
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis le mois d’avril, l’accueil permanent de Baraqueville est en
ordre de marche dans des locaux rénovés. 
Que de chemin parcouru depuis le printemps 2017, où, à la
demande de Pays Ségali Communauté, un comité de suivi a été
mis en place pour établir le DIAGNOSTIC SOCIAL de TERRITOIRE
du Pays Ségali et élaborer le Contrat de Projet 2018-2021. 
A partir de l’expérience du Centre Social du Naucellois, et en
s’appuyant sur des bases solides et les compétences du
personnel en place, l’enjeu était de créer le Centre Social et
Culturel du Pays Ségali. 
Très vite nous avons pris conscience que la permanence unique
à Naucelle pénalisait les habitants de la partie nord du territoire.
Baraqueville était une évidence, tant par sa position
géographique que par l’attractivité de ce bourg centre.
Lors de la préparation du nouveau contrat de projet 2022-2025,
qui prend en compte la Convention Territoriale Globale de Pays
Ségali Communauté, la nécessité d’ouvrir un second lieu
d’accueil et d’animation a été mis en avant et rendu prioritaire.
Aussi nous nous sommes mis en quête d’un lieu adapté, et après
de vaines recherches, tant auprès des particuliers que de la
commune de Baraqueville, l’opportunité du départ de Pays
Ségali Communauté vers ses nouveaux locaux nous a permis de
prendre possession des locaux qu’elle occupait.
Ces locaux sont destinés à un accueil physique, un lieu de
ressources et de proximité (accueil, information, orientation…).
Ils sont ouverts à tous.
Ils vont nous permettre un meilleur déploiement des activités du
Centre Social et Culturel sur l’ensemble du territoire. 
Nous y avons regroupé des services qui étaient répartis en
plusieurs lieux. (Point info senior, France Services, ..)
Ils vont apporter des réponses adaptées aux publics du secteur
nord du territoire du Pays Ségali.
Ils sont équipés des moyens nécessaires pour accompagner les
associations dans la rédaction et le tirage de leurs supports de
communication.
En ce début d’année 2023 toute l’équipe du Centre Social et
Culturel du Pays Ségali se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année pleine d’espoir et de motivations pour une vie
associative au service de l’intérêt général.

Le Président,
Jacques Gayraud                 

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

Ségala vivant, Ségala Paysans !
A l'initiative du Centre Social et Culturel du
Pays Ségali, un groupe de travail
multipartenaires se réunit régulièrement
depuis l'été dernier pour mettre en place des
actions autour des questions de la
transmission agricole. Un premier programme
s'est décliné l'automne dernier à travers le
territoire avec la restitution au cinéma de
Baraqueville d'une étude menée par le lycée
La Roque sur la situation intercommunale ; la
salle des fêtes de Manhac a accueilli une
conférence agrémentée d'ateliers proposés
par Dominique Lataste sur les facteurs
psychosociaux liés à la transmission. Une
soirée autour du spectacle Vacarmes de la
compagnies La Joie Errante a fait salle comble
à Camjac. Réunis en fin d'année pour faire un
bilan de ce programme, les nombreux
partenaires ont unanimement souhaité
poursuivre les rencontres pour établir un
nouveau programme pour l'année à venir.
Ainsi, la commission agriculture de Pays Ségali
Communauté, la MSA, la Chambre
d'Agriculture, l'ADDEAR, l'ADASEA et le Centre
Social et Culturel du Pays Ségali se sont réunis
fin janvier pour dessiner les contours d'un
nouveau cycle "Ségala vivant, Ségala Paysans!".
"Tout seul on va plus vite mais ensemble on va
plus loin". Cette maxime que le CSCPS fait
volontiers sienne illustre bien ce projet. En
effet, chacun des partenaires, avec ses
connaissances du territoire et ses champs de
compétences vient nourrir et enrichir la
réflexion ; la multiplicité des regards vient
renforcer l'innovation et la pertinence des
actions mises en place. Le programme 2023
sera prochainement disponible au près du
CSCPS et des différents partenaires. Il
proposera des soirées conviviales à
destination de tous et de nouvelles aventures
artistiques. Assurément à suivre !
Renseignements auprès de Stéphane



Culture
> La Culture au plus près de vous !

