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PAYS SEGALI : Baraqueville, Boussac, Cabanès, Calmont, Camboulazet, Camjac, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Castelmary, Centrès, Colombiès, Crespin,
Gramond, Manhac, Meljac, Moyrazès, Naucelle, Pradinas, Quins, Sainte Juliette sur Viaur, Saint Just sur Viaur, Sauveterre de Rouergue, Tauriac de Naucelle.

Agriculture : si on parlait de transmission !

Bonjour à toutes et à tous,
Malgré la COVID 19, la guerre en Ukraine, l’inflation et
la sècheresse, quel bonheur d’avoir vu durant cet été
refleurir les fêtes de nos villages. Merci à tous ces
bénévoles qui ont pris leur courage à deux mains, se
sont retroussés les manches, pour faire de cet été,
l’été du renouveau.
La rentrée de septembre nous dira si le tissu associatif
de notre Pays Ségali a tenu le choc, et si les habitants
répondront à l’offre qui leur sera faite. Déjà, dans ce
journal associatif, les offres ne manquent pas. La
diversité de ces offres est la richesse de notre Pays
Ségali.
Quant à elle, l’équipe du Centre Social a préparé un
programme d’actions que je vous laisse découvrir sur
le site internet
(centresocialetcultureldupayssegali.com).
Depuis le mois d’avril, l’accueil permanent de
BARAQUEVILLE est en ordre de marche dans des
locaux rénovés. Toute l’équipe vous y attend. Vous
êtes déjà nombreux à vous être approprié ce lieu
destiné à créer du lien social. France services, Point
info seniors, Banque alimentaire, soutien aux
associations avec du matériel de reprographie de haut
niveau, y sont également présents.
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali est au
service de tous pour vous accompagner au quotidien.
Nous vous y attendons et vous y réservons le meilleur
accueil.
Le Président,
Jacques Gayraud

Site internet

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali fédère, depuis le
mois de juin, un groupe de travail multi-partenaires autour
de la problématique de la transmission des exploitations
agricoles. Rassemblés dans un premier temps autour de
propositions artistiques, les acteurs du monde agricole
réunis ont rapidement fait émerger d’autres pistes de
rencontres et de débats pouvant agrémenter la proposition
culturelle et constituer un programme plus large. Ainsi, la
commission agriculture du Pays Ségali Communauté,
l’ADDEAR, la MSA, la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, le
lycée La Roque et le Centre Social et Culturel du Pays Ségali
vous proposeront sur les mois d’octobre et novembre trois
temps pour questionner les enjeux de la transmission des
exploitations agricoles.
Le premier rendez-vous est fixé au mardi 18 octobre à
20h30 au cinéma Le Fauteuil Rouge de Baraqueville.
Missionnés
par
la
commission
agriculture
de
l’intercommunalité, les élèves en BTS Productions Animales
du lycée La Roque présenteront les résultats de leur
enquête sur la transmission menée sur le territoire. Suivra
le jeudi 17 novembre en soirée à la salle des fêtes de
Manhac une conférence agrémentée d’ateliers avec le
psychosociologue Dominique Lataste pour questionner les
freins et les leviers à la transmission des fermes sur le Pays
Ségali. Enfin, le spectacle "Vacarme(s)" de la compagnie "La
Joie errante" sera proposé en soirée, le jeudi 24 novembre
à la salle des fêtes de Camjac. Véritable hymne au monde
rural, ce spectacle nous emmène sur les pas de Pierre,
exploitant agricole à la veille de ses 43 ans. Un portrait
sensible qui parle avec justesse des joies, difficultés succès
et échecs qui jalonnent le parcours de cet agriculteur des
temps modernes. Une plaquette exhaustive présentant ces
trois temps est consultable sur le site internet du Centre
Social et Culturel et disponible dans les lieux ressources et
relais du territoire. Le groupe de travail va poursuivre ses
rencontres pour le suivi du programme d’actions de cet
automne et envisager de nouvelles propositions pour 2023.
Pour tout renseignement sur ce programme vous pouvez
contacter le CSCPS au 05 65 72 29 19

Page Facebook

L'associatif le journal pour vous tenir informé des actualités des associations du Pays Ségali ! Bonne lecture !

ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI
France Services se développe

France Services est un service gratuit et itinérant sur 6 communes (voir lieux et horaires des permanences ci-dessous).
Deux animatrices vous accueillent au plus près de chez vous, vous informent et vous accompagnent pour réaliser vos
démarches en ligne (Caf, Carsat, DGFiP, MSA, La Poste, Pôle Emploi, Assurance Maladie, Ministères de l’Intérieur et de la Justice). En lien
direct avec les partenaires, elles peuvent les solliciter pour vos questions complexes et faciliter la prise de rendez-vous si nécessaire.
En parallèle de ces permanences, nous proposons des temps
d’échanges autour de l’accès et des usages du numérique afin
de faciliter votre accès aux démarches dématérialisées. En
petit groupe ou en individuel, nous vous proposons des temps
sur Baraqueville, le lundi après-midi pour découvrir les sites de
nos partenaires, comprendre leur fonctionnement, apprendre
à créer son adresse mail ou son compte FranceConnect.
Pour toutes les personnes intéressées, n’hésitez pas à
contacter le Centre Social et Culturel du Pays Ségali au
05.65.72.29.19. Les inscriptions sont obligatoires

Consommer autrement : une démarche éco-responsable

Une thématique qui tient à cœur au Centre Social et Culturel du Pays Ségali : consommer autrement. A partir d’éléments simples, nous
pouvons réaliser des produits sains et faciles d’utilisation. Cependant, il n’est pas simple de s’y retrouver à travers les différentes
recettes, astuces que l’on peut trouver sur internet. Nous vous proposons donc une journée « consommer autrement » où nous vous
proposerons différentes activités : recettes pour réaliser des produits cosmétiques, réparation d’objets, création réutilisable… Réserver
dès à présent votre journée du vendredi 4 novembre pour cet événement éco-responsable, gratuit et qui aura lieu toute la journée à
Baraqueville au Centre Social et Culturel du Pays Ségali.
Le projet étant en cours de finalisation, vous serez informé rapidement (via mail, article de presse, faceboock…) des différents ateliers,
créneaux horaires possibles et modalités de participation.
Contact : 05.65.72.29.19 /
accueil@cscps.fr

Répar’café : un bénévole témoigne

Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ?
André, ancien ingénieur en électronique, 40 ans d'expérience industrielle dans diverses sociétés Européennes,
petites et grandes. Tombé dans la marmite de l'électronique étant petit, les effets de la passion magique sont
devenus permanents chez moi. Je me souviens comme si c'était hier de la rencontre avec un poste de radio à
lampes dans le grenier de la maison familiale. Depuis, j'ai varié les plaisirs en conception de cartes
électronique, programmation, informatique (Linux) et d'autres trucs aussi...
Comment as-tu connu le répar’café ?
Je savais qu'il existait des structures répar'café un peu partout.
En posant les bonnes questions à mon moteur de recherche préféré (ce n'est pas G*****), j'ai vu qu'il y avait une structure à Naucelle.
Ambiance sympa, organisation au top !
Pourquoi es-tu devenu bénévole au répar’café ?
Principalement pour 3 raisons:
- Je considère que la transmission de connaissance sur des cas concrets est très important car survivre dans le monde qui vient
(rapidement) va nécessiter des connaissances pratiques.
- De plus, réparer plutôt que jeter va dans le sens de moins de gaspillage. C'est ma part du colibri.
- Enfin, il y a au répar'café d'autres bénévoles qui ont des compétences que je n'ai pas. C'est sympa aussi d'échanger et d'apprendre. Ya
point d’âge pour ça, ma bonne dame.
Qu’est-ce cela t’apporte ?
Disons qu'en transmettant de la connaissance, c'est une façon d'aider les gens et de les rendre un peu moins crédules face aux
baratineurs de tout poil. J'aime cette citation: Bien informés, les hommes sont des citoyens; mal informés ils deviennent des sujets. Ce
qui est merveilleux avec la connaissance, contrairement à l'argent, c'est que celui qui transmet ne s’appauvrit pas. Aurais-tu des
recommandations à faire au futur bénévole ou à ceux qui hésitent à s’engager ?
Allez y sans hésiter, vous avez sûrement quelque chose à transmettre, quel que soit le domaine.
Pour rappel, le répar’café a lieu le 2ème samedi du mois à Naucelle au Centre Social et Culturel du Pays Ségali.
Contact : 05.65.72.29.19 / accueil@cscps.fr
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI
Culture
Ensemble c’est mieux !

Cette fin de saison culturelle en itinérance s’annonce une nouvelle
fois dense et riche de découvertes artistiques. Nous vous donnons
rendez-vous cet automne avec du théâtre à Tayac, de la danse
contemporaine pour les tout petits à Carcenac et Naucelle, une
reconversion utopique de Sauveterre de Rouergue et un temps
pour tous en décembre à Camboulazet avec un spectacle qui
saura divertir les petits comme les grands ! Vous trouverez le
détail de la programmation dans l’agenda culturel joint à ce
numéro de l’Associatif. Une rentrée qui illustre plus que jamais le
travail de maillage de l’écosystème associatif du Pays Ségali mené
depuis plusieurs années par le CSCPS. Des coopérations interassociatives et multi-acteurs, animées par des valeurs de solidarité
et d’entraide qui viennent nourrir un programme culturel porteur
de sens pour les habitants du territoire. Nous avons donc eu
grand plaisir à travailler de concert cet automne avec les
associations Arts et Savoir-Faire, Sauveterre Initiative, ASSAS,
YaQua et compagnie. Ainsi qu’avec des partenaires tels que la
Chambre de l’agriculture, ADDEAR, la MSA et les services enfance
et petite enfance du Pays Ségali Communauté. L’équipe du CSCPS
a à cœur de construire des passerelles et de l’intelligence
collective. Une fabrique de liens qui
répond aux enjeux de proximité et
construit des nouvelles façons d’agir
ensemble. Alors, si vous avez des
idées, des envies, des projets
artistiques et culturels, n’hésitez pas
à nous solliciter !
Ce n'est pas commode le 7/12 à la SDF de Camboulazet.
Crédit photo : P SAM

Solidarité
Un Noël solidaire avec le Centre Social

Depuis deux ans, le Centre Social et Culturel du Pays Ségali a initié
le projet « Un noël solidaire ». Le principe est simple apporter une
attention colorée à nos aînés. L’année dernière de nombreuses
structures petite enfance, enfance, senior ainsi que des écoles, des
structures accueillant des personnes porteuses d’un handicap, des
APE, des associations et des particuliers se sont mobilisés en
participant à l’action « Boules de Noël solidaire ». Ainsi 650 boules
de Noël ont été réalisées et distribuées à 623 personnes. Riche de
cette expérience humaine et de l’engagement des habitants et
acteurs du Pays Ségali, nous souhaitons reconduire cette action.
Pour cette année nous allons proposer la réalisation d’enveloppes
décorées ( Mail Art). Le principe est simple : utiliser ou créer une
enveloppe (toutes les formes sont possibles) et la recouvrir
entièrement en la décorant à votre guise sur la thématique de
Noël. Laissez libre court à votre imagination, n’hésitez pas à nous
surprendre. Nous glisserons à l’intérieur une carte de fêtes de fin
d’année. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mentionner au
dos de votre enveloppe décorée
votre adresse pour une
éventuelle correspondance. Le Centre Social et Culturel du Pays
Ségali se chargera de récupérer les enveloppes et de les
distribuer. Vous serez informés rapidement (via mail, article de
presse, facebook…) des modalités de dépôts (lieux, dates…).
En prenant du plaisir à réaliser ces enveloppes, vous contribuerez
à apporter un peu de réconfort à des personnes pendant les fêtes
de fin d’année.

