CANT-ON
EN
PARLE
Un paysage ... associatif ! !

Saint-Laurent - Saint-Léons - Ségur - Vezins

Une nouvelle année commence, déjà la 15e de ce nouveau millénaire. Ces 15 ans qui viennent de passer peuvent paraître long
pour certains et beaucoup plus rapide pour d’autres. A l’échelle de notre association, il y a 15 ans, une poignée de bénévoles y
donnait vie pour la faire grandir jour après jour année après année.
Notre petit journal passe aujourd’hui la barre des 62 numéros (pour ceux qui s’en souviennent il y a eu un numéro de
lancement : le numéro 0). Ces 62 numéros qui se sont succédés sans discontinuer sans franchement de retards sur les délais de
parution que nous nous sommes imposés dès le départ, on le doit certes au comité de rédaction du journal, mais surtout à
vous tous les responsables associatifs du canton de Vezins qui nous avez donné à travers vos activités et vos initiatives ce
contenu nécessaire à la publication du bulletin.
Ce journal tant attendu dans les foyers ne peut exister aussi sans le soutien des collectivités locales qui ont bien compris
depuis longtemps l’importance de son lien social.
Mais, Cant-on en Parle vit aussi dans ce monde en profonde mutation, qui nous parle depuis longtemps de réorganisations
administratives, avec notamment le changement du périmètre des cantons. Aujourd’hui nous sommes au pied du mur. Cette
année 2015 va voir disparaître notre canton - et de fait son S.I.V.O.M. Cantonal - sous ses formes actuelles pour laisser place à
un autre bien plus étalé dont nous ignorons tout de son futur fonctionnement. Que serons nous au milieu d’une nouvelle entité
de près de 25 communes ? Comment pourront nous encore fonctionner demain sans cette structure administrative qui bordait
notre activité ? Autant de questions que nous cherchons à solutionner.
Car par delà le caractère administratif qui évolue, nous avons l’intime conviction que notre journal aura plus que jamais du
sens pour garder ce ciment entre nos quatre communes qui historiquement ont toujours fonctionné ensemble. Il est bien
évident que les habitants et les activités qu’ils portent, resteront en place malgré des décisions administratives qui nous
échappent. Alors rassurez vous, nos élus locaux l’on bien compris et continueront à nous soutenir par le biais de nos quatre
communes pour que vous puissiez recevoir encore longtemps ce journal dans vos boites aux lettres.
Le Cant-on en parle, tel un adolescent de 15 ans, va donc continuer sa croissance et va évoluer avec vous tous.
Nous vous souhaitons une bonne année 2015.
En attendant bonne lecture à toutes et à tous.
Le bureau.
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Le bureau d’information touristique de St-Léons a été
pleinement intégré depuis fin juin à l’office de tourisme de
Pareloup-Lévézou. De nouvelles missions et tâches à
l’échelle du territoire du syndicat mixte lui sont donc
dévolues comme la réalisation de l’agenda mensuel des
manifestations (diffusé dans les mairies, offices de tourisme
et régulièrement mis à jour sur le site http://www.levezouaveyron.com), rencontre des prestataires, le suivi des
dossiers patrimoine, la formation des professionnels au
logiciel des disponibilités de leur hébergement, la
participation à la mise en place des événements pour le
centenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre l’an
prochain …. Loeticia Farjounel, conseillère en séjour ,et,
Carole Alet, la directrice de l’office de tourisme de Pareloup-Lévézou, ont récemment rencontré la municipalité pour avancer
sur les projets et actions à venir sur St-Léons.

