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Un paysage ... associatif ! ! 

Saint-Laurent - Saint-Léons - Ségur - Vezins 
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Le centre de loisirs des Monts du Lévézou a rouvert ses portes cet été sur 
le site de l’école de Vezins après une dizaine d’années resté inactif. Il a 
accueilli quotidiennement entre 25 et 30 enfants soit une moyenne de 
fréquentation de 27.7 enfants par jour. Un succès bien au delà de nos 
attentes qui prouve une réelle demande des familles sur notre territoire. 42 
dossiers d’inscription réalisés pour la durée du séjour avec 20 enfants de la 
commune de Vezins, 34 appartenant au canton et 6 demeurant hors du 
canton.
Nos chers bambins ont été encadrés et guidés par une équipe d’animation 
des plus remarquables. C’est Rudy Ramos qui fût le directeur, accompagné 
par Robin Ramos, son frère, Anaïs Gayraud et Mathilde Fabry en tant 
qu’animateurs qualifiés auprès des enfants. 

Durant le séjour, l’équipe a souhaité monter de toute pièce un vrai 
spectacle musical et original. Les enfants, petit à petit, ont créé leurs 
instruments, confectionné leur costume et imaginé de très beaux décors. La 
représentation fût des plus appréciée. Nos apprentis chanteurs et danseurs 
ont fait une belle prestation accompagnée par Robin Ramos entre autre au 
piano et à la batterie.
Le CLSH de Vezins rempilera pour l’été 2015 avec un mois d’accueil défini 
entre le 15 juillet et le 15 août. Nous espérons bénéficier de la même 
équipe d’animation pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs 
parents.

> Vezins - Saint-Léons - Saint-Laurent

Familles Rurales propose un panel d’activités qui ne cesse de s’élargir. Elle s’engage à proposer des activités ou animations à des prix 
toujours accessibles pour la population du canton. Prochainement pourrait être envisagés des cours de yoga, de peinture (land art) 
nouvelles halte-jeux pour les enfants…
Aussi, les activités récurrentes reprennent avec les cours de danse sur Saint Léons, la chorale sur Vezins, les Petites Mains et le traditionnel 
voyage où une cinquantaine de personnes viennent de passer un séjour sous le soleil de la Toscane en Italie.
Puis cette rentrée, l’association prend en charge les activités péri-éducatives de l’école de Vezins dans la cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Ces actions bihebdomadaires se déroulent avec des intervenants provenant de domaines éclectiques tels que théâtre, peinture, 
sport ou chorale. A présent tout est en place pour que chaque enfant passe une heure récréative et enrichissante par semaine. Action 
complémentaire avec l’accueil périscolaire qui encadre les enfants avant et après l’école.
Le quine annuel organisé le 20 septembre dernier à l’espace Vézinois a réuni de très nombreuses personnes autour de très beaux lots. Une 
soirée au bilan satisfaisant qui permettra de proposer des activités diverses à la population.
Une séance cinéma le 27 septembre à l’Espace Jean-Henri Fabre de Saint Léons a permis de visionner Les garçons et Guillaume à Table, 
film de et avec Guillaume Gallienne.
Au cours de l’automne une autre séance cinéma pourrait être organisée sur le village de Saint Laurent mais la date n’est pas encore 
retenue. Nous vous donnerons de plus amples renseignements par voie de presse prochainement.
Enfin, le dimanche 9 novembre aura lieu la 3ème GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE (en intérieur) au profit du Téléthon à la salle des fêtes 
de Vezins de Lévezou.
Avant l’hiver penser à vider vos armoires, vos caves et vos greniers. Si vous aimer chiner, chercher des petits trésors, venir faire des 
bonnes affaires, alors noter bien ce rendez vous ! Le nombre de place est limité car tous les exposants sont à l’intérieur.
Informations et inscriptions avant le 30 octobre auprès de Nathalie : 05 65 58 81 13.
10€ la place. Ouverture des portes pour les exposants à 8h30. Ouverture au public de 10h à 18h. Une urne sera mise à disposition pour 
récolter vos dons au profit de l’association caritative. Buvette et restauration rapide possibles sur place pour partager une agréable journée.