Pour cette année 2023, l’équipe du Centre Social vous concocte
une saison culturelle pleine de surprises et de découvertes. Une
saison en itinérance pour être toujours au plus près de vous. 
C’est à Moyrazès que le Centre Social inaugurera le bal de cette
saison culturelle en itinérance. Un rendez-vous fixé le mercredi 22
février où nous invitons petits et grands à venir découvrir la
compagnie "Les Hommes sensibles" et leur spectacle « Bateau ».
Un spectacle tout public plein de grâce qui réveillera sans nul
doute l’enfant enfoui en chacun de nous.
Le second rendez-vous de l’année, s’inscrit dans un projet multi
partenarial à l’initiative du Pôle d’Art et Savoir Faire du Pays Ségali
et de la médiathèque de Cassagnes-Begonhès autour du
Printemps des Poètes. Un temps fort sur plusieurs semaines avec
ateliers, expositions et spectacles en Pays Ségali. Le Centre Social
s’est associé à cette démarche collective et propose un rendez-
vous original à Ste-Juliette sur Viaur le vendredi 24 mars avec le
spectacle de "Dervish Tandances". Une proposition artistique
pluridisciplinaire mêlant musique, poésie et danse avec
l’hypnotisant Dervish tourneur de la compagnie. Un temps fort
poétique pour inviter les habitants à parcourir le Pays Ségali au
gré des différentes propositions culturelles.
La saison se poursuivra ensuite à Pradinas avec un rendez-vous
multigénérationnel en avril qui se construit avec les énergies de la
commune. Le Centre Social et Culturel va également poursuivre le
travail engagé avec le groupe de travail "Ségala vivant, Ségala
Paysans" et des surprises culturelles dont il est encore trop tôt
pour parler mijotent pour la programmation du printemps.
Enfin, le Centre Social et Culturel s’attache, comme chaque année,
à proposer un programme d’actions d’éducation artistique et
culturelle dans les écoles du Pays Ségali avec cette année la
participation de plus de 1 200 élèves sur le territoire. Des actions
autour du chant, du patrimoine, du conte, du dessin et du théâtre
pour initier les enfants à différentes pratiques artistiques. Les
élèves participeront également aux spectacles proposés aux
écoles avec cette année trois spectacles adaptés aux différents
niveaux d’apprentissage, qui se joueront au Fauteuil Rouge à
Baraqueville et à la salle des fêtes de St Martial à Tauriac de
Naucelle. 
Voici les grandes lignes des premiers rendez-vous de l’année mais
restez attentif, le Centre Social et Culturel vous concocte plein de
belles surprises tout au long de l’année. Nous sommes impatients
de vous retrouver et de partager avec vous ces évènements
culturels qui nourrissent nos esprits et favorisent la rencontre
entre les habitants du territoire. 
Renseignements auprès de Cécile

Solidarité
> Troc de graines

Novices, amateurs ou experts du jardinage, le Centre
Social et Culturel du Pays Ségali vous donne rendez-vous
le mercredi 1 mars 2023 pour la 4ème édition du Troc de
Graines ! Le printemps va ouvrir la période des semis c’est
donc le moment idéal pour venir troquer ou simplement
récupérer des graines de légumes, fleurs ou autres… C’est
aussi l’occasion d’échanger vos astuces, conseils pendant
ce moment convivial ! Le programme complet ainsi que le
lieu sur lequel se déroulera cette après-midi d’échanges et
de rencontres sera prochainement communiqué sur le site
internet du CSCPS. 
Renseignements auprès d'Eva

Solidarité
> Un Noël solidaire

L’action « Noël Solidaire » mise en place depuis quelques
années a été reconduite cet hiver avec toujours autant
d’adhésion et de succès ! Il s’agissait cette année de se
lancer dans le Mail Art avec la réalisation d’enveloppes
décorées.
Le principe était simple : utiliser ou créer une enveloppe et
la recouvrir entièrement en la décorant à sa guise sur la
thématique de Noël en laissant libre cours à sa créativité
et à son imagination. De nombreux partenaires ont
participé à ce projet : Accueils Collectifs de Mineurs,
structures petite enfance, collèges et écoles ainsi que des
associations de parents d’élèves et de loisirs créatifs, des
structures d’accueils pour les aînés ou d’accueil
médicosocial. Encore une fois, les habitants, structures et
associations du Pays Ségali se sont mobilisés pour ce
projet solidaire car ce sont plus de 750 enveloppes de
Noël qui ont été réalisées !  
Grâce à cette importante mobilisation, tous les résidents
des structures accueillant des personnes âgées, des
personnes porteurs de handicaps et des particuliers isolés
ont pu recevoir pendant la période de Noël une de ces
créations originales qui ont sans nul doute contribué à
égayer ces fêtes. Un grand merci à toutes celles et ceux
qui ont participé à cette action solidaire ! 
Renseignements auprès d'Eva

Solidarité
> Répar' Café

L’équipe du Centre Social et Culturel du Pays Ségali vous
invite à venir la retrouver avec son équipe de bricoleurs
bénévoles un samedi matin par mois pour le «Répar’Café»
Le Répar Café quesaco ? 
C’est un lieu où vous pouvez venir avec vos objets cassés,
qu’il s’agisse d’électroménager, vélo, horloge… que notre
équipe de bénévoles bricoleurs cherchera à réparer avec
vous. L’idée est de transmettre des savoirs, partager des
connaissances, échanger et rencontrer des bénévoles. Une
formule qui a un objectif autant écologique
qu’économique car elle permet de donner une seconde vie
à vos objets. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre Social et
Culturel du Pays Ségali à Naucelle de 09h30 à 12h. 
Renseignements auprès d'Eva

Fabrique de liens 
> Des animations proches de chez vous avec le Centre Social !