Concernant les services proposés, le bureau d’information touristique vient d’intégrer le réseau des 17 points
relais de l’association des Loco-motivés pour la livraison de paniers de produits fermiers ou bio locaux, les 2° et
4° mercredis du mois, avec succès ! Pas de minimum de montant ou de fréquence de commande, paiement par
carte bleue ou chèque, commande par internet de préférence ou par téléphone…
N’hésitez pas à consulter le site www.loco-motives.fr ou à nous contacter au bureau d’information touristique
pour plus de renseignements. Les Loco-motivés ce sont des citoyens acteurs avec de nombreux bénévoles, 17
producteurs, plus de 200 consommateurs…
Le bureau d’information touristique est ouvert du lundi au vendredi 9h-13h 14h-17h
tél. : 05-65-61-80-52
mail : si-monts-levezou@wanadoo.fr
site : http://www.levezou-aveyron.com
facebook.com/parelouplevezouaveyron
Le dernier livre de Daniel Crozes qui vient de sortir a pour thème les barrages du Lévézou et des Raspes du
Tarn. Il est en vente dans les offices de tourisme du Lévézou au prix de 38€.
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> Canton

Le 22 juillet le Club des Ainés Ruraux de SEGUR organisait une sortie "nocturne" au féérique jardin de St-ADRIEN, élu en
2013 "jardin préféré des Français" et situé à Servian, aux portes de BEZIERS.
Ce site grandiose s'est illuminé, en cette belle et chaude soirée d'été, d'un arc en ciel de jeux de lumières multicolores et
ce fut un véritable enchantement que d'écouter le talentueux ténor Franck COLYN et ses huit musiciens jusqu'au bout de
la nuit.
L'artiste a revisité, avec brio, les grands airs du "bel canto", de l'opérette, et de la chanson dite populaire, en rendant un
vibrant hommage aux vrais ténors lyriques tels que Caruso, Pavarotti, Alagna, Bocelli ou encore le grand Luis Mariano, mais
aussi aux grandes voix de la chanson française à l'image de Mike Brant, Aznavour, Brel ...
Le public a été émerveillé par la présence, tout au long du concert, de deux champions de danse évoluant gracieusement
sur les rochers et d'un spectacle équestre en arrière plan de la scène sur un plan d'eau.
Au retour, malgré l'heure tardive, la bonne humeur régnait dans le car et les participants étaient prêts à renouveler une
telle sortie nocturne.

Il est une rencontre qui est devenue tradition à
Bergounhoux. Chaque année, au début de l'été, le site
reçoit, dans son écrin de verdure, les Rencontres d'été de
BERGOUNHOUX. Ce site favorable à la rencontre et à la
réflexion a été choisi par les Aînés Ruraux de Ségur pour
accueillir des conférences et inciter les clubs de la région
et la population locale à venir y assister. Depuis 2006,
huit conférences ont eu lieu avec des thèmes très variés
tels que, par exemple, les Eglises Romanes en Lévézou, la
Résistance dans le Sud Aveyron pendant la dernière guerre
mondiale, Femmes Pionnières à partir d'un livre de Mme
Marie-Thérèse LACOMBE, la création des lacs du Lévézou...
Un repas pris en commun clôture la journée.
Cette année, qui marque la centième commémoration du
début de la Grande Guerre, les organisateurs ont convié
Yves GARRIC, réalisateur du film "DIX PAR JOUR", à venir
présenter son livre. Dix par jour c'est le nombre moyen
quotidien des soldats aveyronnais tués au cours des 4 ans
qu'a duré cette guerre. C'est au total 15 000 morts, le
montant du tribut que les Rouergats ont payé à la Nation.
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On retiendra ces stèles au milieu du cimetière de St-André
de Vézines : dans une tombe reposent trois frères d'une
même famille; à deux pas se trouvent quatre frères d'une
autre famille, tués par on ne sait quel obus ou quelles
balles tirés par d'autres humains.

Emu, Yves GARRIC a conclu son propos en disant : "... au
fond, cent ans après, on ne sait toujours pas pourquoi on
s'est battus et ce qui a déclenché cette boucherie ..."
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> Canton