Famille
C’est la rentrée des « Cafés créatifs » !

Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali vous propose
un temps de rencontre convivial les mardis après-midi, à
partir de 14h dans ses locaux à Naucelle. Venez découvrir
ou échanger vos connaissances en couture, tricot, crochet
ou des idées de loisirs créatifs et activités manuelles. Sur
place, nous mettons à votre disposition des machines à
coudre et du petit matériel pour réaliser vos envies.
Le Café créatif c’est aussi l’occasion de vous investir dans
un projet solidaire en participant à la création de cadeaux
qui seront offerts en fin d’année aux familles bénéficiaires
de la Banque Alimentaire.
Une occasion d’apprendre,
de partager et de passer un
bon moment !

Activité gratuite et sans
inscription/Adhésion
obligatoire au CSCPS 10€
l’année civile.

Associations
Quel monde associatif pour demain ?

Le Centre Social et Culturel ouvre un nouveau chantier de
réflexion à l’échelle du Pays Ségali sur les problématiques
du monde associatif. Véritables forces des territoires et
garant de sa vitalité, les associations sont les poumons de
la vie sociale et de l’animation de nos villages. Reconnus
par tous les habitants qui en sont à la fois les acteurs et
les bénéficiaires, valorisés et accompagnés par les
collectivités, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui le
monde associatif est en questionnement sur de
nombreuses
thématiques.
Qu’il
s’agisse
du
renouvellement de ses membres, des responsabilités des
équipes dirigeantes aux besoins croissants de
compétences techniques ou encore du respect des cadres
législatifs, les problématiques sont nombreuses. C’est
pour cela et dans le cadre de ses missions de soutien de la
vie associative que l’équipe du Centre Social et Culturel
vous proposera dans les mois à venir un programme de
rencontres et d’ateliers thématiques. Lors de ces premiers
rendez-vous, les équipes salariées et bénévoles du Centre
Social s’attacheront à récolter vos besoins, attentes et
envies pour imaginer, ensuite et ensemble, de nouveaux
outils pour le maintien et la dynamisation du monde
associatif de demain. Vous avez d’ores et déjà des idées,
des envies, des remarques, n’hésitez pas à nous en faire
part en nous appelant au 05 65 72 29 19 ou en passant
directement dans nos locaux de Naucelle ou de
Baraqueville. 35 avenue de la Gare à Naucelle ou 156
avenue du Centre à Baraqueville.

Contact : CSCPS 05.65.72.29.19 / accueil@cscps.fr
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ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI
Collecte de la Banque Alimentaire

Famille

Comme chaque année, le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et ses bénévoles se mobilisent pour la
collecte nationale de la Banque Alimentaire. Celle-ci se déroulera le vendredi 25 et le samedi 26 novembre
2022, dans différents commerces et grandes surfaces du territoire : Cassagnes, Naucelle, Baraqueville, Moyrazes…
Les denrées récoltées seront triées, stockées, puis redistribuées aux familles orientées par les services sociaux.
Les bénévoles et salariés du Centre Social et Culturel, assurent cette redistribution toute l’année en lien avec la Banque Alimentaire
départementale tous les 15 jours sur Naucelle, Baraqueville et Cassagnes. Ainsi 90 familles ont pu être soutenues en 2021.
En 2021, 1400 kg ont été récoltés lors de la collecte, espérons que vous serez aussi généreux ! Vous pouvez également venir rejoindre
l’équipe des bénévoles. Infos au 05.65.72.29.19

Soirées parentalités

Après le spectacle « Pères indignes » qui s’est déroulé le 23 septembre à Gramond, les soirées parentalités se
poursuivent au Centre Social et Culturel du Pays Ségali. Ces soirées sont financées par la Caf, via le REAAP,
elles sont gratuites et s’adressent à tous les parents.
Le mardi 11 octobre à Ceignac , nous reproposons une soirée de formation interactive sur les Violences
Educatives Ordinaires (VEO) animée par Marine Cluzel, consultante en parentalité.
De quoi parle t- on ? Comment faire autrement ? pour s’informer et trouver ensemble des solutions. Inscription
obligatoire.
Le lundi 7 novembre se sont les TDAH Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, qui seront le thème de la
soirée animée par Elodie Hamou, psychopraticienne.
Débordement d’énergie, difficulté de concentration, explosion soudaine ; Votre enfant fait peut-être partie des 6% d’enfants dit TDAH.
Comment l’accompagner ? Après cette conférence /débat, trois ateliers en petit groupe sont proposés aux parents qui le souhaitent
pour aller plus loin et répondre concrètement à certaines situations. Le 16 et 30 novembre et le 8 décembre.
Inscriptions conseillées au 05.65.72.29.19

Le Point Info Seniors

Dispositif du Département Aveyron et porté par le Centre
Social et Culturel du pays Ségali, le Point Info Séniors propose
aux séniors du Pays Ségali une animation prévention
routière. En prenant de l’âge, on devient parfois incertain sur
nos aptitudes au volant et sur la connaissance des nouvelles
réglementations du code de la route… La mobilité est
indéniable pour la qualité de vie, la préservation du lien social
et le maintien de l’autonomie. N’hésitez pas à venir tester vos
connaissances le : Jeudi 20 octobre 2022 à 14h A la salle des
fêtes de Cassagnes
Au programme : test du le code de la route et partage
d’informations sur la réglementation en vigueur et temps de
convivialité. Cette après-midi est gratuite et ouverte à tous
sur inscription
auprès de Cyrielle MOUILLAUD, la
coordinatrice du Point Info Seniors au 05.65.72.29.19 ou
07.50.64.84.72 / accueil@cscps.fr

Fabrique de liens

Des animations proches de chez vous avec le Centre Social
Nous sommes partis pour une nouvelle saison, avec plein de
nouveautés en perspective ! Alors on vous attend pour nos
ateliers « La fabrique de liens en Pays Ségali ». Venez avec
votre bonne humeur pour découvrir ou redécouvrir nos
ateliers. Au programme : couture, naturopathie, cuisine,
décoration florale, sérigraphie, yoga, mosaïque, broderie
moderne, marqueterie de paille, etc. Retrouvez notre
programme sur le site internet ou Facebook. Inscriptions
obligatoires. Nous sommes toujours à la recherche d’idées et
de talents cachés, alors n’hésitez pas à nous faire vos retours.
Les cours de couture débutant et perfectionnement ont
également repris, n’hésitez pas à vous renseigner.
A bientôt !
Contact : 05.65.72.29.19

Le Point Info Seniors

Dispositif du Département Aveyron, porté par le Centre Social et
Culturel du Pays Ségali, le Point Info Séniors propose aux séniors
du Pays Ségali une conférence sur le thème de la mémoire : « La
mémoire qui flanche ! Faut-il s’inquiéter ? » animer par une
gérontologue de l’association ARCOPRED.
La mémoire est l’une des fonctions les plus importantes de notre
cerveau. Elle construit notre identité : les connaissances,
l’intelligence, la motricité, l’affectivité de chacun d’entre nous.
Cette conférence aura lieu le :
Vendredi 25 Novembre à 14h30
à la salle des fêtes de Manhac
En avançant dans l’âge, nous sommes préoccupés par l’idée de
voir fléchir notre mémoire. Cette conférence-débat, va vous
permettre :
- de mieux comprendre le mécanisme de la mémoire et quels
sont ses troubles ;
- de mesurer si l’âge a un rôle sur la mémoire et les dispositifs à
mettre en place ;
- de questionner l’intervenante qui répondra à toutes vos
interrogations.
Cette après-midi est gratuite et ouverte à tous sur inscription
auprès de Cyrielle MOUILLAUD Coordinatrice du Point Info
Seniors ou 07.50.64.84.72 et du Centre Social et Culturel du Pays
Ségali au 05.65.72.29.19 ou accueil@cscps.fr
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ACTIVITES CULTURELLES
Naucelle
Amicale Laïque du Naucellois

> L'abeille, un insecte intelligent ?
Pour valoriser l'action pédagogique de son rucher école, l'Amicale Laïque du
Naucellois, en partenariat avec le Calame et la Vigne, le CePeN-S et YaQua et compagnie vous
invite à la conférence que donnera le Dr Aurore Avarguès-Weber, diplômée de l'ENS de Cachan,
chercheuse au CNRS à l'Université Paul Sabatier de Toulouse le vendredi 14 octobre à 18h30, à la
Salle des Fêtes de Naucelle 12800 rue de la Capelotte.
Aurore Avarguès Weber est spécialisée dans l’étude des capacités cognitives des abeilles et avec
des mots simples, elle nous explique des phénomènes complexes.. « Les abeilles s’avèrent bel et
bien capables non seulement d’apprendre, mais aussi d’appréhender des notions de nombres
ou des règles abstraites, de reconnaître un visage, retrouver leur chemin dans un labyrinthe et
un grand nombre d'autres tâches considérées jusqu'ici par la communauté scientifique comme
l'apanage des humains et de certains singes. Ces travaux permettent d'élargir nos connaissances
sur nos propres cerveaux, mais ils ont des implications majeures dans des domaines aussi divers
que l'intelligence artificielle, la miniaturisation et la médecine. »
L’entée est gratuite.
Après la conférence, (durée 1h30) il est possible de se restaurer sur place (aligot saucisse) mais
l’inscription est obligatoire avant le VENDREDI 7 OCTOBRE dernier délai.
Tél : 05 65 47 06 75 ou 05 65 72 08 68