La fabrique de liens c’est quoi ? : des ateliers variés pour tous !
Venez avec votre bonne humeur pour découvrir ou redécouvrir
nos ateliers. Au programme mosaïque, broderie moderne,
feutrine, modelage, pâtisserie, cosmétique, couture, crochet, 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. Renseignements auprès de Vanessa
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Le Point Info Seniors
 

Le Point Info Seniors, dispositif du
Département Aveyron, porté par le Centre
Social et Culturel du Pays Ségali, propose aux
séniors du Pays Ségali un ciné-débat animé
par l’association ARCOPRED et en
collaboration avec le Club des Aînés "Les deux
Clochers" de Castanet.
Le ciné-débat est une action qui a pour but
d’éveiller son esprit critique, de pouvoir
échanger, réagir et s’exprimer sur les sujets
évoqués dans le film proposé. Cela permet
d’avoir une approche différente sur son
quotidien tout en créant du lien.
La diffusion du film aura lieu le : 
Mardi 25 Avril A 14h - A la salle des fêtes de

Castanet
Cette après-midi est gratuite et ouverte à tous
sur inscription auprès de Cyrielle MOUILLAUD.

Famille
> Le Vestiaire

Créé en 2009 par le Centre Social et Culturel avec l’aide de nombreuses
bénévoles, le Vestiaire a fêté ses 13 ans en décembre 2022. 
Pour cette année 2023, cette boutique de vêtements d’occasion a fait peau
neuve à l’occasion de son déstockage d’Hiver ! 
Venez découvrir une large gamme de vêtements homme, femme, enfant
et bébé ! Toutes les tailles, toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts
et pour toutes les bourses.
Prochaines ouvertures :
Les Mercredis de 15h à 17h : 8/02, 8/03, 12/04 et 10/05
Les Samedis de 10h à 12h : 25/02 et 25/03
Déstockage vendredi 28 de 14h à 19h et samedi 29/04 de 9h30 à 12h30

Famille
> Printemps du Jeu en Pays Segali

Le Centre Social et Culturel Pays Segali
s’associe avec les services petite enfance,
enfance et jeunesse du Pays Segali
Communauté pour proposer le 
« Printemps du Jeu en Pays Segali ». De mi-
mars à mi-juin, nous vous proposerons des
après-midis et des soirées pour jouer en
famille ou entre ami(e)s, en intérieur comme
en extérieur !
Bientôt le programme complet à retrouver sur
le site internet du Centre Social et Culturel.

Famille
> Générosité et solidarité au Centre Social et Culturel du Pays Segali !

Un grand merci à la vingtaine de bénévoles qui se sont relayés fin novembre
pour la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Ils ont pu récolter 1300
kg de marchandise qui seront redistribués aux habitants du territoire
soutenus par la Banque alimentaire.
Les bénéficiaires de la Banque Alimentaire ont également reçu avant les
fêtes des surprises concoctées par le groupe du café créatif du Centre Social
et par des bénévoles de Cassagnes : maniques, gants de cuisine, bonnets,
écharpes, chocolats, confiseries et un livre adapté à chacun, autant
d’attentions qui ont été reçues avec émotion par les bénéficiaires. Ceux-ci
nous ont chargés de remercier toutes ces bénévoles pour leur générosité qui
réchauffe le corps et le cœur !  Renseignements auprès de Claire et Laurence

Famille
> Du temps en famille !

Prendre plaisir à être ensemble, parents et
enfants, découvrir de nouvelles expériences, de
nouveaux jeux de sociétés, partager des bulles
de bien-être avec bébé, danser, cuisiner, voici ce
que le Centre social vous propose pour changer
du quotidien durant les prochains mois. Vous
retrouverez les détails, thèmes, dates et lieux, sur
le site du Centre social, ou auprès des
animatrices familles Laurence et Claire.

France services Itinérant du Pays Ségali
> Vous aider dans toutes vos démarches administratives dématérialisées

ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI

Ateliers pêche, vivement la reprise du mois de mai !
 