Le 6 Octobre 57 membres du club des aînés ruraux ont passé une
journée à LACAUNE. Après une pause petit-déjeuner à ST AFFRIQUE les
voyageurs sont conviés, dès leur arrivée, à une visite guidée de la
charcuterie OBERTI. Dans l'univers d'une entreprise familiale, c'est la
découverte de la fabrication du jambon au travers d'infrastructures
modernes et notamment l'impressionnant séchoir à jambons. Un espace
musée présente d'anciennes machines en état de fonctionnement et divers
matériels ou objets d'époque.
Une vidéo sur les autres activités de l'entreprise et une démonstration de
tranchage d'un jambon avec l'os par le maître salaisonnier clôture cette
passionnante visite.
Le déjeuner pris au relais de Fusies, ancien relais de diligence, rénové en
2006, le groupe se rend à la filature RAMOND où le guide expose le fonctionnement de machines d'époque en retraçant les
différentes étapes du traitement de la laine à partir de la toison de la brebis jusqu'à la bobine du fil de laine.
La dernière visite est consacrée au musée du Vieux Lacaune, dans une maison consulaire du XVI° siècle, face à la fontaine
des pisseurs et le lavoir. Une meilleure connaissance de la vie de nos aïeux et de leur savoir-faire permet de mieux
appréhender notre avenir.
Au retour, à l'aire du viaduc de MILLAU, le groupe partage la fouace et le pot de l'amitié au terme d'une belle journée
conviviale à la découverte du passé et du présent de LACAUNE.

Les manifestations concernant l’AFM ont débuté le 9
novembre avec une braderie organisée par Familles Rurales à
Vezins. La pluie était de la partie, mais n’a pas empêché une
bonne affluence !
Comme chaque année, le 1er week-end de décembre, le quine
s’est déroulé à l’Espace Vezinois, il a connu un joli succès
malgré le neige et le froid qui n’ont pas sapé le moral des
participants : belle ambiance conviviale !! et jolis lots.
Le dimanche 7 décembre à Saint Laurent fricandeaux chauds
et tripous ont été appréciés
pour les courageux qui ont
bravé le froid. Samedi 13
décembre la soupe au fromage
et le bal à l’Espace Jean-Henri
Fabre de Saint-Léons nous ont
permis de nous retrouver et
de danser aux sons de
l’accordéon.
Et Ségur Alors ? Ne vous
inquiétez pas : au mois d’avril

une randonnée et sans doute une pièce de théâtre sont
prévues.
Nous comptons donc sur votre présence aux beaux jours et
vous remercions de votre implication dans ces différentes
manifestations…
Grâce à chacun d’entre vous, la recherche peut avancer et
permettra… il faut y croire de ralentir ce fléau que sont
les maladies orphelines.

Merci à tous !
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> Vezins
Martine, Véronique, Papounet, Abba, Momo le facteur, le papa
sont à la fois tous ces soldats qui sont dans les tranchées
pendant la Grande guerre de 1914-1918. Il en est de même
pour leurs familles dans l’angoisse que le facteur soit porteur
d’une mauvaise nouvelle. Il est encore de même pour les
chrétiens de la région de Qaraqosh en Irak qui vivent dans la
détresse à quelques heures d’avion de chez nous, ou bien
encore ces mères dont les fils et les filles partent faire le
djiad en Syrie.
Dieu a voulu se faire petit, dans un petit pays, dans une
petite bourgade, dans une mangeoire. Il a choisi la précarité
d’un nouveau-né, la fragilité d’un enfant. Voilà le signe donné à
toute l’humanité à commercer par les bergers, rejetés par la
Les acteurs sont en place : les gens des villes et des société de l’époque. Dieu marche au pas de l’homme, un Dieu
villages, de France et d’ailleurs, surtout d’ailleurs…, ceux de la qui nous rend libres.
crèche de Noël, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont isolés,
Alors, que la venue de Jésus Sauveur transforme en
sans abri, ceux qui sont en prison, ceux qui sont retenus en LUMIÈRE la nuit des familles atteintes de plein fouet par la
otage, ceux qui sont réfugiés dans des camps, ceux qui sont au crise économique, celle des sans emploi, des sans logis, des sansmilieu des décombres de la guerre ou les armes à la main… droit, des sans voix, la nuit des peuples qui désespèrent d’une
Toutes ces personnes qui sont en attente d’une libération, paix qu’ils avaient cru enfin possible, la nuit des colonnes de
libération de l’immobilisme des gouvernants, de l’indifférence réfugiés sur les chemins de l’exode…
de la société, libération de la pauvreté et de la misère,
libération de la guerre, libération de la dictature de
l’argent… trouveront-elles dans Jésus qui vient de naître
En ce début d’année ne nous résignons pas, ne soyons
l’Amour et la Lumière.
pas défaitistes, moroses ou résignés, bien au contraire, quelles
C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre le CONTE DE que soient les vicissitudes qui nous attendent, faisons en sorte
NOËL que les enfants ont interprété pendant la veillée de Noël que 2015 soit une belle et bonne année, pour nous-mêmes,
à l’Espace vézinois de Vezins. Les personnages de Pierrounet, nos familles, nos voisins et pour tous ceux que nous portons
Youssef, Louis, Valentine, Myriam, Laure, Madame Souyri, Héléna, dans notre cœur.