Sauveterre de Rouergue
Pôle des métiers d’art du Pays Ségali

> L’automne du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali : entre métamorphose et manifestations culturelles
La saison estivale du Pôle a connu la réalisation du « Sentier d’art en bastide » dans les rues et chemins de Sauveterre. Ce projet, porté
par dix artisans et artistes membres de notre association, propose de découvrir Sauveterre sous un œil nouveau au moyen d’une
balade d’environ une heure à la découverte de 9 œuvres d’art pérennes. Des dépliants explicatifs comportant le plan du sentier sont
disponibles à l’Ancre, notre espace d’accueil, ou bien au sein des offices de tourisme du Pays Ségali.
Ce sentier s’inscrit dans un large projet de développement pour le Pôle initié depuis 2019, dont nous nous préparons à rentrer dans
une nouvelle phase. L’Ancre, l’espace boutique et exposition, s’apprête à faire peau neuve avec la création d’un espace muséographique
permanent qui permettra la mise en valeur des savoir-faire des membres du Pôle à travers le fil conducteur qui les lie : le travail de la
matière. Ce projet, muri et pensé depuis plusieurs années, verra le jour au printemps 2023 au premier étage de l’Ancre. Sa mise en
œuvre nécessite des travaux et réaménagements du bâtiment. Aussi, l’Ancre va devoir fermer ses portes pendant quelques mois et ce,
dès le courant de l’automne. Pendant cette fermeture, l’accueil du public s’opérera à la Capitainerie, l’atelier situé derrière l’Ancre. Elle
accueillera les bureaux des salariés, la bibliothèque et permettra aux membres de l’association de se réunir afin de suivre et préparer
les projets, comme l’organisation du traditionnel marché artisanal d’hiver qui se tiendra les 10 et 11 décembre sur la place des arcades.
La présence des salariés permettra de renseigner les visiteurs sur les activités du Pôle et de ses membres.
Enfin, au début du mois d’octobre, le Pôle aura le plaisir d’accueillir la compagnie théâtrale AWAC (Artsits Without A Cause) en
résidence. Organisée par le Centre Social et Culturel du Pays Ségali, cette résidence artistique donnera lieu à une représentation à
Sauveterre. Toutes les informations sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de l’association : www.artetsavoirfaire.com.
Un formulaire d’adhésion y est disponible. Pour nous contacter rendez-vous au comptoir de l’Ancre ou par mail :
artetsavoirfaire@gmail.com et téléphone : 06.98.61.74.64

Crespin
Ostal Joan-Bodon

L'association Ostal Joan-Bodon a été créée pour animer la maison natale de l'écrivain Jean-Boudou, à Crespin.
Elle est soutenue par la communauté de communes du Pays Ségali, la mairie de Crespin et le Département de l'Aveyron. Cette année
était notre treizième saison d'ouverture. Elle fut excellente, grâce au retour des groupes de visiteurs scolaires après deux années
d'abstinence « covidienne », grâce au succès de l'exposition des sculptures animalières de Pierre Prévost et des sept soirées de théâtre,
musique, chansons, humour... Trois nouveautés dès cet automne : L'Ostal Bodon va monter progressivement aux quatre coins du
département un mini réseau de lieux de diffusion de spectacles pour faire bénéficier les villages ne disposant pas de structures
adaptées, d'une partie des créations qu'elle présente chaque année à l'Ostal. 4 ou 5 dès cet automne.Dans le même esprit, l'Ostal va
monter une toute petite université rouergate proposant chaque année un cycle de conférences « Connaissance du Rouergue », axée
principalement sur notre département : sa géographie, son histoire, sa culture, ses femmes et ses hommes illustres, son avenir. Ceci
dans des lieux éloignés des villes où existent déjà des Universités populaires. Enfin, dernier projet qui intéresse cette fois notre grand
Pays ségali (communautés de communes du Pays Ségali et Aveyron - Bas Ségala – Viaur), l'Ostal-Bodon coordonnera et animera, dans le
prolongement de l'opération País, des journées de formation à destination des acteurs du tourisme (OT, propriétaires de gîtes, guides,
accompagnateurs sportifs…), des acteurs culturels (personnels de bibliothèques, associations...) et des acteurs économiques
(valorisation de produits par des “marques” occitanes, affichage occitan...) en s’appuyant sur le contenu du très bon livre País – Ségala.
Trois journées de formation de six heures. Places limitées. Financements dans le cadre de la formation professionnelle.
Renseignements : 06 73 09 37 54 - Lo carrierat - 12800 CRESPIN
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ACTIVITES CULTURELLES
Baraqueville
La chorale « Au Fil des Chants »

 a chorale « Au Fil des Chants » a repris ses
L
répétitions hebdomadaires le mercredi 14 Septembre 2022.
Chants sacrés, chants traditionnels, français, basques,
hébreux, variété française et internationale… Le programme
se veut éclectique sous la direction et l'accompagnement de
Pierre Laurent, chef de chœur et pianiste. La chorale va
participer le 24 septembre au festival «Les Chœurs des
Forges» à St Juery et d'autres concerts sont programmés en
cours d'année dont le «festival de chorales» le 20 novembre
2022 en l'église de Baraqueville. Vous êtes tentés par le chant
choral, hommes et femmes, même néophyte ? N’hésitez pas à
venir nous rejoindre, vous serez chaleureusement accueillis !!!
Les répétitions ont lieu tous les mercredis soirs de 20h30 à
22h30 à la maison des associations à Baraqueville et pour plus
de renseignements vous pouvez contacter : Viviane Mouysset :
06.30.15.11.57 / mouysset.viviane@orange.fr
Serge Bras : 06.87.72.65.98 / serge-bras@orange.

Centrès
Association terre et toiles

Dans une classe de l'ancienne école de Tayac (Commune de
Centrès), l’Association TERRE ET TOILES accueille des
passionnés de peinture ou de loisirs créatifs (débutants ou
plus expérimentés) pour des après-midis de détente et de
partage. Pour l'atelier de peinture, les rencontres se font les
samedis après-midis, en fonction des disponibilités de
chacun(e). Cet atelier se veut très convivial par ses échanges,
et dynamique du fait de la venue d'un intervenant une fois par
mois, afin d'apprendre et/ou de se perfectionner aux
différentes techniques (crayon, pastel, acrylique, aquarelle,
encre.....) . Pour l'atelier loisirs créatifs, les participant(e)s se
rencontrent le lundi après-midi mais à modifier en fonction
des demandes de chacun(e). Une adhésion annuelle de 20
euros est demandée lors de l'inscription ainsi qu'une
participation financière pour les séances avec intervenant qui
restent facultatives. N'hésitez pas à nous rendre visite ou
téléphonez au 05 65 68 37 03 (Annette POINT - Présidente)
pour tout renseignement complémentaire.

Naucelle
Le Calame et la Vigne

Créé en 1997, le Calame et la Vigne fête donc en cette année
2022 ses vingt cinq années de pratique artistique et d'actions
pédagogiques vouées à l'estampe. Un parcours qui aura
permis de faire découvrir à un public des plus diversifié, le
vaste domaine de l'image gravée et du signe imprimé. Les très
nombreuses épreuves; eaux fortes, lithographies, bois
gravés..., imprimées au cours de séances mensuelles de
stages, d'animations scolaires, témoignent de l'intérêt toujours
vif pour la création graphique manuelle et du plaisir renouvelé
qu'elle suscite. Nous fêterons comme il se doit notre 25ème
anniversaire, en imprimant de nouveaux textes typographiés,
de nouvelles images gravées, et par une exposition de
nombreux travaux à la galerie tenue par nos amis du CAN, Rue
du Four : du 22 octobre prochain au 7 novembre. Merci au
CAN pour son accueil. Le samedi 22 octobre en début de
matinée et avant l'inauguration de l'exposition, un temps de
démonstration d'impression ouvert au public se déroulera à
l'atelier du Calame : 12 avenue de l'Etang, Naucelle. Nous
adressons nos vœux et encouragements à toutes celles, à tous
ceux qu'attirent le dessin et le partage des joies d'atelier !
Contact : 05.65.72.25.05 ou 05.65.78.11.80

Quins
Chorale Bulles d’air

Après un spectacle réussi au mois de juin, les choristes de la
chorale Bulles d’air ont repris les répétitions le mercredi 14
septembre à 20h30 à Salan (commune de Quins). Sous la
direction d’Aurélie Gibelin, et accompagnés à la guitare par
Nicolas Ronse, les choristes poursuivront l’apprentissage d’un
répertoire axé sur la chanson française : Alain Souchon,
France Gall, Zazie, Juliette, Florent Pagny, Pascal Obispo et
bien d’autres. La chorale est ouverte aux nouveaux choristes
hommes et femmes : aucun niveau n’est requis. « Bulles d’air »
se produira le 24 septembre à Saint-Juéry lors du festival des
chœurs des forges. Les répétitions ont lieu tous les mercredis
(hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h dans une ambiance
détendue.
Pour
plus
de
renseignements
:
choralequins@gmail.com ou 06.08.90.84.11.

Centrès
YaQua Chanter

> Reprise de l'atelier chorale avec "YaQua Chanter"
Après la pause estivale les choristes de « YaQua Chanter » se retrouvent avec le même enthousiasme, le même plaisir depuis le lundi
12 septembre. Pierre Laurent, chef de chœur assurera toujours les répétitions. Elles se dérouleront chaque lundi à l'école de Taurines
de 18 h à à 19 h 30 . Le répertoire chanté est varié et propose des chants sacrés et classiques, du gospel, des chants du monde …Les
nouveaux choristes hommes et femmes, débutants et expérimentés sont les bienvenus. La connaissance du solfège n'est pas
requise. Les fichiers sonores travaillés et transmis par Jean-Claude soutiennent le choriste dans l' apprentissage du chant. Vous avez
envie de chanter, de pratiquer le chant choral, venez nous rejoindre. Deux séances de découvertes sont offertes. Pour tous
renseignements vous pouvez contacter:yaquaetcompagnie12120@gmail.com ou Edith au 06 47 99 24 45.

Baraqueville
Loisirs et culture en Ségala

> Cours de musique
Dans le cadre de ses activités, l’association propose des cours de musique. A partir de 3 ans, avec l’éveil musical, l’enfant découvre,
par le biais de jeux, de créations manuelles, de chants différents instruments. C’est un moyen aussi d’appréhender la musique
ensemble, en petit groupe. Après 6/7 ans, sont proposés des cours individuels de 30 minutes, tout niveau : en batterie ; guitare
classique, folk, électrique ; basse, piano ; synthétiseur ; accordéon. Les cours sont dispensés à Baraqueville. Alors, si vous avez envie
de vous faire plaisir, d’apprendre un instrument ou de vous s’y remettre, n’hésitez pas, contactez-nous ! Il reste peut-être encore des
places… Contacts : Téléphone : 06 04 04 03 73 / Mail : loisirs.culture.segala12@gmail.com
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ACTIVITES CULTURELLES
Moyrazes
Les ateliers de la Maresque

Pays Ségali
Office de Tourisme
« Meurtre en bastide », un cluedo
grandeur nature à Sauveterre de Rouergue.
Le 23 octobre, en famille ou entre amis, venez essayer de
démasquer l’assassin ! Après une première session qui a
remporté un franc succès en 2019, le mystère revient à
Sauveterre. Toujours animé avec passion par des membres de
l’association de jeux « La Potion Ludique » (Cabanès), et en
collaboration avec l’Office de Tourisme du Pays Ségali, ce jeu est
ouvert à tous. Ainsi débute l’histoire : « Moyen-Âge… Un homme
a été retrouvé mort à Sauveterre de Rouergue. Afin d'élucider le
meurtre, le bailli de la bastide dépêche un groupe d'enquêteurs :
vous » La suite ? A vous de jouer ! Parcourez la bastide, posez
des questions aux témoins, découvrez des objets, démasquez les
menteurs, résolvez les énigmes… et identifiez le meurtrier. Nous
demandons à ceux qui ont déjà participé de bien garder la
solution du mystère pour que les nouveaux enquêteurs puissent
connaître la fièvre de la quête de la vérité. Plusieurs horaires
vous seront proposés sur la journée avec un départ échelonné
pour chaque équipe – Information, inscription et tarifs à
demander à l’office de tourisme au 05 65 67 16 42 ou 05 65 72
02 52.