Une nouvelle saison d’ateliers pêche débutera le mercredi 10 mai pour trois groupes d’enfants de plus de 8 ans. Animés et
encadrés par l’école de pêche de la Fédération Départementale, ces mercredis au bord de l’eau permettent aux participants de
découvrir différentes techniques et de se familiariser avec le milieu halieutique. Depuis le camp de base de l’étang de Bonnefon
à Naucelle, ces ateliers comprennent 8 séances ainsi qu’un bivouac pêche de nuit sur lequel les parents sont également invités
pour partager avec leurs enfants une activité au bord de l‘eau.
Les ateliers auront lieu les mercredis matin et après-midi du 10 mai au 28 juin. Les inscriptions se feront auprès du Centre Social
et Culturel du Pays Ségali à partir du mardi 11 avril. La participation demandée par enfant est de 55€ et les familles doivent être
adhérente du Centre Social et Culturel, carte annuelle de 10€ par foyer. Les participants devront également avoir leur carte
découverte ou permis de pêche selon l’âge (+/- de 12 ans).  Renseignement auprès de Stéphane

Pour tout renseignement ou inscription : 05.65.72.29.19 / accueil@cscps.fr / www.centresocialetcultureldupayssegali.com 3



                                         Moyrazes
                                        Les ateliers de 

                                      la Maresque
 

Depuis déjà plusieurs années "les ateliers de la
Maresque" travaillent étroitement avec l'équipe
enseignante de l'école de Moyrazès. Les
enfants découvrent toutes nos expositions, 
 échangent régulièrement avec les artistes et se
familiarisent ainsi avec des techniques
artistiques diverses.
D'autre part, les enseignantes participent à
plusieurs projets, menés en partenariat avec les
bénévoles de la bibliothèque et les élus de la
commission chargée des affaires culturelles
(comme la lecture à haute voix).
Les scolaires seront ce printemps, partie
prenante dans le projet "street art" qui se
concrétisera mi avril, sur le pignon de l'espace
culturel Jean Mazenq. C'est l'artiste Zabou qui
viendra réaliser cette œuvre.
Les enfants travailleront avec l'association "le
Calame et la Vigne" autour de la fabrication de
papier et participeront à un atelier typographie
(poèmes de Voronca).
La nouvelle association "Grenier Poésie Ilarie
Voronca" portera, en partenariat avec "les
ateliers de la Maresque" l'ensemble de ces
animations. 
Nous sommes très heureux de donner aux
scolaires, dès la maternelle, l'habitude de
fréquenter des lieux de culture dans un milieu
rural. C'est avec le lien social, nos plus fortes
motivations.

Nicole Ferlet Couderc "les ateliers de la
Maresque" 06.70.35.90.95. 

                Sauveterre de Rouergue
La fête du court-métrage : Vendredi 17 Mars
   Bibliothèque de Sauveterre de Rouergue

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de
mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.
Chaque année, La Fête du court métrage élabore, avec le soutien de L'Agence
du court métrage, une programmation officielle pensée pour valoriser le
meilleur du court, s'adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les
grand(e)s réalisateurs(rices) de demain. Cette programmation est rendue
accessible gratuitement à tout lieu ou personne souhaitant diffuser des
programmes de films courts durant la période de l’évènement.
La bibliothèque de Sauveterre de Rouergue participe à cet événement depuis
2018.
En 2023, les projections auront lieu le vendredi 17 mars à 17h30 et 20h30.
Les bénévoles de la bibliothèque feront une sélection parmi les nombreux
court-métrages du programme national pour constituer deux séances de 70
à 90 mn. L'entrée est gratuite. 
Pour tout connaître de la Fête du Court, voir http://www.lafeteducourt.com/.
La bibliothèque de Sauveterre de Rouergue fait partie du réseau des
bibliothèques de la communauté de communes du Pays Ségali. Les lecteurs
sont accueillis chaque mercredi de 14h à 16h et chaque samedi de 10h à 12h. 
Plus d’infos sur https://reseau.bibliotheque.baraqueville.fr/

Naucelle
Segali Gang

Après toutes ces folles années de pratique Les Fanfarons du Segala font peau
neuve. En effet nous changeons de nom pour devenir le Segali Gang. Segali
Gang Association, qui propose des prestations musicales en public , Apero
chic, mariage sympas, moments festifs. 
Et aussi Segali gang Association qui propose des stages de pratique de la
musique ensemble. Ces stages sont ouverts à tous.

Stage le 12 mars : stage « pieds, mains, voix »
-Préparation corporelle - Travail du souffle - Exploration du son et de la
vibration - Ressenti de la pulsation. Méthode d’apprentissage «O’Passo» -
Jeux vocaux et créatifs. Improvisations en solos, duos ou groupe. - Chant
choral (Bresil) / Circle songs. - Création de textes en langage imaginaire et en
français. Stage animé par Claire Corbière (Chanteuse). Ouvert à tous.
Stage le 23 avril : stage « les couleurs du son ». Stage de musique
improvisée : S’exprimer par le son - Travail de textures sonores - Jeu de
nuances - Créer des paysages sonores - Ecoute de soi et des autres.
Stage animé par Gino Contigianni (contrebasse, guitare) et Vincent Labro
(saxophones)
Ouvert à tout instrument et vocal. Un minimum d’expérience est requis.
Contact segali gang / Tel : 05.32.41.32.51 / Mail : segaligang@proton.me