Par ailleurs , des mini camps ont été organisés pendant le mois 
de juillet encadrés par les mêmes animateurs . Des enfants et 
adolescents se sont rendus à Aguessac par mini-groupes pour 
découvrir et pratiquer accrobranche, spéléologie , canoë-kayak ou 
encore rafting. Malgré la faible par ticipation, tous sont rentrés 
chez eux très contents .
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En juillet et août le bureau d’information touristique situé à St-Léons a été ouvert 6j/7 du lundi au samedi avec une plage 
horaire deux fois plus grande qu’en 2013. Il a de ce fait connu une 
fréquentation bien plus importante que l’an passé avec  70% de 
demandes d’informations supplémentaires enregistrées. La météo nuageuse 
et humide est une autre donnée qui a jouée dans ces chiffres…  
Outre l’accueil, le travail accompli ces derniers mois a été notamment : 
le suivi d’une formation sur la randonnée, la modification et la diffusion 
de la brochure du village de St-Léons, la participation à la  bourse aux 
dépliants de Roquefort, la prise des réservations pour la journée multi-
rando à Montplô le dimanche 10 août, le travail sur différents dossiers 
de l’office de tourisme de Pareloup Lévézou,  la tenue du tableau des 
disponibilités des hébergements du canton du 1er au 15 août... A l’avenir, 
cette tâche sera facilité par la poursuite des formations dispensées aux 
professionnels le souhaitant sur un logiciel leur permettant de communiquer l’état de leurs disponibilités via les sites internet 
des offices de tourisme et du comité départemental du tourisme... 
Le bureau d’information de St-Léons est en pleine mutation. Il est le premier à avoir intégré le réseau des offices de tourisme 
du Lévézou. Les jours et horaires d’ouverture à venir ne sont pas encore totalement définis. Le travail de l’automne et de 
l’hiver va  principalement s’orienter vers  la préparation de la saison 2015, le suivi de formations, de visites sur le terrain... Va 
également être mené un long travail d’enregistrement des informations sur la base de données départementales SITA (Système 
d’Information Touristique Aveyronnais) afin de mettre à jour les informations des prestataires touristiques. Celles-ci seront ensuite 
intégrées sur les sites internet locaux et départementaux.

> St Léons

Après un été maussade, septembre est arrivé. Cette nouvelle 
rentrée a un goût particulier pour Amélie. Après une année 
chargée en émotions avec la rencontre de son idole M.Pokora, 
une belle soirée avec Kilukru qui a permis de financer une 
nouvelle chaise de toilette (2700 euros); cette année a été aussi 
difficile moralement au collège de Pont- de-Salars. Au mois 
d’avril, Marie-Laure et Jérôme ont pris l’importante décision de 
changer leur fille de collège pour sa rentrée en troisième.  C’est 
alors qu'Amélie a fait sa rentrée au collège Jeanne d’Arc à 
Millau.  Quel changement! Quelle humanité! De nos jours, être 
différent,  avoir un handicap reste difficile dans notre société. 
Amélie est ravie de sa rentrée,  elle a été spontanément 
entourée d’élèves qui comprennent sa différence sans la juger. 
Elle continue d’être accompagnée par Audrey son auxiliaire de 
vie scolaire.  
Une nouvelle page se tourne pour notre adolescente.

Nous profitons de cette article pour vous annoncer que 
l’association Marchons pour Amélie vous proposera dès le mois 
de novembre son nouveau calendrier,  son prix sera libre comme 
les années précédentes. 