ATTENTION CETTE ANNEE L’ABONNEMENT PASSE A 17 €
Pensez à renouveler dès à présent votre abonnement au bulletin paroissial Chez Nous - Notre
Lévézou. Vous pouvez envoyer le chèque de règlement de 17 € libellé à l’ordre de : Paroisse
Notre-Dame du Lévézou à l’adresse suivante :
Claude SEILLIER Bulletin "Notre Lévézou"
10, route du Puech - Le Roucous
12780 - VEZINS DU LEVEZOU
Un bulletin de réabonnement est inséré dans le bulletin paroissial du mois de janvier 2015
Vous pouvez aussi vous abonner sur feuille libre en n’oubliant pas de mentionner vos nom,
prénom, adresse, ainsi que les mêmes renseignements pour les personnes que vous souhaitez
abonner. Pour tout renseignement : tél. 05 65 61 83 39
Les dates des galettes des rois du relais paroissial et des Equipes du Rosaire, n’étaient pas arrêtées lors de la publication de ce
bulletin. Elles seront annoncées sur les feuilles de messe du dimanche et par voie de presse.
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> Vezins

Au mois de Septembre, 54 enfants étaient dans la cour
afin de débuter une nouvelle année scolaire un peu
particulière. En effet une nouvelle organisation se met en
place après la perte d’un demi-poste d’enseignant. L’équipe
pédagogique est donc composée de Sabine Portalier à 1/2
temps (Cycle 2 et directrice), Carine Puech (Cycle 1) et Jérôme
Beauguil à 80% (Cycle 3). Marina Gely intervient le vendredi
ainsi qu’un mercredi sur quatre. Il y a donc 2,5 postes
d’enseignants. Dany Monteillet, ATSEM, prête main forte aux
enseignants avec toujours autant de passion et de
professionnalisme auprès de nos « petits » pour qu’ils
réussissent leur entrée dans le long chemi-nement scolaire qui
les attend !!!
Cette année encore, de nombreuses activités vont être
proposées à nos enfants. Ils iront à la piscine, au concert des
JMF de Millau, visiter un musée, assister à la journée occitane,
et ren-contreront un auteur lors du « festival du livre perché
». Ces sorties permettent de renforcer l’instruction qu’ils
reçoivent au quotidien, d’accroître leur curiosité et de
renforcer leurs connais-sances.
De plus, la volonté de l’association est que les élèves
effectuent un voyage au moins une fois durant leur scolarité
Vézinoise. Les cycles 3 (CE2, CM1 et CM2) partiront donc en
classe dé-couverte du 2 au 5 février. Notre capitale Régionale,

Toulouse, est la destination choisie. Après avoir visité quelques
monuments historiques, comme la place du Capitole, les enfants
se rendront à la cité de l’espace et dans les ateliers
d’assemblage d’Airbus. Cette visite permettra d’utiliser plusieurs
moyens de transport urbains, le métro, le Tramway, le bus et
même les bateaux mouche…
Les objectifs pédagogiques sont nombreux, comme la
découverte du milieu urbain, de l’industrie, d’autres paysages,
notamment agricoles (Vignes, grandes cultures…) et surtout
ap-prendre à vivre en groupe hors de l’école.
L’Association des Parents d’Elèves organise plusieurs
manifestations pour financer toutes ces activités. Le quine
d’automne du 22 novembre a déjà été un succès. Au cœur de
l’hiver, le désormais incontournable challenge de belote,
organisé avec les écoles du Canton aura lieu le 14 mars
précédé par la soupe au fromage. Vous pouvez venir manger
même si vous ne participez pas au concours (les dates des 3
concours sont présentes dans l’agenda de Cant-on en parle).
Ensuite le quine du printemps aura lieu au mois de mai. Enfin,
pour égayer vos jardins intérieurs et extérieurs, nous vous
proposerons une vente de bulbes.
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Jean Monteillet
vous remercie pour toujours répondre présents aux
manifestations que nous organisons.