            Baraqueville
                Chorale "Au fil des chants"

La chorale « Au Fil des Chants » a programmé deux concerts :
Le 12 fevrier 2023 à 15 h à l'église de Vors au profit du Téléthon. Nous
serons accompagnés de la chorale « Les 100 Vallées de Naucelle »,
Le 19 mai 2023 à 20h30 en la collégiale de Sauveterre de Rouergue avec le
chœur d'hommes de Laon.
Nous sommes également invités à Montbazens le 16 avril par la chorale 
« Euphonie ». Une belle programmation en perspective !!!
Nous travaillons assidûment notre répertoire qui s'enrichit de nouveaux
chants, toujours sous la direction de Pierre Laurent.
Les répétitions ont lieu désormais à la salle de cinéma de Baraqueville, tous
les mercredis soirs de 20h30 à 22h 20 .

Naucelle
L'écho des Cent vallées

La chorale "L'écho des Cent Vallées" est
heureuse de retrouver sa présidente en ce
début d'année.
Notre programme continue d'évoluer après les
concerts de Monestiés, Olemps, Tayac et celui
de Noël très apprécié à Naucelle.
Nous nous produirons le 12 février à Vors et
dans l'année à la Fontanelle. 
Notre groupe est formé d'une trentaine de
choristes en trois pupitres. Notre programme
est très divers. 
Nos répétitions ont lieu tous les mercredis de
17h à 19h à la salle Le Gintou au Gymnase.
Nous invitons toutes personnes aimant le chant
à se joindre à notre groupe même en cours
d'année. Venez voir, c'est 2 heures de chant
dans un esprit très convivial sous la direction de
notre charmante chef de chœur Valérie Devals. 
Meilleurs vœux de la part de la chorale "L'écho
des Cent Vallées".  

ACTIVITES CULTURELLES
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Naucelle
Le Calame et la Vigne

Durant l'année 2022, l'atelier du Calame et la Vigne a eu le plaisir
d'accueillir de nombreuses personnes désireuses de s'initier, avec
l'aide des animateurs-trices de l'association, aux techniques de
l'estampe. Réaliser à la main un texte ou une image, partager
observations, commentaires et joie de la découverte crée un climat
chaleureux et stimulant. Plusieurs jeunes, accompagnant leurs
parents, se sont joints au groupe et ont, eux aussi, fabriqué leur
papier, imprimé leur image gravée. Nous avons à cœur de maintenir
ce travail manuel patient, personnel mais collectivement mené.
Plusieurs techniques de l'estampe étant accessibles, l'atelier a proposé
aux adeptes une progression allant de la gravure en relief sur lino et
argile jusqu'aux impressions lithographiques et à l'eau-forte.
Cette disposition permet à la fois une meilleure répartition dans les
activités d'un groupe nombreux et la découverte progressive de
techniques anciennes mais qui se prêtent pleinement à la création
contemporaine. L'atelier d'eau-forte est toujours mené par Sabine
Jauffret, aquafortiste professionnelle, Barbara Dubienko, professeur
d'arts appliqués, inculque la gravure en relief. La typographie n'est pas
en reste avec Gérard Truilhé qui anime les stages typo et vient  de
réaliser avec d'autres membres de l'atelier un livre d'artiste issu d'un
atelier d'écriture organisé par la Médiathèque de Rodez. Livre en
hommage à Henri Cueco. 
Deux stages printaniers seront proposés: lithographie et typographie,
dates encore non fixées. Par ailleurs, plusieurs écoles voisines ont
sollicité l'association pour des interventions pédagogiques centrées
sur la toujours passionnante fabrication de papier et la composition
typographique. 
Nous avons eu également de bonnes et prometteuses rencontres
avec Art et Savoir-Faire, de Sauveterre ainsi qu'avec La Cabane, de
Tayrac et le Grenier Poétique, de Moyrazès. Nous réfléchissons
également au prochain Printemps des Poètes.
Nous remercions encore une fois nos ami(e)s du CAN pour leur accueil
en octobre dernier à la galerie de la rue du Four, à l'occasion des 25
ans de l'association.
Les ateliers se déroulent l'avant-dernier samedi du mois au 12,
Avenue de l'Etang, de 10h à 18 heures. 
L'inscription préalable est nécessaire au 05.65.78.11.80 ou au
05.65.72.25.05

 
         Naucelle
Naucelle Actions

 
 

Naucelle participe aux 48H BD 2023 en proposant
des animations les 31 mars et 1er avril !