Depuis bientôt 10 ans, l'association "les ateliers de la
Maresque", à Moyrazès, œuvre pour permettre à tous et surtout
aux enfants de l'école d'être régulièrement en contact avec l'Art,
sous différentes formes. Une année très riche en manifestations
artistiques s'achève (ateliers, expositions, concerts, théâtre
etc...). Celle qui s'annonce devrait voir fleurir de nombreux
projets . Tout d'abord, la reprise des ateliers (aquarelle, huile ,
terre avec Sylvie Tchitchek), dès le mois d'octobre, après
l'Assemblée Générale qui se tiendra, le vendredi 7 et une sortie
culturelle, à Sète, le samedi 8 octobre. Une exposition, autour
de l'artiste Jean Mazenq (instituteur à Moyrazès pendant 22 ans)
sera organisée, du vendredi 25 novembre au dimanche 4
décembre 2022, dans les salles de l'espace culturel Jean
Mazenq. Des œuvres inédites ainsi que des œuvres prêtées par
des familles de la commune
seront présentées. Cette
manifestation sera l'occasion de rappeler ou de faire connaître
le rôle qu'a joué le couple, Jean et son épouse Elise, pendant
l'occupation, en accueillant chez eux, le poète juif roumain :
Ilarie Voronca (1943/1944). Occasion aussi d'éclairer cette
terrible période de l'Histoire mondiale à travers le prisme local
en mettant en avant des valeurs humanistes, comme la
solidarité et la résistance à l'oppression. Tél : 05.65.46.86.94

Cassagnes-Bégonhès
Club de peinture du Céor

Le 13ème salon d’art créatif s’est tenu en clôture de la saison artistique du club de peinture du Céor. Ce salon s’inscrit
dans la vie culturelle de notre village et contribue à mettre l’art à la portée de tous. Nous préparons maintenant la 14ème édition et
dans cette perspective nous proposons 3 activités :

Naucelle
 a chorale l'Echo des cent vallées
L

La chorale l'Echo des cent vallées a repris ses répétitions depuis le 7
septembre après deux mois de repos, celle-ci est repartie pour une
nouvelle saison. Deux concerts pour commencer le 1er octobre à
Monestiès et le 16 octobre à Olemps. Notre programme de chants
populaires classiques et contemporains est à la portée de chacun. Pas
besoin de connaître le solfège, il suffit d'aimer chanter et ce dans une
ambiance d'amitié tous les mercredi de 17h à 19h , à la salle de
musique sous la piscine sous la direction de Valérie DEVALS notre
charmante chef de chœur.
Même en cours d'année chacun peut se joindre à notre groupe d'une
trentaine de choristes, le meilleur accueil leur sera réservé. Faites le
savoir autour de vous Geneviève peut vous donner plus de
renseignements au 05 65 69 20 44

Tauriac de Naucelle
Comédia Novacella

Enfin, après de si longs mois de séparation à cause du
Covid19, l'association Comédia Novacella se réveille.
Les comédiens amateurs se sont réunis pour écrire
une cinquième pièce de théâtre, ce qui promet
plusieurs jours et heures de travail à toute l'équipe.
Nous espérons que le sujet vous distraira et vous
amusera autant que les pièces précédentes, toujours
dans le même style et que notre public sera toujours
fidèle à nos rendez-vous.
En attendant, nous vous demandons de prendre
patience, nous vous tiendrons au courant de
l'évolution de notre travail. A bientôt !
Contact : 06.87.21.61.14
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ACTIVITES SPORTIVES
Naucelle
Racing Club Naucellois XV

Le RCN XV, continue son aventure avec de nouveaux objectifs. Des nouveaux joueurs sont arrivés, des anciens joueurs qui viennent
étoffer le bureau et l’encadrement sportif ainsi que de nouveaux bénévoles. Telle a été rythmée l’intersaison du club. Le club compte
toujours une équipe sénior pour le moment, celle-ci évoluera en Régionale 3 avec un premier match de championnat prévu le 18
Septembre. Le RCN XV évoluera dans la poule 8 dans laquelle l’accompagneront 3 autres équipes Aveyronnaises, l’Avenir
Villefranchois XV (Villefranche de Rouergue), Haute Vallée Aveyron Rugby (Laissac/Bertholène) et Union Sportive Sévéragaise (Séverac
Le Château) auxquelles s’ajoutent 1 équipe Tarnaise, Marssac Athlétic Rugby Club (Marssac- sur-Tarn) et 5 équipes Tarn et
Garonnaises, Rugby Club Septfontois (Septfonds), Rugby Club du Brulhois 82 (Dunes), Sporting Club L’Honor de Cos (L’Honorde Cos),
Reyniès Olympique Club (Reyniès) et Garonna XV (Grisolles). Les entraînements ont repris le Vendredi 22 Juillet. Le club travaille sur le
développement d’une Ecole de Rugby (3 ans à 17 ans), afin de permettre à tous de découvrir ce sport, et de pérenniser l’avenir du
club. Celle-ci verra son lancement officiel le Samedi 10 Septembre à 10h00 avec un entraînement ouvert à tous. Le développement
sera avant tout axé sur la section Baby Rugby (3 ans à 6 ans), la section jeunes pousses (7 ans et 8ans) et la section poussins (9 ans à
10 ans). En espérant vous voir nombreuses et nombreux autour des stades du Naucellois pour soutenir le Racing Club Naucellois XV.
Entraînements équipe sénior les Mardis et Vendredis à 20h. Les portes du club sont ouvertes pour les joueurs novices ou confirmés.
Mais aussi à toutes personnes souhaitant s’investir bénévolement dans la vie du club. Bureau : Président : Arnaud POUX / VicePrésident : Christophe VEDOVATO ; Trésorier : Alain MANENT / Trésorière-Adjointe : Emilie MERLE ; Secrétaire : Florence BOUSQUET /
Secrétaire-Adjointe : Annick BALENS ; Entraîneurs : Fabrice LASCOURS / Denis BATEJAT / Sylvain BURLE / David MAGNE ; Ecole de
Rugby : Lucas BATEJAT /Maxime GINESTET / Rencontres à venir les dimanches : 16/10 à 15h à Grisolles contre Garonna XV ; 23/10 à
15h à Naucelle contre Marssac Athlétic Rugby Club ; 30/10 à 15h00 à Septfonds contre le Rugby Club Septfontois ; 13/11 à 15h à
Naucelle contre le Rugby Club du Brulhois 82 ; 20/11 à 15h à Naucelle contre Reyniès Olympique Club XV ; 27/11 à 15h à Honor de Cos
contre le Sporting Club de l’Honor de Cos ; 11/12 à 15h à Villefranche de Rouergue contre l’Avenir Villefranchois XV ; 18/12 à 15h à
Naucelle contre Haute Vallée Aveyron Rugby ; 15/01 à 15h à Séverac le Château contre l’Union Sportive Séveragaise ; Dimanche 22
Janvier à 15h00 à Naucelle contre Garonna XV; 29/01 à 15h à Marssac sur Tarn contre Marssac Athlétic Rugby Club
Si vous souhaitez des informations : Mail club senior: lexvnaucellois@gmail.com / Mail Ecole de Rugby : edrrcn12@gmail.com Site :
Facebook : www.facebook.com/RacingClubNaucelloisXVOfficiel / Instagram : www.instagram.com/racing_club_naucellois_xv/

Pays Ségali
CVO 12

Envie d’un grand bol d’air, de découvrir la nature de manière ludique et de faire du sport (ou
pas !!), alors n’hésitez plus, venez rencontrer les animateurs et autres membres du club des
C.V.O. 12. Cent Vallées Orientation 12 est une association de course d’orientation. Les licenciés
se retrouvent tous les dimanches pour s’entraîner ou concourir. Voici les rendez-vous
importants où vous serez toujours les bienvenus : le 18 septembre : reprise des entraînements
à Sauveterre-de-Rouergue (rdv : 10h sur la place) ; les 09/10, 13/11 et 12/12, de 10h à 13h :
entraînement club ; du 23/10 au 05/11, du 20/11 au 03/12 et du 18/12 au 31/12 : entraînement
libre ; le 31 octobre : Halloween 🎃 👻 à Naucelle avec le comité des fêtes de Naucelle. Le 05
novembre : Vampir’orientation à Naucelle. Course d’orientation dans la nuit, à destination des
adultes. Le 11:12 : Assemblée générale à Naucelle. Il y en aura pour tous les goûts, du plus
sportif aux randonneurs et pour tous les âges. En espérant très vite vous rencontrez ! Pour
suivre
notre
actualité
:
facebook@CVO12
/
Contact
:
Mathilde
SUDRES
(centvalleesorientation12@gmail.com)

Baraqueville
1.2.3 bougez !

Lundi : Gym douce 16h-17h /
Renforcement musculaire 19h20h ; Mercredi : Marche
nordique 18h30 - 19h30
Jeudi : Gym cardio 19h-19h30
Renforcement musculaire 19h3020h / Streching-Relaxation 20h20h30
Tous niveaux / Au Gymnase de
Baraqueville / Contact : Marine
07.50.98.24.69
et
Fabienne
06.47.21.77.79