> Canton
A partir de l’année 2014, pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918, des événements et des
cérémonies seront organisées en France pendant quatre ans. Dans toutes les familles de France, cette guerre a laissé des
blessures profondes dont nous rappelons le souvenir, chaque année, en commémorant l’Armistice le 11 Novembre.
Dans nos villages, nous pouvons retrouver des traces du souvenir de cette guerre : des lettres, des objets, des croix, des
prières, des noms sur les monuments aux morts, des peintures, des gravures, des vitraux…
Commémorer le centenaire de la Grande guerre, c’est honorer les morts tombés au Champ d'Honneur, pour la France,
plus de 1.500.000 morts et 2.5000.000 blessés (environ 18,6 millions de morts dans le monde). C’est également montrer
notre reconnaissance, notre respect à ceux qui en sont revenus et honorer ces
hommes et ces femmes qui ont, par leur travail - palliant l’absence d’un mari ou
d’un père - contribué à défendre, le sol, la terre, la famille, la liberté.
Commémorer le centenaire de la Grande guerre, c’est surtout entretenir le Devoir
de mémoire pour construire la Paix, sans oublier les sacrifices, les drames et aussi
la folie des hommes.
* Si vous souhaitez contribuer à cette rubrique dans les prochains bulletins, merci
de bien vouloir contacter Marie-France Seillier 05.65.61.83.39.
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> Saint-Laurent

Et oui…un été de plus s'achève et il est donc
l'heure de faire le bilan. Nous n'allons pas nous
éterniser sur les caprices de la météo durant la
période estivale et en particulier durant les weekends, personne n'y a échappé…
C'est ainsi que notre concours de belote s'est
déroulé le vendredi 1er août... si si on vous assure
c'était bien le premier jour d'août malgré un froid
digne de novembre mais heureusement la salle a pu
contenir tous les amateurs de carte venus nombreux.
Grande première pour le samedi avec au programme
une ambiance féria. Certains diront le pari est gagné
et d'autres l'essai est transformé mais le résultat est
le même : UNE SOIREE MEMORABLE. Pas de féria
sans vêtements rouges et blancs et Saint-Laurent n'a
pas dérogé à la règle... Merci à tous d'avoir joué le
jeu et merci à la banda Lous Masseliers d'avoir su
mettre le feu et embarquer toutes les générations
dans une même ambiance. La disco mobile
@nim@ure a pris tout naturellement le relais de
la banda pour terminer cette soirée comme elle
avait commencé, dans la joie et la bonne humeur. Le
rendez-vous est pris pour l'an prochain, alors ne
manquez pas la prochaine soirée féria de SaintLaurent...
Le dimanche a démarré comme à son habitude avec

le déjeûner aux tripoux suivi du passage de la
paume, attendu par beaucoup d'entre vous. Cette
année, nous avions sollicité le centre équestre de
Moulibez afin de faire profiter les plus petits de
balades gratuites en poney, pendant que d'autres
jouaient à la pétanque, tout ça avec pour musique
de fond du musette joué par Aurore Accordéon pour
le thé dansant toujours aussi fréquenté. Pour finir ce
week-end de fête votive, nous étions nombreux à
partager l'aligot/saucisse avant de faire quelques
tours de valse ou autres bourrées pour digérer tout
ça.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux
participants.
En attendant la prochaine fête votive, nous vous
souhaitons une belle et heureuse année et nous vous
donnons rendez-vous pour le quine qui aura lieu le
samedi 07 mars à 20h45.