La Médiathèque de Naucelle en collaboration avec
"Naucelle Actions" propose des animations les 31
mars et 1er avril 2023 à l’occasion des 48H BD, la
grande fête de la bande dessinée et du manga ! À
l’occasion de cette 11e édition, venez célébrer le
neuvième art, en mettant en avant sa diversité et sa
richesse à travers des activités et festivités.
Des auteurs invités pour cette occasion, animeront
des ateliers pour les écoles du Naucellois, le vendredi
31 mars, écoles et collèges ; la journée du samedi 1er
Avril sera quant à elle l’occasion pour le grand public
de venir rencontrer les auteurs présents pour des
dédicaces et découvrir la sélection des BD 2023
proposées à prix réduits.
Les auteurs invités pour cette manifestation sont :
 - Tatiana DOMAS (Miralada, Belle et Sébastien,
Contes & Légendes …)
 - Jean-Christophe VERGNES ( 1944, L’Aventure Piguë,
Deux beaux salauds …)
 - Pascal CROCI (Auschwitz, Hitler, Tchernobyl,
Dracula, …)
 - Daniel ALEXANDRE ( Des Gorilles et des hommes, Le
Oki d’Odzala, La Faute au Midi, …)
 - Amédée ALBI (Eliott McKane, Le Ninja, Veronika …)
 - Philippe LAFFITTE ( Bibi Fricotin …)
Toutes les animations et rencontres se tiendront dans
les locaux de la Mairie de Naucelle ainsi qu’à la
médiathèque de Naucelle.
Renseignements auprès des services de la
Médiathèque de Naucelle au 05.65.67.82.95 ou par
mail, mediatheque@naucelle.fr ou auprès de
Naucelle Actions, naucellebd@free.fr ou au
06.52.13.57.61

ACTIVITES CULTURELLES

Naucelle
Les Amis de Jalenques

Le bulletin Hors-Série des Amis de Jalenques est paru et nous présente un aspect du Ségala qui n'avait encore jamais été publié :
la richesse et la variété des décors dans l'architecture à la fin du Moyen-Âge.
Ici sont étudiés principalement les décors aux portes et fenêtres des châteaux et belles demeures, également les autres décors
aux corniches, corbeaux, arcs et appuis de fenêtres.
Ce bulletin a nécessité plus d'une année de recherches ; il contient des vidéos, des photographies, un texte abondant et 280
dessins techniques.
Le Ségala est un terroir fort riche en architectures diverses et ce bulletin en fournit une preuve supplémentaire. Si riche d'ailleurs
qu'il faudra bien un second numéro, dans l'avenir, pour tenter de compléter cette étude.
Vous le trouverez, au prix de douze euros, à la Maison de la Presse de Naucelle ainsi que dans les Offices de Tourisme.
Le prochain bulletin, numéro 7, prévu en mai, devrait nous présenter un assortiment de poteries et de faïences découvert dans
les gravats du château de Jalenques, et nous donner les premières indications sur ce qui était mangé et bu au château vers la fin
du XVIII° siècle.
Les travaux continuent sur le site : réfection de la tour nord-est, restauration du grand four à pain, maçonneries diverses,
embellissement des jardins.
Toutes les bonnes volontés sont accueillies avec joie.
L'adhésion à l'association est toujours à 20 euros et inclut le bulletin à paraître ( par chèque à déposer ou adresser au 24
boulevard Viala à Naucelle)
Notez déjà les dates de la prochaine fête des Jardins : les 3 et 4 juin. Les musiciens seront à l'honneur.
amisdejalenques@gmail.com          06.86.98.80.79          site internet :  jalenques.org 5
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Le territoire de la Guyane, qui va du Roiraima (Venezuela)
jusqu'au Para (Brésil), en passant par les mythiques Tumuc
Humac,
Les explorateurs, de Christophe Colomb a Creveaux et
Coudreau (fin XIXe siècle),
Le melting pot des populations amérindiennes, afro-
américaines, créoles et asiatiques (comme les Hmongs),
Les paysages, la faune et la flore,
Le bagne de Cayenne et la fusée Ariane à Kourou.

Quins
Saint-Clair de Verdun

> Mémoires d’antan : la Guyane ou les Guyanes ? Exposition
sur le site de Verdun - Entrée libre

 
Tous les ans, l’association Saint-Clair de Verdun propose une
exposition d’objets et de photos intitulée « Mémoires d’antan »
organisée par Alain Gilbert.
En 2023, il nous propose de découvrir la Guyane, qu’il a
parcourue à la recherche de peintures et de gravures rupestres.
Il en a rapporté de nombreux objets et photos qu’il exposera
dans la maison restaurée de Verdun.
Il nous présentera :

Dépaysement assuré !