Baraqueville

Canisport
Nous sommes une association qui a pour but de vous accompagner dans l'éducation de votre chien et dans le développement de votre
complicité. Les cours et la gestion du club sont assurés par des moniteurs bénévoles, passionnés et formés par la Société Centrale
Canine. Tous les apprentissages sont enseignés en méthode positive dans le respect du chien. Le club, qui a l'habilitation « école du
chiot », peut vous accueillir dès l’arrivée de votre compagnon. Nous proposons également une activité sportive aussi bien pour votre
compagnon que pour vous : l'Agility ! Les moniteurs se forment régulièrement pour mettre à jour leurs connaissances et vous offrir
ainsi des cours de qualité. En début d'année l'équipe s'est agrandie avec 4 nouveaux moniteurs fraîchement formés pour toujours
mieux vous accompagner dans l'éducation de votre compagnon à 4 pattes. Ainsi vous pourrez trouver au sein du Canisport, 3 activités
afin de créer et renforcer le lien entre vous et votre chien : l'école des chiots : pour éveiller les sens du jeune chien et lui apprendre les
bases de l'éducation et de la socialisation. Les propriétaires apprennent les bonnes pratiques à mettre en place à l'arrivée du chiot à la
maison, ce qui lui permettra de bien vivre aux côtés de ses humains. Les chiots y découvrent des situations, des objets, d'autres chiens,
d'autres humains et multiplient ainsi leurs apprentissages pour en faire de futurs grands chiens bien dans leurs pattes. L'éducation :
pour renforcer les bases acquises à l'école du chiot en allant un peu plus loin. Les thèmes abordés en général sont la marche en laisse,
le rappel, le pas bouger, la sociabilité avec les humains et les autres chiens. Ainsi que tout autre thème pouvant être demandé par les
adhérents, afin que votre compagnon puisse vous accompagner partout au quotidien. L'agility : activité sportive canine qui consiste à
faire enchaîner un parcours comprenant divers obstacles et agrès à votre chien en le guidant à la voix et aux gestes uniquement.
L'agility permet de dépenser le chien physiquement et mentalement et peut être pratiqué par la plupart des chiens après avoir acquis
au préalable une maîtrise de l'éducation de base. C'est un sport à part entière avec, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de
prendre une licence et de faire de la compétition. Les cours ont lieu tous les samedis matins, dans les mesures des règles sanitaires en
vigueur (gels hydroalcooliques, respect des gestes barrières...) Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez le faire à n'importe quel
moment de l'année à partir du moment ou votre chien/chiot a reçu ses vaccins. Plus de renseignement au : 06-95-70-78-47 ou sur
notre site internet : canisportsegala.wixsite.com ou encore sur notre page Facebook : canisport du ségala
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ACTIVITES SPORTIVES
Calmont de Plancatge
Sport Quilles Magrin Parlan

> Bientôt les 60 ans du club
Qui connaîtrait le village de Magrin s’il n’y avait eu, pour le mettre en avant, depuis 1963, une association telle que le
Sport Quilles Magrin-Parlan. Maintes fois champion de France, au plus haut niveau, que ce soit chez les seniors ou les
jeunes et les écoles de quilles, il constitue une référence dans ce monde convivial et si attachant, tant par ses résultats
sportifs que par sa contribution à l’évolution de la discipline. Peu de clubs peuvent se targuer d’avoir toujours évolué
au plus haut niveau depuis leur création (à ce jour 59 saisons sur 60) à l’exception de 1988, où il deviendra champion
de France honneur et remontera en excellence dans la foulée, et obtenu régulièrement leur qualification pour les
championnats de France de la catégorie reine, l’excellence. Le club mettra même fin au règne des parisiens du SQ
Rouergat en 1969, en enlevant son premier titre de champion de France, titre qui sera suivi de bien d’autres (28 titres
de Champion de France à ce jour, toutes catégories confondues). Il s’est une nouvelle fois illustré pendant la saison
2022, ce qui a contribué à enrichir les étagères en récompenses de toutes sortes, des plus grands aux plus petits,
hommes et dames. Sans être exhaustif, on retiendra chez les grands le bon parcours, une fois encore de l’équipe
d’excellence (Jerôme Enjalbert, Célian Rudelle, David Labit, Patrice Enjalbert) 4° au championnat de France et des
équipes de série (argent en 1° série pour Johan Lavergne, Frank Rudelle, Cyril Lafabrègue et Laurent Sahuc et en 2°
série pour Christophe Malgouyres, Etienne Andrieu, Mathis Veyrac et Théo Moysset).Les féminines ne sont pas en
reste, qui obtiennent 3 médailles dont un titre (médaille de bronze pour Valérie Vigouroux et Anne Laure Albagnac en
promotion, titre en troisième série pour Agnès Calmels, Chloé Issanchou et Stéphanie Rivière, médaille de bronze par
équipes pour Maely Lacassagne et Jade Tournier ados 15 ans honneur). Enfin sept distinctions vont à l’école de quilles
dont trois par équipes et une individuelle aux championnats de l’Aveyron : Adam Albinet (1° individuel Aveyron) et
Simon Enjalbert (poussins) 1°, Cassandre Thuillier et Lison Tournier (poussines) 3°, Lia Lacassagne et Alyssa Teyssier
(benjamines) 3°, et trois aux championnats de France dont le titre pour les poussins par équipes, le bronze pour les
poussines où Louane Pouget a remplacé Lison et l’argent en individuel benjamine pour Lia. Les épreuves nationales se
sont achevées, à la mi-août, par la Coupe de France où notre équipe fanion, remaniée pour cause de Covid et de
congés s’est inclinée en finale, face à la Solidarité Aveyronnaise de Paris, elle aussi remaniée, mais transcendée par le
public et son titre tout frais de champion de France. On regrettera que la colonie de supporters parisienne l’ait
largement emporté sur la magrinole. L’année 2023 sera celle où nous fêterons nos 60 ans d’existence et disputerons
notre 61° championnat. Cet anniversaire permettra de réunir pour les festivités tous les anciens membres du club et
les actuels ainsi que tous ceux, enfants ou adultes qui souhaiteront nous rejoindre dans la plus grande convivialité et
esprit sportif que nous avons toujours cultivés
Contacts : David Labit, co-président, 06 82 32 17 29, Jocelyne Regourd, jeunes et école de quilles, 06 86 90 06 23

Benjamine :
Lia Lacassagne

Poussins :
Adam Albinet
Simon Enjalbert

Poussines :
Cassandre
Thuillier
Louane Pouget

Naucelle
Football club Naucellois

> Activités d’octobre 2022 à décembre 2022
La rentrée du FCN s’est déroulée sans contraintes majeures cette année, horsmis des terrains très secs et des pelouses
(ce qui en restait) très dégradées. Les effectifs de l’école de foot sont en progression ce qui augure de belles perspectives
sportives. Pour les années à venir. Les équipes de jeunes (à partir de 5 ans) jusqu’aux séniors féminines et masculins ont débuté leurs
championnats, leurs tours de coupe ou participent à des plateaux. Pour cette première partie de saison, vous serez les bienvenus à nos
manifestations : L’organisation d’un stage « Foot Vacances » la semaine du 24 au 28 octobre 2022. Du lundi au vendredi, de 09H30 à
12H30 au stade des Laurines. La participation demandée est de 50 € par joueur. L’édition du calendrier 2023 avec la participation de
nombreux partenaires qui soutiennent activement le FCN. Les calendriers vous seront proposés lors des vacances de Toussaint par les
jeunes joueurs de l’école de foot encadrés par des dirigeants, des éducateurs ou des séniors. Nous vous remercions de leur faire le
meilleur accueil. L’organisation du quine qui se déroulera le 23 décembre 2022 et sera doté de nombreux et magnifiques lots. Le
partage du goûter de Noël avec l’école de foot. Les « petits déjeuners gourmands » pour convier tous les amateurs de gastronomie
régionale et les supporteurs du FCN à de bons moments de convivialité. La poursuite de la buvette et de collations chaudes (fritessaucisses) à tous les matches. Toutes les modalités d’organisation vous seront communiquées par voie de presse, sur le nouveau site
du FCN, via les réseaux sociaux et les dirigeants et éducateurs du FCN. Nous remercions dès à présent les parents, les partenaires, les
supporteurs de leurs soutiens et les invitons à participer plus activement à la vie du FCN en nous rejoignant comme dirigeant.
Sportivement, Le bureau du FCN. Contact : 06.47.67.51.56

Baraqueville
Club gym volontaire

Les cours de Gymnastique Volontaire Seniors reprennent le jeudi 22 septembre – au Gymnase de Baraqueville – salle DOJO : Club
FEMMES Seniors: de 18 à 19 heures / Club HOMMES Seniors : de 19 à 20 heures. Si vous souhaitez faire de la gymnastique pour rester
en forme, sans pour autant faire de la compétition, Laura, Educatrice Sportive qualifiée APA Activités Sportives Adaptées animera ces
cours dans une ambiance décontractée. Chaque séance comporte des exercices d’équilibre, remise en forme, renforcement
musculaire, assouplissement des articulations, cardio. Les séances hebdomadaires auront lieu tous les jeudi. Toute personne désirant
connaître cette activité peut assister, sans engagement, à deux cours gratuits. Si vous voulez nous rejoindre, contacts : Thérèse
06.37.61.91.42 / Bernard 06.07.50.70.14 / Jackie 05.65.69.06.36
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ACTIVITES SPORTIVES
Baraqueville
Tennis club

La nouvelle saison a repris depuis le 1er septembre 2022 entre
courts extérieurs et gymnases. Suite au beau parcours de l'équipe
Baraquevilloise en Régional (finaliste) ainsi qu'au 1er tournoi d'été
très réussi (94 inscriptions), la dynamique continue autour de la
petite balle jaune en ce début de saison.
Engagement des équipes :
Championnat de l'Aveyron Sénior.
Challenge mixte du Rouergue.
Championnat de l'Aveyron 9/10 ans mixte, 11/12 ans, 13/14 ans
et 15/18 ans.
Championnat Régional Sénior.
Participation aux divers plateaux (à partir de 8 ans) et tournois (à
partir de 11 ans).
Organisation de l'école de tennis et des entraînements adultes :
Lundi 19H00- 20H30 : Dames.
Lundi 19H00 - 21H00 : Messieurs doubles loisirs.
Lundi 20H30 - 22H00 : Messieurs débutants.
Mardi 17H15 - 18H30 : + 11 ans débutants.
Jeudi 17H00 - 18H15 : 11/12 ans compétition.
Jeudi 18H15 - 19H30 : 13/16 ans compétition.
Jeudi 18H30 - 19H30 : - 11 ans débutants.
Jeudi 19H30 - 20H30 : 9/10 ans compétition.
Jeudi 19H30 - 22H00 : Adultes mixte compétition.
Samedi 8H00 - 9H30 : Vétérans loisirs.
L'école de tennis est assurée par un professeur diplômé et des
éducateurs.
Des stages et entraînements supplémentaires auront lieu durant la
saison. Il est possible d'intégrer notre association à n'importe quel
moment de l'année. Tarifs pour la saison :
Ecole de tennis + carte : 110 €
Licence + carte adulte : 70 €
Licence + carte mineur : 60 €
Pour plus de renseignements : Tel : 06 84 19 71 98 / Mail :
tcbaraqueville@fft.fr / Site : www.club.fft.fr/tcbaraqueville /Facebook :
www.facebook.com/tcbaraqueville

Centrès
Les « Caminaïres »