Nous remercions toutes les personnes qui comprennent le 
combat d'Amélie et de sa famille, merci à tous pour votre 
soutien depuis 14 ans. Pour tout contact : Marchons pour Amélie 
2 rue des Lilas 12780 Vezins de Lévezou.  0613075990 

> St Léons
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« Près d'un siècle après le début de son déclenchement, la Première 
Guerre mondiale occupe toujours une place à part dans notre mémoire 
collective.
En témoignent les centaines de milliers de visiteurs qui parcourent 
chaque année, en famille, entre amis ou dans le cadre d'activités scolaires ces champs de batailles encore mal 
cicatrisés pour comprendre pourquoi et comment des hommes en sont arrivés à de telles extrémités et pour 
honorer, dans le silence des grandes nécropoles, la mémoire des soldats engloutis par cette "effusion sanglante".
En témoignent également des recherches historiques toujours fécondes et une production culturelle qui continuent 
de faire de ce conflit matriciel du XXe siècle un champ d'inspiration inépuisable. »
Si pour la cinquantaine de pays belligérants, elle aura été, avec plus de dix millions de morts, une épreuve 
douloureuse, chez nous, des familles portent toujours en elle, la trace indélébile d’un père, d’un grand-père, d’un 
oncle…, dont le nom est gravé dans le marbre des plaques scellées sur les Monuments aux Morts. Les derniers 
acteurs de cette Première Guerre mondiale ayant disparu, le Centenaire de cette tragédie mondiale est sans doute 
l’occasion d'offrir un moment privilégié de "réflexion historique et de pédagogie civique" en proposant aux plus 
jeunes générations les clés de compréhension d'une période parmi les plus difficiles de notre histoire nationale.
L’enjeu fondamental de cet événement est l’hommage dû aux morts, mais aussi le souvenir d’un moment d’unité 
nationale sans précédent dans notre histoire contemporaine ; une mémoire de la Première Guerre mondiale 
ancrée dans chaque famille et dans chaque village.
Un vaste programme commémoratif est en place au plus haut niveau national. Il ne doit pas nous faire oublier 
que des familles gardent précieusement des documents : livrets matricules, lettres, cartes postales, uniformes, 
décorations, diplômes, objets… qui ont leur place dans le florilège des manifestations. Pendant les quatre années 
de la Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-1918, à elles, à nous, d’honorer la 
mémoire des "poilus", gradés ou simples "bleuets", de nos familles, revenus vivants ou "Morts pour la France", 
engloutis dans l’effusion sanglante des champs de bataille, comme ils l’ont mérité et le méritent à jamais.

1 "Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914 - 2014"

> Ségur

A l'aube de ce 25 juin, le car des aînés ruraux se dirige, dans 
la brume, vers CASTRES où une guide locale nous attend pour 
une visite commentée à pied du centre historique de la ville. 
Nous découvrons son histoire et ses monuments : l'Evêché 
(actuellement musée GOYA) et le jardin dessiné par le célèbre 
Monsieur Le Nôtre, jardinier du Roi "Soleil", la place Jean 
JAURES, les façades des hôtels particuliers du XVIIéme siècle.

Vers midi,  le car se dirige vers le plateau granitique du 
Sidobre, après un passage par Burlats devant le Pavillon 
d'Adélaïde, exemple unique d'architecture civile romane du Tarn.

Après le déjeuner, le groupe va découvrir enfin le SIDOBRE 

qui est un cube de granit de 10 km de large, 10 de long et 10 
de profondeur. Il s'est constitué à partir de roches en fusion à 
250 km sous terre sous une énorme montagne qui s'est 
lentement érodée. L'eau qui s'est infiltrée depuis la fin de l'ère 
primaire a sculpté des formes bizarres aux équilibres parfois 
impressionnants comme : 
--- cette pierre de 780 tonnes reposant sur un socle de 1m² : 
le rocher de :"La Peyro Clavado". 
--- le "chaos de la Resse", incroyable amoncellement de blocs 
de granit formant une rivière de "galets" géants. 
--- le rocher tremblant de "Sept Faux" avec ses 900 tonnes que 
la gérante du petit bar d'à côté fait bouger au moyen d'un 
rondin de bois, placé entre les gigantesques blocs granitiques. Ce 
fut une extraordinaire démonstration d'équilibre. 