Informations
saintclairdeverdun@gmail.com/https://saintclairdeverdun.com
Alain Gilbert 06.70.90.40.01 / Gilbert Roumec 06.37.61.73.93

                  Baraqueville
     Loisirs et culture en Ségala

 
Loisirs et Culture en Ségala de Baraqueville : cours de musique
dès 3 ans, tous niveaux.
Dans le cadre de ses activités, l’association propose, depuis plus
de 30 ans, des cours de musique, à Baraqueville.
Dès 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 5/6 ans, sont proposés des cours individuels de 30
minutes, tous niveaux : 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 à
jouer d'un instrument ou de vous y remettre,  n’hésitez pas,
contactez-nous pour la saison prochaine ! 
Contacts : 
Téléphone : 06.04.04.03.73       
 loisirs.culture.segala12@gmail.com      Facebook : LoisirsCulture
Baraqueville

Sauveterre de Rouergue
Pôle des métiers d'art

 
Des nouvelles du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali avec
l’ouverture prochaine d’un musée dédié aux savoir-faire
locaux à Sauveterre-de-Rouergue.
Avec la venue de l’hiver, notre espace d’accueil du public,
l’ANCRE, a fermé ses portes pour amorcer son ultime
métamorphose. Les travaux qui vont s’y opérer jusqu’à la fin
du printemps 2023 concernent principalement
l’aménagement du premier étage de l’espace Lapérouse
avec la mise en place d’un musée permanent présentant de
façon didactique les savoir-faire des membres du Pôle sous
un angle inédit. La réouverture de l’ANCRE s’opérera en
deux temps, l’ouverture de la boutique au rez-de-chaussée
prévue pour le mois de mai 2023, puis celle de l’étage dans
son nouvel écrin dans les mois qui suivront. Durant ce laps
de temps, pour toute question sur le Pôle et ses activités,
vous pourrez rencontrer les salariés de l’association au sein
de la « Capitainerie », le local situé derrière l’ANCRE, les
mardis après-midi de 14 h à 17 h. En dehors de cette plage
horaire de permanence, mieux vaut nous contacter par
téléphone afin de s’assurer qu’il y a quelqu’un sur site.
Le début d’année 2023 sera mis à profit pour la préparation
du Printemps des Poètes que le Pôle et ses membres
animeront sur le territoire de Cassagnes-Bégonhès durant la
seconde quinzaine du mois de mars en partenariat avec la
médiathèque et le Centre Social et Culturel du Pays Ségali. A
cette occasion, une exposition collective prendra place dans
la médiathèque cassagnole à partir du 10 mars. Elle sera
agrémentée d’événements tels des concerts ou encore une
conférence. Le programme complet de cette manifestation
sera prochainement diffusé sur le territoire ségali ainsi que
sur notre site internet.
Enfin, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir
découvrir le projet du sentier d’art en Bastide à Sauveterre,
celui-ci est accessible toute l’année en visite libre. Des plans
explicatifs sont en libre accès au sein de l’office de tourisme
ainsi que devant l’ANCRE.
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 par mail : artetsavoirfaire@gmail.com
 et téléphone : 06.98.61.74.64

Baraqueville
"Ces gars-là"

> Un choeur d’hommes en Ségala

Le choeur d’hommes « Ces gars-là » vient de voir le jour à
Baraqueville. Nous allons interpréter des chants traditionnels
occitans, basques, des chants du monde, des chants de Noël,
des canons, des chansons à boire…, il y en a pour tous les
goûts. Quel que soit votre niveau de pratique vocale, rejoignez-
nous si le cœur vous en dit.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact au 
 05.65.69.11.78 aux heures de repas.

Cassagnes-Beghonès
Club de peinture du Céor

 
Stages enfants et adolescents (7 ans à 14 ans) pendant les
congés scolaires, salle de la peinture route du CEG à
Cassagnes-Bégonhès de 10 h à 16 h, chacune, chacun
apportant son déjeuner.
Nadine LACOMME propose :
le 22 février 2023 :
Peinture au couteau en acrylique avec expérimentation pour
la réalisation d'un visage à sa manière avec des pigments,
appréhender les mangas.
le 26 avril 2023 :
Travailler à la réalisation de croquis : portrait ou animal au
fusain, à la peinture à l'huile très diluée.
Prix du stage 12 €, fournir uniquement les toiles.
Contact : Josette COSTES, tel : 06.31.66.50.79

ACTIVITES CULTURELLES
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Naucelle
AJAL