> Programme des sorties fin 2022 / début 2023
16 Octobre 2022 : Fête de la randonnée pédestre à
CENTRES
-8h30 : Accueil des randonneurs
-9h00 : Départ sur circuit balisé (8 ou 12km – 200 ou
320m de dénivelé
-12h00 : Marché gourmand, ouvert à tous, avec les
producteurs locaux.
20 Novembre 2022 : La Vallée du Cône – Rullac-St-Cirq
Départ Aire de stationnement du site d’escalade de
Reycabrot – Lagassial – Fontanilles – St Cirq – La Lande –
Trescos – Site d’escalade – 9km – 2h45 – 170m de
dénivelé - RdV Salle des fêtes de CENTRES à 13h30
18 Décembre 2022 : Le circuit de Sainte Marthe Cabanès
Départ place de l’Eglise –Lespital – La Bégonie – Le
Lavanès – La Combe – Fenassac – l’Escudelle - Cabanès –
6km – 2h00 – 230m de dénivelé - RdV Salle des fêtes de
CENTRES à 13h30
15 Janvier 2023 : Entre Lézert et Viaur - Castelmary
Départ Place de la salle des fêtes à Lavernhe – Rebouyrès
– La Varélie – Le Clapas – le Puech de la Cassagne –
Beauregard – La Plancade – Rebouyrès - Lavernhe – 9km
– 2h30 – 200m de dénivelé - RdV Salle des fêtes de
CENTRES à 13h30
Dans le cadre du calendrier « A chaque dimanche sa
rando », Los Caminaïres de CENTRES, organisent le
dimanche 16 octobre 2022, à partir de 8h30, sur des
circuits balisés, une randonnée gratuite, ouverte à tous,
de 8 ou 12 km au départ de la salle des fêtes de CENTRES.
A l’arrivée, un marché gourmand avec des producteurs
locaux et ouvert à toute la population, vous sera proposé.
Que vous soyez randonneur du jour, gourmet pour
l'occasion, c'est avec grand plaisir que les « Caminaïres »
vous accueilleront. Contact : 06.40.89.96.01

Naucelle
Randonneurs du Naucellois
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FESTIVITES
Naucelle
Comité d'animation

Voici les dates des thés dansants pour le dernier trimestre :
2 Octobre avec Gilou Retro Musette
16 Octobre avec Etoile Musette
6 Novembre avec Gilou Retro Musette
27 Novembre avec Etoile Musette
11 Décembre avec Véronique Pomies
Contact : 06.30.31.07.04

Naucelle
Naucelle actions

Marché de Noël le dimanche 4 décembre 2022 de 9h00 à 17h00
au complexe sportif de Naucelle.
Plus de 30 exposants et présence du Père Noël
Animations en cours de préparation
Entrée gratuite pour le public
Pour tout renseignement : tél 06 83 06 08 29 / tél : 06 77 85 66 72
/ mail : naucelle.actions@gmail.com
Marché aux saveurs d'automne / 2ème bourse aux
livres, BD et disques le samedi 29 octobre 2022 de
8h30 à 17h au Vallon des sports de Naucelle.
Vente de produits liés à l'automne, démonstration
et vente de jus de pommes. Bourses de livres, BD
d'occasion, disques.
Entrée gratuite pour le public
Pour tout renseignement et demande de participation pour les
exposants pour le marché : tél 06 83 06 08 29 et pour la bourse
aux livres, BD et disques tél : 06 52 13 57 61 ou tél 06 77 85 66 72
/ mail : naucelle.actions@gmail.com

Naucelle

Comité Naucellois pour la Promotion
de l’Elevage
> 17e Festiboeuf : 2 journées festives en Naucellois
Le Festiboeuf aura lieu le vendredi 7 et samedi 8 octobre à
Naucelle pour deux journées placées sous le signe de la qualité,
du savoir-faire et de la convivialité au travers d’un riche
programme qui se terminera en apothéose par un repas cuisses
de boeuf à la broche le samedi midi !
- Vendredi, traditionnel petit déjeuner tripous ou tête de veau et
ouverture du 17e. Concours National d’animaux de boucherie de
haute qualité : jugement des animaux dès 10h00, avec des
sections spécifiques dédiées aux démarches qualité. A 12h repas
d’automne servi par le Comité d’Animations de Naucelle. A 14h30
vente aux enchères des championnes de chaque label, suivi de la
grande vente. Dès 20h, soirée conviviale avec le groupe No Réso
suivi d’une Discomobile au vallon des sports. La restauration
sera assurée par le Basket Ball Naucellois.
- Samedi matin, petit déjeuner tripous ou tête de veau. A 10h30
remise des prix officiels aux éleveurs en présence des élus et
partenaires suivi d’un vin d’honneur. A 12h repas cuisses de
BOEUF A LA BROCHE : 20 € (-12 ans : 10€), sur réservation avant
le 1er octobre au 06.22.62.09.58 ou par mail :
festiboeuf12@gmail.com
Toute la journée venez assister au Concours départemental de
chevaux de trait et profiter des animations : jeux traditionnels en
bois, jeux gonflables, stand maquillage…
Organisation : Comité Naucellois pour la Promotion de l’Elevage
Informations : www.comitefoire.naucelle.free.fr ou au 05 65 72
00 49

Naucelle
Comité des fêtes

Le comité des fêtes de Naucelle organise un thé
dansant, le dimanche 9 octobre 2022 de 16h à 24h à la salle
des fêtes de Naucelle. Les participants seront heureux de
partager ce thé dansant au son des valses, tango et diverses
danses distillés par le talentueux orchestre Gilou Retro
Musette. "Danser, ça fait du bien ! C’est bon pour le moral, la
mémoire et l’endurance"comme il se dit souvent. Le repas sera
servi à 20 h par tous les bénévoles de cette association. Toute
l'équipe du comité des fêtes de Naucelle vous attend
nombreux le dimanche 9 octobre 2022.
Le Lundi 31 octobre 2022, c’est Halloween, une fête très
connue et célébrée surtout dans les pays anglo-saxons ! Cette
année, le Comité des Fêtes de Naucelle a décidé d'organiser la
3ème soirée à passer à la salle des fêtes de Naucelle. Mais
pourquoi ne pas se déguiser pour faire frissonner toute la
famille. A partir de 20h00, vous pouvez vous inscrire en
catégorie « enfant » ou « famille » pour le concours de
déguisement le plus terrifiant. Qui dit concours dit lots à
gagner. L'entrée est gratuite et le repas est pris sur le pouce
(barquette frites, crêpes …) Un concert gratuit aura lieu avec
un groupe Red line et la disco Oswan, connus chez nous que
beaucoup ont déjà apprécié à Naucelle. Le Comité des fêtes de
Naucelle vous attend nombreux pour passer une super soirée
en famille ou entre amis.
Contact : 06.34.02.28.70

Baraqueville
Arbre expo

Le comité d’ARBRE EXPO a décidé de relancer
la manifestation pour 2022. Nous revenons
vers vous chers exposants et participants à
notre association pour relancer l'activité de
notre club endormi par la pandémie de ce
foutu virus. Nous espérons qu'avec les beaux jours, ces
variants auront fini de faire du zèle et vont s'épuiser. Alors
nous revoilà pleins de ressources pour créer une belle EXPO
qui se déroulera le dimanche 23 octobre 2022. Nous vous
invitons à réserver cette date. Nous espérons que vous ne
manquerez pas ce rendez-vous pour la 25ème édition.
Comptant sur votre présence. Contact : 06.62.88.22.91

Sauveterre-de-Rouergue
Sauveterre initiatives

Pour La Fête de la Châtaigne et du cidre doux : Sauveterre
initiatives organisera le samedi 29 Octobre une randonnée à
14h et le dimanche 30 octobre un marché Davalada.
L'Association de la Fête de la Châtaigne s’occupera de la Fête.
Contact : 06 50 85 45 94

Camjac
L’APE de Camjac

L’APE de Camjac organise une bourse aux jouets,
vêtements et articles de puériculture le dimanche 27
novembre, à la salle des fêtes de Camjac.
Renseignements : ape.camjac@gmail.com
L’APE de Camjac organise son traditionnel quine, le premier
Week-end de décembre à la salle des fêtes de Camjac.
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Calmont
La Magrinole

> Magrin, un bel été et un beau projet !
Comme beaucoup de villages cette année enfin, Magrin a pu célébrer dignement le début des vacances estivales. Par un programme
riche et varié, chacun a pu apprécier la fête selon ses envies. Le concert des Cuarteto Tafi a rassemblé près de 100 personnes dans
l’église du village le vendredi soir. Le Samedi, carton plein pour le spectacle d’Helmut et les concerts des 4 groupes réunis pour
l’occasion: La CaRRioLe, Projet Newton, No Réso et Dj Coco ! Depuis longtemps le village n’avait pas réuni près de 1500 personnes.
Alors oui, forcément, les buvettes et le repas ont été pris d’assaut avec plus de 650 personnes à table ce qui pour nous est un record!
Merci à tous ! Nous remercions tous nos bénévoles avec une mention spéciale pour les conscrits qui ont fait preuve d’un
investissement sans faille. Nos partenaires privés également qui nous permettent de proposer une programmation de qualité. Les
collectivités (commune, communauté de communes, département et région)enfin qui nous aident à financer nos actions culturelles.
Le comité s’affaire déjà à préparer les animations à venir mais cette année sera surtout marquée par le lancement de notre projet de
maison des habitants. Les travaux ont débuté juste après la fête et devraient nous permettre d’investir le lieu juste avant l’été
prochain. On croise les doigts et nous allons surtout travailler avec les habitants pour lancer un maximum des activités que nous
avions envisagées dès son ouverture ! Si vous souhaitez plus d’informations sur nos projets, consultez notre site internet:
https://sites.google.com/view/la-magrinole

Centrès
Le club des trois vallées

Cabanès
Club des aînés

Les après-midi jeux, cartes se déroulent les deuxième et quatrième jeudis du mois aux
écoles de Taurines. Ouvert à tous.
Le repas d’automne pour les adhérents aura lieu le dimanche 27 novembre 2022.
Le loto dimanche 4 décembre 2022 à la salle des fêtes de centrés à 14 Heures, doté de
nombreux lots. Venez nombreux tenter votre chance. Contact : 06.98.54.25.66

Sauveterre-de-Rouergue
La Fête de la Châtaigne et du Cidre Doux

Après 2 ans d’interruption suite aux mesures sanitaires imposées par
le COVID, l’Association de la Châtaigne et du Cidre Doux a le plaisir
d’organiser le dimanche 30 octobre 2022 à Sauveterre de Rouergue sa
fête traditionnelle.
Au programme, toute la journée :
marché de producteurs
animations : La Banda Bono (fanfare) - L’Escloupéto (groupe
folklorique) - Un singe en hiver (groupe de chansons françaises)
sans oublier bien sûr dégustation des châtaignes grillées et du
cidre doux.
Venez partager un moment festif et de convivialité sur notre place aux
arcades.
A bientôt !
(« ouverture » de la fête à 10h30)

Colombiès
Famille Rurales de Colombiès

Un "escape-game" à Colombiès pendant les vacances de Toussaint !
L’association Famille Rurales de Colombiès organise pour les enfants
et les jeunes à partir de 11 ans un "escape-game" avec Freemick
Aventure le mercredi 2 novembre après-midi sur la commune. Une
occasion unique de se retrouver entre copains pour apprendre à
collaborer, réfléchir ensemble pour résoudre les énigmes et atteindre
l’objectif en collectif. Les inscriptions sont obligatoires et pour toute
demande de renseignements vous pouvez contacter l’association au
07
78
81
26
95
ou
par
mail
à
l’adresse
:
famillesruralescolombies@gmail.com

Le club des aînés organise un quine
le dimanche 20 novembre à 14
heures à la salle des fêtes de
Cabanès.
Tél : 06.14.59.52.40