> Canton
L’A.D.M.R. offre sur Vezins - Saint-Léons - Saint-Laurent, de nombreux services, plus spécialement le service d’aide à domicile
aux personnes âgées, aux familles et aux personnes qui sortent de l’hôpital.
Pour ce dernier type d’aide, d’autres prestataires de services à la personne que l’A.D.M.R. de Vezins peuvent leur faire des
propositions durant leur séjour à l’hôpital. De retour à leur domicile, elles sont surprises de ne pas voir venir les aides à
domicile du secteur.
Pour remédier à cet état de fait, les personnes hospitalisées doivent agir en connaissance de cause et ne pas signer
systématiquement la demande qui leur est présentée et sur laquelle est proposé un autre prestataire de service.
Auparavant, elles peuvent se renseigner (ou un membre de la famille) auprès du secrétariat de l’A.D.M.R. de Vezins.
(Tel : 05.65.58.16.31)
N’oubliez pas LA LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE qui donne la plus
grande
satisfaction aux personnes qui l’utilisent.
Pour tous renseignements, contacter : l’ADMR de Vezins
Résidence des 2 Ponts 12780 VEZINS DE LEVEZOU Tel : 05.65.58.16.31
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L'association Multirando monts du
Lévézou se compose
de
plusieurs
membres
très
motivés et animés
par
une
même
passion, la rando.
Cette association organise des randonnées à pied, à cheval, en
attelage et en VTT sur le canton de Vezins.
Le bilan de l'année 2014 est positif. Des journées de
débroussaillage ont été proposées sur le canton afin de
garder les chemins ouverts et praticables par tous les
amoureux de la nature.
Plusieurs multi-randos animées ont été organisées sur les
quatre communes pour le plaisir de tous.
Multi-rando contribue à mettre en valeur le patrimoine
naturel et bâti. L’association s'attache à assurer le
développement de l'activité touristique et économique du
territoire par l'organisation de balades au cœur des
magnifiques paysages du Lévézou.
Le canton compte 13 circuits avec des fiches disponibles au
pavillon d'accueil à St Léons. Ces boucles doivent être
débroussaillées et balisées chaque année, cela représente un
gros travail, une solution doit être trouvée pour conserver ces
circuits.
L'association est soutenue par le syndicat mixte du Lévézou,
le Sivom cantonal, la Caisse d'Epargne et Groupama.
L'association remercie vivement ces structures.
Pour 2015, Multi-rando va travailler avec le comité
départemental de tourisme équestre et le Contrat Rivière
Viaur sur un projet de sentiers du Viaur.
Ce circuit partira des sources qui se trouvent au pied du pic
du Pal sur la commune de Vezins. Les sources devraient être
matérialisées sur le terrain, ce circuit itinérant ira jusqu' à
Laguépie dans le Tarn.
Un site internet du Comité Départemental du Tourisme
Equestre va voir le jour.
Un sentier des coccinelles de St Léons à St Laurent est en
préparation, l'idée est d'aller d'un village à l'autre par les
chemins, de découvrir les coccinelles au Monseigne, la patrie
de Jean-Henri Fabre, le patrimoine bâti et naturel sur le
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circuit, les sources, les deux villages et le site du Monseigne.
Cette boucle, sur un ou deux jours, pourra se faire à pied, à
cheval ou en VTT. Elle valorisera aussi les hébergements et les
restaurants sur le circuit.
Deux circuits en attelage de 2 à 4 jours devraient être
proposés. Un circuit équestre sur une semaine est
pratiquement terminé et devrait être en place l'année
prochaine. Il y a une importante demande de randonnées
pour des groupes de cavaliers, ce projet sera réalisé en
partenariat avec les hébergeurs locaux.
Les randonneurs s'intéressent au Lévézou et il faut
promouvoir la randonnée.
Quelques dates à retenir pour 2015: une rando pédestre pour
le téléthon le 26 avril à Ségur, une multi- rando à
Bergounhoux le 7 juin à Ségur, une multi-rando à St Laurent
sur le sentier des coccinelles le 9 aôut avec un spectacle
équestre, le vide grenier pour la fête à St Léons le 23 aôut
et une multi-rando "Rallye d'Automne" le 25 octobre à Vezins.
Un lien étroit est établi entre l'association Multi-rando et
l'office de tourisme Pareloup/Lévézou qui valorise au mieux
la multi- randonnée et les circuits existants sur le territoire
grâce à son site internet.
L'association alimentera le site internet de l'office pour la
multi-randonnée avec les animations proposées, les circuits
équestres et attelages.
Loeticia, l'hôtesse d'accueil basée à St Léons, est d'une aide
précieuse pour les manifestations et pour la promotion des
randos.
Si vous le souhaitez, pour 2015, vous pourrez participer aux
activités, soutenir l'association et devenir adhérent.
Pour plus d'informations ou pour vous faire connaître, vous
pouvez joindre :
Magali Tufféry au 05.65.60.75.57
Nadine Séguret-Albouy au 06.33.33.13.53
par mail nadine.seguret.albouy@orange.fr
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JANVIER 2015 :