En somme cette journée fut une découverte intéressante de 
la région de Castres et un bon moment de convivialité.
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Chercher un trésor caché depuis plus de sept cent ans n’est pas si courant sur notre canton. En effet, c’est dans la petite citée templière de LA 
CLAU qu’a eu lieu cette chasse au trésor, lors de la fête du village.
Organisé sous forme d’un jeu de l’oie géant, dans tout le village, ce divertissement a été bien apprécié. La découverte du trésor des templiers à La 
Clau pouvait qu’enchanter les enfants de notre canton. Ils n’étaient pas moins d’une quainzaine à y participer. 
Par équipes de deux ou trois ils ont cherché diverses réponses, indices ayant 
pour sujets l’histoire du village, la culture aveyronnaise, la géographie de 
notre Lévézou ou encore les évènements d’actualité. Mais comme tout jeu de 
l’oie, il fallait être également chanceux, puisque le lancer du dé et les 
diverses cases du parcours permettaient à chaque équipe d'évoluer sur le 
plateau.  Ainsi les enfants se rapprochaient plus ou moins rapidement du 
trésor. En fin d’après-midi, après avoir "galopé" à travers le village, l’une des 
équipes a résolu l’énigme finale donnant ainsi l’accès au butin. Divers 
cadeaux les attendaient, et pour remercier la bravoure de tous les enfants, le 
comité avait prévu des récompenses. 
Cette distraction originale aura sûrement alimenté les conversations des gamins sur les bancs de l'école et d’autres bien plus grands aujourd’hui se 
souviennent avoir fait le même jeu à La Clau dans les années 2000.
En soirée la fête s’est déroulé sous les meilleurs hospices climatiques avec la traditionnelle brazucade apéro moules frites sur des airs de danses 
traditionnelles et de chansons françaises orchestrés par le groupe des Otant’oc. 

> La Clau

C'est la rentrée, même pour ceux qui ne sont pas, ou peu, partis en vacances, comme c’est souvent le cas pour les gens du pays, le travail des 
champs les en empêchant. C’est la rentrée pour les enfants, les adolescents et bientôt celle des étudiants.
La rentrée est en soit un événement. Elle nous éloigne de l’été et des vacances et fait resurgir les questions qui sont les nôtres, des questions pour 
aujourd’hui et pour demain, pour maintenant et pour l’avenir, pour nous-mêmes et pour les nôtres.
C'est la rentrée aussi pour notre paroisse, même si le cœur de sa vie ne s'arrête jamais, ainsi pour la messe, les baptêmes, mariages et 
enterrements, les visites de malades, la prière quotidienne, l'écoute des personnes….
C'est donc la rentrée dans la paroisse avec : les inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie, la préparation à la confirmation des adolescents, le 
catéchuménat des adultes, la préparation aux baptêmes et mariages, la reprise des conseils de paroisse où se prennent les décisions, des rencontres 
des mouvements et les services de l’Eglise.
La rentrée paroissiale donne l’occasion de se retrouver tous pour un bon départ. C’est ainsi, que les 5 relais de la paroisse se retrouveront le 
DIMANCHE 5 OCTOBRE à l’Espace Vézinois de Vezins. Le programme de ce dimanche vraiment "autrement" parce qu’il rassemblera les 5 relais de la 
paroisse, comportera des groupes de réflexion par tranches d’âge, la messe avec la confirmation de 10 jeunes, le repas partagé.
Notre force réside à la fois dans la confiance, le travail en équipe et dans notre volonté à servir nos frères. Avec force et responsabilité, le temps 
n’est pas à rêver. Le temps qui vient et qui nous est donné, est à vivre et à bâtir ensemble pour le bien spirituel de tous, petits et grands, 
croyants pratiquants ou non, chercheurs de Dieu ou d’un réconfort fraternel…  Alors : A vos marques, prêts, partons !

> Canton

L’assemblée générale de l’association Danse en Lévézou a eu lieu 
le 9 septembre d’où il se dégage un bilan moral et financier 
positif. Les diverses manifestations organisées tout au long de 
l’année y ont été évoquées et ont données de bons résultats. A 
savoir un bilan très satisfaisant pour le premier quine de 
l’association organisé dans l’été dans une salle des fêtes de Curan 
comble.