Cabanès
Le comité des Fête et d'Animations de Cabanès

Le Comité des Fêtes et d'Animations de Cabanès, qui
tient à remercier tous ceux (bénévoles, partenaires, élus
et population) qui contribuent au succès de nos
différentes manifestations, vous donne rendez-vous :
- Le Vendredi 04 Novembre 2022 à 20h00 à la Salle des
Fêtes à Cabanès - AG de l'année 2021-2022 : Bilan moral
et financier, élection du Bureau, Animations fin 2022 et
questions diverses.
- Le Samedi 05 Novembre 2022 à partir de 20h00 à la
Salle des Fêtes de Cabanès - Repas Moules/Frites et
Soirées dansante :
Groupe Variétés Pop-Rock REDLINE - Entrée 5€ avec une
boisson offerte (gratuit pour les moins de 12 ans)
Repas Moules/Frites à 10€.
Buvette - Large choix de bières de
notre fournisseur de boissons
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé !
Réservation avant le 29/10 : Elodie au 06-14-49-57-93 ou
Doria au 06-84-88-42-95

Camjac
Club « Los dos Cloquiès »

Voilà venu le temps de reprendre les activités.
Le Conseil d’Administration du club « Los dos Cloquiès »
a concocté une entrée en douceur dans l’automne qui
se veut conviviale :
- 29 Octobre à 14h, Projection des photos des
différentes sorties au cours d’une grillée de châtaignes
accompagnées de cidre ou autres...
- 26 Novembre : le traditionnel repas d'automne.
Ce programme risque de s’enrichir, des idées
foisonnent avec envie de réunir joyeusement tous les
adhérents.
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Baraqueville
Secours Catholique

Cafés rencontre de l'équipe
du Secours Catholique de Baraqueville. Nos
cafés rencontre du 3ème mardi du mois vont
reprendre à 14 h 30 à la Maison des
associations, rez-de-jardin, à Baraqueville :
mardi 18 octobre, mardi 15 novembre et le
mardi 20 décembre.
Les personnes seules qui
souhaitent vivre un
moment de convivialité
sont invitées (jeux de
société, bavardage, goûter).
Contact : 06.33.65.78.46

Naucelle
Générations Mouvement

> Les Aînés Naucellois : une avalanche d’activités pour 2022 2023
Dès le mardi 13 septembre, des activités hebdomadaires
Marche et randonnée : Tous les mardis une petite promenade
autour de Naucelle. Départ à 13h30 au gymnase de Naucelle. Un
simple certificat médical est recommandé. Yoga : Pour l’harmonie du
corps et de l’esprit. Séances de 1h30 animées par Mme Claude RIFF
tous les mardi à 9h30 Salle Saint Clair (Prix à la séance 8€).
Gymnastique : des séances de 1 heure, animées par Corinne
COTINEAU. Tous les mercredis à 9h15 salle Les 2 Viaducs et vendredi
à 9h00 salle Villelongue. Prix annuel 80€ pour 1 séance /semaine
120€ pour 2 séances /semaine. Jeux de société : Pour « taper le
carton » ou « pousser le jeton », cartes, scrabble, triomino et autres
jeux, tous les mercredis de 13h45 à 16h45 salle Gintou . Après-midis
récréatifs : se rencontrer, papoter, passer le temps, se distraire en
récréation, tous les jeudis de 14h00 à 17h00 salle Gintou. Des
évènements récurrents : En 2022 : Sortie Stockfish le Jeudi 27
octobre 2022 (54€, inscriptions avant le 23 septembre). Goûter
gratuit pour les adhérents jeudi 17 novembre. Repas de noël
dimanche 18 décembre. En 2023 : Jeudi 12 janvier Assemblée
Générale. Et on prévoit : Jeudi 16 février Soupe au fromage.
Dimanche 5 mars le Quine. Jeudi 27 avril une sortie journée. Mardi
16 mai les Dicos d’or. Jeudi 18 mai encore une sortie. En juin le repas
de fin de saison et ensuite Stockfish, Goûter, Repas de Noël. Des
évènements exceptionnels : Conduits en partenariat avec les
membres de la Conférence des Financeurs de la Prévention
(Département de l'Aveyron, ARS, CARSAT, MSA, CPAM, AGIRC-ARRCO,
ANAH, Mutualité Française, Rodez Agglomération et la CNSA). À ce
titre le projet de découverte de l’Aquagym comme élément de santé
et de confort pour les séniors concerne 30 de nos adhérents pour
une séquence de 10 séances (projet complet). En partenariat avec
M2P (Midi Pyrénées Prévention). Un atelier « Mémoire » pour
l’automne 2022 (complet). En vue pour 2023, un atelier Mémoire n°2,
un atelier « Sophrologie » et un autre atelier à définir. Pour découvrir
de nouveaux horizons, qu’il s’agisse de voyages au long cours ou de
la redécouverte collective d’œuvres théâtrales, picturales,
cinématographiques ou d’évènements festifs. Ainsi la première
promenade de la rentrée nous conduira le mardi 13 septembre à La
Cabane (près de Tayrac) où nous serons accueillis par Christiane
PHALIP qui nous fera profiter des expositions en cours. Il pourra
aussi s’agir d’assister à un opéra, une opérette, visiter un musée ou
mettre en place un voyage de plusieurs jours ou autre.
Contactez-nous : genemouvement@laposte.net ou BEQ Alain (06 07
34 78 16) - Adhésions fin d’année 2022 (septembre / décembre): 5€

Moyrazes
Anima Moy
L’Association ANIMA MOY présente sur la commune de
Moyrazès depuis plus de 10 ans a toujours eu comme
objectif de proposer des activités qui permettent les
rencontres et le plaisir de partager. La crise sanitaire que
nous venons de traverser a eu un impact sur le monde
associatif. Le manque de visibilité nous a obligé à annuler
certaines de nos activités. La dynamique a aussi été
impactée et la problématique du bénévolat nous a donné
à réfléchir sur l'avenir de I ‘association. L’envie de
maintenir un lien associatif est toujours présente et
l’association ANIMA MOY va continuer à vous proposer
des moments de partages. Ces moments vous sont
destinés mais sans la présence de bénévoles cela
deviendra compliqué. Nous comptons donc sur votre
présence selon vos envies et vos disponibilités.
ACTIVITES PERMANENTES :
GYM : De septembre à Juin. 75€ l’an +20€ adhésion ;
Contacts et inscriptions : Gym douce : Françoise
(05.65.72.38.08. ou 06.87 .L7.73.67.) et Gym Tonique :
Marjorie (05.65.72 .32.7 L. ou 06.65. 16.58.46).
TAROT : Les soirées comprennent un repas (Soupe au
fromage, Raclette, Barbecue, crêpes...). Tous les niveaux
sont acceptés. 7€ adhérents 10€ non adhérents. Dates :
8/10, 19/11, 10/12, 14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05.
Petite salle des Arméniès; Contact : Anne-Marie 06.7
2.26.63.57.
DE FILS EN AIGUILLES : A partir du 3 octobre. Venez
coudre, tricoter, créer des ouvrages variés. Tous niveaux
acceptés. convivialité assurée. Tous les lundis après-midi,
petite salle des Arméniès. Contact : Jacqueline :
06.69.39.48.13.
ACTIVITES PONCTUELLES : Dimanche 18 décembre :
MARCHE DE NOEL ; Samedi 31 décembre : Réveillon de la
Saint Sylvestre ; Samedi 4 février : Soirée œnologie ;
Dimanche 30 avril : Randonnée au lac du Salagou ; Août :
Animation musicale (format et date en préparation). Les
informations pour toutes ces activités seront transmises
ultérieurement.
Contact : animamoy@orange.fr / Suivez nous sur
Facebook : Anim’à MOY N’hésitez pas à intégrer le groupe
des bénévoles.
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Naucelle
Elan Naucellois Association des artisans commerçants

Après un été animé en Naucellois, l’association clôture la saison
avec un concours photo sur le thème de l’artisanat faire et
savoir-faire en Naucellois. Au moment de la rédaction de l’article,
le jury n’est pas encore réuni pour nous permettre de donner un
résultat, mais une belle participation est à noter et nous pensons
renouveler le concours photo pour l’été prochain autour d’un
nouveau thème. Le mois d’octobre sera l’occasion d’animer nos
vitrines avec l’opération octobre rose en partenariat avec la
municipalité. L’association a sollicité l’aide des résidents de
l’EHPAD de la Fontanelle pour la réalisation de roses en crépon
et tulle pour donner de l’éclat aux boutiques, une urne réalisée
par vos commerçants sera mise à votre disposition pour
accueillir votre don pour la recherche contre le cancer féminin.
Vos commerçants artisans réfléchissent dorénavant à une
animation pour le mois de décembre, une belle occasion de
remercier les clients pour leur fidélité tout au long de l’année. La
décoration des vitrines permet aux enfants et aux plus grands de
rêver à la magie de Noël. Vos artisans
commerçants restent mobilisés pour contribuer
au bien vivre en Naucellois. Tél : 06.16.40.18.67

Quins
Les Amis de Jalenques

Dans leur bulletin n°4 les Amis de Jalenques ont montré
comment le village de Jalenques s'est dépeuplé en quelques
décennies, entre 1860 et 1920, jusqu'à être abandonné vers
1938 par sa dernière habitante.
Dans les bulletins 5 et 6 sont présentés et analysés cinquante
ours à pain du Ségala, ce qui n'avaient encore jamais été fait.
Voici que vient de paraître le bulletin Hors-Série 2022 qui
montre, pour la première fois aussi, la richesse de l'architecture
dans le Ségala aux XVème et XVIème siècles.
Ce bulletin de 60 pages contient des photographies, vingt
minutes de vidéo par QR codes et plus de 280 dessins
techniques que chacun pourra utiliser pour reconnaître et
apprécier les riches décors visibles sur les églises, les châteaux et
les nombreuses vieilles maisons de notre Pays des Cent Vallées.
Ce bulletin coûte 12 euros et il est en vente, comme les autres, à
l'office de Tourisme de Naucelle ainsi qu'à la Maison de la
Presse. Vous pouvez également le commander à l'association et
le recevoir à domicile : amisdejalenques@gmail.com /
06.86.98.80.79

Cabanès
La Potion Ludique

L’association dédiée aux jeux de sociétés, propose à un public de
tous âges (à partir de trois ans) des rendez-vous chaque mois à
la salle des fêtes de Cabanès.
Ces rendez-vous sont dédiés à l’initiation, ou la pratique
régulière, des jeux de sociétés, le tout dans une atmosphère
conviviale. La Potion Ludique est aussi une ludothèque,
l’adhésion à l’association donne accès aux prêts de jeux. Que
vous soyez jeunes ou vieux, joueur novice ou expérimenté,
n’hésitez pas, rejoignez nous ! La Potion Ludique possède à
présent plus de 220 jeux, dont un très grand nombre de
nouveautés, de quoi satisfaire tous les joueurs ! Pour les dates
tenez-vous
informés
sur
la
page
Facebook
:
www.facebook.com/lapotionludique ou posez vos questions par
mail à : lapotionludique@netcourrier.com. Au plaisir de vous
retrouver nombreux lors de nos après-midi et soirées jeux.