MARS 2015 :

J eu di 1 5 j a n v i er :
Club des Bruyères - Galette des Rois à Vezins

D i ma n c h e 1 ma r s :
Ainés ruraux de Ségur - Quine à la salle des
fêtes de Ségur à 14h

S a me d i 1 7 j a n v i e r :
Comité des Fêtes de Mauriac - Quine à 21h
à Mauriac

FÉVRIER 2015 :
S a me d i 7 f é v r i e r :
APE de St Léons - Quine à l'Espace JeanHenri Fabre à St Léons
M a r di 1 0 f év r i er :
Club des Bruyères - Après-midi récréative à
St Léons
Vendredi 20 février :
Comité des Fêtes de Laclau - Concours de
Belote à 21h à Laclau
Du Vendredi 20 au Dim. 22 :
Festival de la Vielle à St Léons
D i ma n c h e 2 2 f é v r i e r :
Relais paroissial de Ségur - Quine à la salle
des fêtes de Ségur à 14h
S a me d i 2 8 f é v r i e r :
APE de Ségur - Concours de Belote à 20h30
à Ségur (Challenge des 3 écoles) - Concours
précédé d'un repas "soupe aux fromages"

S a me d i 2 8 ma r s :
APE de St Léons - Concours de Belote à
20h30 à St Léons (Challenge des 3 écoles) Concours précédé d'un repas "soupe aux
fromages"

Vendredi 6 mars :
CANT-ON EN PARLE - Assemblée Générale à
20h45 à la salle des Arcades de Vezins

ET DANS LES MOIS À VENIR...

S a me d i 7 ma r s :
Comité des Fêtes de St Laurent - Quine à la
salle des fêtes de St Laurent à 20h45

S a me d i 1 8 a v r i l :
Comité des Fêtes de Vezins - Apéro concert

M a r d i 1 0 ma r s :
Club des Bruyères - Aprés-midi récréative à
St Léons
Vendredi 13 mars :
Soirée théâtre/crêpes à Vezins en partenariat
avec la mairie, le comité des fêtes de Vezins
et la Maison du Peuple de Millau

AVRIL 2015 :

S a me d i 1 8 a v r i l :
Danse en Lévezou - Repas dansant à Curan
D i ma n c h e 2 6 a v r i l :
Rando pédestre à Ségur au profit du Téléthon

S a me d i 1 4 ma r s :
APE de Vezins - Concours de Belote à 20h30
à Vezins (Challenge des 3 écoles) - Concours
précédé d'un repas "soupe aux fromages"
J e u d i 2 6 ma r s :
Club des Bruyères - Repas à Vezins

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

sera distribué la première semaine d'avril. Les associations adhérentes peuvent envoyer leurs articles
et les dates de leurs animations jusqu'au vendredi 6 mars 2015 inclus

NOM : _______________________ PRENOM : ____________________________
ADRESSE : __________________________________________________________
Si vous souhaitez, vous avez la possiblité de recevoir le bulletin "Cant-on en parle" tous les trimestres
au tarif de 10€ par an (frais de port inclus). Merci de retourner votre chèque de réglement et ce
coupon à : Association Cant-on en parle - Mairie - 12780 VEZINS
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