Après un été pluvieux, l’heure de reprendre les cours de danse a 
sonné. Les différentes équipes, initiés ou novices, adultes ou 
enfants peaufinent leur date de reprise.
Comme tous les ans, la troupe des Musicaîres seront parmi nous 
le 2 novembre prochain à Vezins ; alors n’hésitez pas et venez 
passer une agréable journée de détente en valsant, bavardant et 
en mangeant l’aligot. Le meilleur accueil vous est réservé par 
l’équipe de « Danse en Lévézou ».
Pour tout renseignement appelez Bernard au 05-65-61-83-72.
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> Canton

L’association Multi-Rando Monts du Lévezou du canton de Vezins 
a organisé de nombreuses balades et animations durant l’été 
dans les villages et sur les chemins de notre canton. Ainsi pour 
la fête de Vezins, c’est une trentaine de marcheurs qui ont 
mangé dans l’espace Vezinois, avant d’attaquer une balade 
nocturne ponctuée de pauses historiques d’Edith.
Ensuite c’est une multi-randonnée sur Cézilles qui était proposée 
pour la Fête des Chiens de Bergers de Ségur. Une quarantaine 
de marcheurs et cavaliers s’y sont retrouvés, profitant également 
du repas et d’une ambiance sympathique et musicale.
Pour le 10 août, une magnifique journée était organisée à 
Monplo. Soixante marcheurs, une douzaine de cavaliers et un 
petit groupe de vététistes ont pu découvrir ou redécouvrir les 
chemins et paysages des Monts du Lévezou sous un soleil 
radieux. Une Joëlette prêtée par la MAS de St Lèons a permis à 
Natacha de participer à cette randonnée. A tour de rôle, 
plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes se sont remplacés 
pour mener la chaise à porteur avec les encouragements de 
tous. Pour clôturer cette balade et prolonger la journée, nous 
avons fait un pause historique au belvédère près de Micropilis, 
où Edith a présenté le village, Micropolis, Jean-Henri Fabre et le 
Lévezou. Après une pause gourmande, apéritif offert par la 
mairie de St Lèons suivi d’un repas, la troupe des Fadarelles de 
Castelmus a présenté à un public venu nombreux la pièce de 
théâtre «Apporte-moi la Lune» de Bruno Druart.
Pour la fête votive de St Léons, l’association était ravie du 
succès rencontré par le vide-grenier organisé dans les rues du 
village, toute la journée du dimanche. L’après-midi, c’est les ânes 
«Taisie», «Petit Nou» et «Brume» qui ont enchanté les enfants 
en les promenant dans les rues du village. Ainsi à 18 heures 
petits et grands se sont retrouvés pour une visite guidée 
gratuite de la Maison Natale de Jean-Henri Fabre.

Pour l'année à venir, plusieurs multi-randonnées seront 
organisées dans les villages du canton, avec mise en valeur du 
patrimoine naturel et bâti avec le souhait de proposer des 
animations pour dynamiser les randonnées et les communes. Un 
gros travail est en cours pour mettre en place un circuit reliant 
St Léons à St Laurent «La Route des Coccinelles», certainement 
sur 2 jours. Une journée débroussaillage entre La Rouquette et 
St Laurent, est d’ailleurs prévue le 19 octobre avec pique-nique 
à midi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour 
2015, les 13 circuits du canton de Vezins seront balisés et 
débroussaillés avec l’aide du SIVOM. Une pochette des circuits et 
le topoguide du Grand Tour des Monts et Lacs (GTML) sont à 
vendre à l’office de tourisme de St Léons. Le projet d’un circuit 
de 7 à 10 jours pour les cavaliers est également à l’étude, 
circuit proposant aussi lieux de restauration et d’hébergement 
sur les Monts du Lévezou, empruntant au maximum le GTML.