Saint Just sur Viaur
Résidence au bord du Viaur

Son siège est situé : Mairie 12800 Saint Just Sur Viaur
Cette Association gèrera l’accueil des personnes isolées ou en
perte d’autonomie dans l’ancienne école de Saint Just en
cours de rénovation et espérons- le bientôt achevée.
Quelques dépliants ont été déposés dans les mairies de la
Communauté de Communes mais pour de plus amples
renseignements vous pouvez contacter cette association :
Ginette MALIÉ, secrétaire : Tél. 05 65 72 08 08
Eliane ALBERT, trésorière : Tél. 05 65 69 22 01
Courriel : elianealbert@orange.fr
Le Président : Christian SALÈRES

Cassagnes-Bégonhès
Médiathèque

> Ateliers informatiques
Mains moites et sueurs froides, vous n’êtes pas à votre aise
avec la prise en main d’un ordinateur ou la navigation sur
internet ? Pour vous aider à y voir plus clair, prendre confiance,
acquérir les bons réflexes et un minimum d’autonomie, la
médiathèque de Cassagnes Begonhès propose pour l’année
scolaire à venir une série d’ateliers informatiques en petit
groupe. Notre rôle sera de vous accompagner vers l’autonomie
numérique en 3 étapes : établir un diagnostic individuel, vous
accompagner sur la prise en main d’outils et de fonctions liées
au numérique et enfin vous orienter vers un accompagnement
plus approfondi selon vos besoins. Le mois d'octobre sera
consacré aux évaluations individuelles dans le but de
constituer des groupes de niveau. Les ateliers débuteront en
novembre. Bon à savoir : les séances sont accessibles
gratuitement aux abonnés à jour de leur inscription
médiathèque. Renseignements
et
inscriptions
à
la
médiathèque
:
05.65.74.71.01
ou
par
mail
bilbiotheque.cassagnes@gmail.com

Pays Ségali
Espace emploi formation

> Septembre rime avec rentrée !
La rentrée des Pass Numériques, bien sûr, qui vous
permettent de vous familiariser avec l’outil numérique.
Pour bénéficier des 10 heures GRATUITES, prenez contact avec
nous. La rentrée c’est aussi, l’ouverture de nouveaux ateliers
qui vous permettent d’avancer dans votre vie professionnelle.
C’est notamment, l’atelier « Entretien Flash » qui vous donne
les clés de la réussite d’un entretien d’embauche !
Pour tout renseignement, sur les modalités de où, quand,
comment ? Appelez-nous au 05 65 72 24 84 ou bien au 05 65
72 31 04. Nous vous rappelons que nous sommes une
association soutenue par le Pays Ségali Communauté et le
Fond Social Européen.

Naucelle
APE Jules Ferry

Vente de chocolats de Noël "Alex Olivier" au profit des enfants
de l'école Jules Ferry. Soutenez les projets de l'école en
commandant vos gourmandises pour vous ou à offrir !
Renseignement via notre page Facebook ou au 06.30.99.17.64
L'équipe de l'APE.
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ACTVITES DIVERSeS
Baraqueville
ADMR

> L’ADMR à votre service
Pour l’ADMR, la crise sanitaire perturbe encore le
fonctionnement de l’Association. L’équipe gère au mieux
les plannings, d’autant que cette période estivale a été
difficile du fait du manquement de jeunes étudiants. Nous
sommes toujours en recherche de personnel, n’hésitez pas
à nous contacter. S’ajoute aujourd’hui l’augmentation du
carburant. Aussi l’association a décidé d’allouer une aide
financière à toutes les salariées pour compenser cette
surcharge de frais, sachant que nous ne pourrons pas
assumer indéfiniment. Pour l’opération «La Rentrée de
l’ADMR » du 12 au 18 septembre, l’Association de
Baraqueville participe en proposant des sacs à pain auprès
des boulangeries et des sacs auprès des pharmacies du
secteur, ce qui représente 8000 exemplaires. Cette année
encore, nous ne pouvons organiser notre traditionnel
goûter offert à tous nos bénéficiaires et le regrettons
vivement. La force de l'ADMR en milieu rural c'est :
apporter chaque jour un service à domicile sur mesure,
fiable et de qualité. Permanences du secrétariat du lundi
au vendredi de 10 heures à 12 heures. ADMR – 65 rue du
Stade – 12160 Baraqueville Tél: 05 65 72 31 23 - Mail :
baraqueville@fede12.admr.org

Naucelle
MFR
> La Maison Familiale Rurale de Naucelle fait sa
rentrée... et pas que !
Depuis le 29 août, les élèves de la MFR (220 environ) de la
4e aux terminales BAC PRO Conduite et gestion de
l'entreprise agricole - en passant par le CAP Métiers de
l'Agriculture et Service à la personne et vente en milieu
rural, et les stagiaires de la formation continue (formation
adultes) des BPJEPS "Pêche de Loisirs" (PDL) et "Animation
sociale" (AS) , ont repris le chemin de l'école dans la joie, la
convivialité et la bonne humeur.
Mais, à la MFR c'est aussi l'heure de la préparation des
nouvelles sessions du BPJEPS PDL (mars 2023) et plus
particulièrement du BPJEPS AS (fin novembre 2022). Ces
formations sont ouvertes à tous publics (salariés,
demandeurs d'emploi, ...) en formation continue ou par
apprentissage avec des possibilités d'aide au financement
via un OPCO, Pôle emploi, la Région Occitanie, le compte
CPF... Aujourd'hui, les équipes administrative et
pédagogique du BPJEPS AS s'activent pour cette nouvelle
session car nous constatons que l'animation est un secteur
dynamique offrant de très nombreuses opportunités
d'emploi avec prise de poste rapide. Alors si vous aimez
l'animation, les arts sous toutes leurs formes, la culture, les
métiers de contact, d'humanité et qui ont du sens, faire
rire, partager avec des gens des moments d'échanges,
aider et soutenir, le métier d'animateur social est pour
vous et cette formation vous permettra d'y arriver !
N'hésitez pas à nous rejoindre lors de la réunion
d'information collective du 7 septembre de 14h à 16h à la
MFR de Naucelle 7 rue de Villelongue, 12800 ou celle du 10
octobre aux mêmes horaires et lieu. Vous souhaitez en
savoir plus sur nos formations ? Alors direction notre site
internet www.mfrdenaucelle.fr "rubrique formations" ou
décrochez votre téléphone et appelez-nous au
05.65.47.00.60. A bientôt à la MFR de Naucelle !

Naucelle
ADMR Naucelle

> 50 ans association
Une journée riche en animation pour fêter les 50 ans de l’Association
ADMR de Naucelle ! Nous nous en approchons grandement : ce sera
le Samedi 22 Octobre 2022 ! L’équipe de l’ADMR de Naucelle est sur
les starting blocks pour organiser cette journée qui se veut festive et
créatrice de lien social. La journée commencera par les Portes
Ouvertes de la Maison des Services où café et viennoiseries seront
offerts aux visiteurs. En parallèle, une partie de l’équipe sillonnera le
marché du Village pour présenter l’Association et ses services, vendre
des tickets de tombola et échanger avec les passants. A partir de
11h30, un apéritif animé sera offert à la Maison des Services. Après
une petite pause, rendez-vous est donné à partir de 15h00 à la Salle
des Fêtes de Naucelle pour une après-midi dansante animée par Les
Clavelous afin que l’ensemble de nos bénéficiaires et leurs aidants
puissent aussi profiter de cet anniversaire ! Tous réunis, nous
pourrons en fin d’après-midi assister au tirage au sort de la Tombola
des 50 ans dont les tickets seront proposés à la vente au prix de 2 €
dès le 10 Octobre. De nombreux lots seront à gagner dont Table
d’Hôtes – Nuitée et Petit-Déjeuner pour 2 personnes à « La Longère
Cabanés » - 2 repas chez Truchon à Sauveterre de Rouergue et 2
Repas chez Fagegaltier à Belcastel.
50 ans de services au plus près des besoins de la population
locale.
Tout débute en 1972, voilà 50 ans, lorsque Marcel Verdeil accepte de
remplacer Marin Gombert à la Présidence de l’Association AFR
(Association Famille Rurale). L’AFR oriente son activité principalement
en faveur des familles, une maison de vacances à Aubrac est même
créée dans les années 1980. En Juillet 1982, un décret paru au JO
offre la possibilité aux Associations de créer un service de soins
infirmiers à domicile pour les personnes âgées (SSIAD). Le SSIAD de
Naucelle nait début 1983. Au début des années 1990, l’AFR est
scindée en deux associations indépendantes : AFR et ADMR. Marcel
Verdeil y assurera le rôle de Président pendant 31 ans et ce, jusqu’en
2003. Précurseur dans l’âme, après le service d’Aide à domicile, le
service de soins à domicile, et grâce à sa pugnacité, l’association de
Naucelle sera la première association ADMR aveyronnaise à mettre
en place une organisation professionnalisée au niveau du secrétariat,
à proposer un tout nouveau service : celui du Portage des repas à
domicile en 1997 et ensuite proposer des prestations à la carte dans
les menus travaux de bricolage et de jardinage trois années plus tard.
Mme CROS lui succède avec autant d’énergie de 2003 à 2014. Elle
s’investira même auprès de la Fédération de l’Aveyron où elle y
occupera aussi le rôle de Présidente Départementale. Un grave
accident de santé stoppera son investissement et c’est Jean WILHEM
alors vice-président qui prendra la relève durant 2 années. Henriette
PRAT, déjà membre active à l’époque et toujours à ce jour, assurera
elle la Présidence de 2016 à 2017. En 2017, Jean-Louis GREZESBESSET arrive à la tête du SAAD avec le souhait de professionnaliser
le rôle du management et de la gestion de l’association. Un poste est
créé en Mars 2019 et celui-ci, grâce notamment aux subventions de
chaque commune, est pérennisé en poste de Direction à l’été 2020.
Solange ESPIE prend la Présidence du SSIAD en 2020. Depuis, les
directives et volonté gouvernementales poussent les deux Présidents
à se projeter main dans la main vers le « Service Autonomie à
Domicile » de demain. Pour rappel, en 2022, l’ADMR de Naucelle est
le second employeur de Naucelle avec 53 salariés en CDI : 1
infirmière coordinatrice – 7 aides-soignantes diplômées – 38 aides à
domiciles/AVS – 3 livreurs portage de repas – 1 employé multi-service
et 4 salariées administratives.
ADMR de Naucelle – Guichet Unique : 05.65.72.11.68 tous les jours de
08h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
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Périodes

Demande articles Date butoir dépôt
Distribution
aux associations
des articles

Février à
Avril

19 décembre

11 janvier

semaine 6

Mai à Août

17 avril

10 mai

semaine 23