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas : le dimanche 2 
novembre : Multi-rando à pied, à cheval ou en VTT à St Léons.
Randonnée le matin avec RDV à 8h30 à la salle de la Valette 
pour prendre un café (paddock à proximité). Rando pédestre 
accompagnée de 12 kms dans la vallée sous des couleurs 
automnales. Rando équestre et VTT de 15 à 20 kms sur circuits 
balisés. A 12h30 apéritif et à 13h repas «terroir» à la salle de 
la Valette (place limitées). A 15h conférence/débat avec Bruno 
Sananès, écrivain, journaliste et photographe, auteur du livre 
«Histoire de marcher ou le tour de France avec un âne» qui 
sera proposé à la vente et à la dédicace. Inscriptions avant le 
30 octobre à l’office de tourisme de St Léons au 05.65.61.80.52 
(dernier délai) – Engagements 3 € pour la rando seule/café ou 
12 € pour la journée (rando/repas/conférence). Un grand bol 
d’air nature au pays des grands espaces...

Assemblée générale de l’association
«MULTI-RANDO MONTS DU LÉVEZOU»

le vendredi 5 décembre à 21 heures
à la salle de la Valette à St Léons

Venez nombreux découvrir ou
redécouvrir cette association

Contacts :
Béatrice Vialaret au 06.74.17.52.85 

ou Nadine Seguret-Albouy au 
06.33.33.13.53
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NOM : _______________________   PRENOM : ____________________________
ADRESSE : __________________________________________________________
Si vous souhaitez , vous avez la poss ib l i té de recevoir le bul let in "Cant-on en par le" tous les tr imestres 
au tar i f de 10€ par an ( fra is de por t inc lus) . Merc i de retourner votre chèque de réglement et ce 
coupon à : Assoc iat ion Cant-on en par le - Mair ie - 12780 VEZINS

sera distribué la première semaine de janvierl. Les associations adhérentes peuvent envoyer leurs articles
et les dates de leurs animations jusqu'au mardi 13 janvier inclus

Le Bourg
12780 Vezins de Lévezou

Mail : cantonenparle@orange.fr
Présidents :

Jean-Samuel Marty 06.81.18.24.68
Florence Boutonnet 06.77.06.99.31

OCTOBRE 2014 :

JJeeuuddii  22  ooccttoobbrree  ::
Club des Bruyères - Repas au Bois du Four

DDiimmaanncchhee  55  ooccttoobbrree  ::
Journée rentrée paroissiale à Vezins (voir 
article)

DDuu  99  aauu  1111  ooccttoobbrree  ::
Club des Bruyères - Voyage en Espagne

SSaammeeddii  1111  ooccttoobbrree  ::
APE de Ségur - Quine à Ségur à 20h30

SSaammeeddii  1188  ooccttoobbrree  ::
Club des Bruyères - Quine à Vezins

DDiimmaanncchhee  1199  ooccttoobbrree  ::
Multi Rando Lévezou - Journée de 
débroussillage de La Rouquette à St Laurent

SSaammeeddii  2255  ooccttoobbrree  ::
St Laurent de Lévezou - Soirée repas/cinéma 
avec le film "Barbecue"

NOVEMBRE 2014 :

DDiimmaanncchhee  22  nnoovveemmbbrree  ::
Musicaïre Del Païs à Vezins

DDiimmaanncchhee  22  nnoovveemmbbrree  ::
Multi Rando Lévezou - Multi rando des 
Causses à la Vallée de Lumeusonesques à St 
Léons

JJeeuuddii  66  nnoovveemmbbrree  ::
Club des Bruyères - Grillé de chataîgnes à St 
Léons

DDiimmaanncchhee  99  nnoovveemmbbrree  ::
Familles Rurales - Braderie au profit du 
théleton

SSaammeeddii  1155  nnoovveemmbbrree  ::
Vezin's Contry - Bal à Vezins

SSaammeeddii  2222  nnoovveemmbbrree  ::
Comité des Fêtes de St Léons - Goûter offert 
au 3° âge du village

DÉCEMBRE 2014 :

VVeennddrreeddii  55  ddéécceemmbbrree  ::
Multi Rando Lévezou - Assemblée générale à 
21h à St Léons

JJeeuuddii  1111  ddéécceemmbbrree  ::
Club des Bruyères - Bûche de Noël à St Léons

SSaammeeddii  2200  ddéécceemmbbrree  ::
Foot UHL - Quine à 21h à Vezins