 
L’équipe de l’Association Jeunesse Arts & Loisirs (AJAL) adresse ses meilleurs vœux aux lecteurs de l’Associatif ! 
2022 symbolisait le retour de la majorité des actions menées à travers le territoire du Pays Ségali après une crise sanitaire sans
précédent. De beaux rendez-vous ont ponctué cette année bien remplie avec l’accueil d’artistes emblématiques de la scène
locale, nationale et internationale. 
2023 sera l’année de l’itinérance avec l’arrivée de « l’Estafette » ! La scène guinguette itinérante, primée par le budget
participatif de la région Occitanie, sillonnera le Ségala dès le mois de juin pour appuyer les différentes actions portées par
l’association. Cet outil aux capacités d’adaptation importantes sera composé d’un véhicule permettant de proposer un espace
convivial, “la guinguette” et d’un espace scénique équipé en sons et lumières. L’univers visuel déployé sera d’inspiration
architecturale et artistique, à la croisée entre les ouvrages de Paul Bodin (période Eiffel) et le mouvement de l’Art nouveau. 
Manifestez votre intérêt pour accueillir ce nouvel équipement sur votre commune ! Associations, collectivités, acteurs
économiques ou particulier, n’attendez pas ! Contactez l’AJAL pour accueillir ou tout simplement découvrir l’Estafette !  De juin à
octobre il sera possible d’accueillir ce nouvel équipement sur votre commune. La première quinzaine d’août pour accueillir une
étape des Détours de la Lumière avant la Fête de la Lumière à Sauveterre de Rouergue ou à tout autre moment pour créer ce
lien si précieux porté par la Culture. 
Musiques Itinérantes en Pays Ségali, un projet pour tous et partout ! D'ores et déjà, il est acquis que la saison culturelle
itinérante à venir proposera les manifestations phares telles que le concours & exposition « Photos en Mai », le festival itinérant
jeune public « Chat’Bouge » ou encore le « Tremplin des Cent Vallées ». L’accès des plus jeunes à la culture restera une priorité
avec de nombreux ateliers dans les écoles du territoire avec les artistes Lombre et Antes & Madzes. Le lien avec les publics
empêchés ou éloignés de la culture sera renforcé avec l’aboutissement du projet « Mémoires Vives » auprès des aînés
dépendants du territoire. La prévention des risques auditifs auprès des collégiens et des élèves de primaire sera poursuivie avec
la reconduction des dispositifs « Ecoute – Ecoute » et « Peace & Lobe ». L’accompagnement des artistes émergeants de notre
territoire ainsi que le pôle de mutualisation de ressources et de compétences proposeront de nouvelles dynamiques avec des
équipes toujours à l’écoute.
L’arrivé de l’Estafette amènera la mise en sommeil du Soft’R festival, les Détours de la Lumière connaîtront une transformation
autour de l’itinérance avec un final de la Fête de la Lumière à Sauveterre de Rouergue et le Roots’Ergue sera comme à son
habitude au rendez-vous pour clôturer l’année. 
L’AJAL est à votre disposition pour créer du lien autour de la culture et pour soutenir encore cette année cette belle aventure !
Retrouvez toutes les informations relatives aux actions de l’AJAL sur :
⦿ Facebook AJAL : www.facebook.com/assoajal   ⦿ Site internet : www.softr2rootsergue.com   ⦿ Contact : bonjour@assoajal.fr
ou 06.03.20.86.78

Lévézou ségala
Lévézou Ségala Aveyron XV

L’année 2022 a été riche en évènements pour le Lévézou Ségala Aveyron XV. Le club officiellement créé en 2000, mais issu de la
fusion du RCR Cassagnol (né en 1971), du RC Réquistanais (1981) et de Luc Primaube XV (1977) a fêté ses 50 ans le 22 juin avec
une belle journée de retrouvailles et d’animations qui a réuni près de 1500 convives. 
Fierté de notre club, l’école de rugby a été, cette année, labellisée trois étoiles par la Fédération Française de Rugby. C’est la plus
haute distinction délivrée par la FFR. Cette saison, seulement 12 écoles de rugby ont été labellisées trois étoiles en France (La
Rochelle, Brive, Aviron Bayonnais...) dont LSA XV, le seul en Occitanie. Avant nous seulement 8 clubs de la région, et pas des
moindres, ont obtenu ce niveau de distinction (Stade Toulousain, Castres, Montpellier…). Valable pour 4 ans, cette labellisation
est l’aboutissement du travail fait au quotidien par les éducateurs et éducatrices, joueurs(ses) et dirigeants(es), axé
prioritairement sur la formation des jeunes joueurs de notre territoire. L’école de rugby du LSA XV est donc logiquement
reconnue, pour son excellence en matière d’apprentissage qui permet aux équipes de jeunes (cadets, juniors) de régulièrement
se qualifier pour les phases finales de leur championnat et au groupe senior d’aligner tous les dimanches des équipes
composées à plus de 80% par les joueurs issus de notre école de rugby.
Enfin, notons la belle tenue de nos équipes féminines (cadettes et seniors) qui n’attendent qu’à être renforcées par les forces
vives de notre territoire. 
Les intéressées peuvent se renseigner auprès de Frédéric Zerouali, responsable du pôle féminin 06.42.04.09.04

Calendrier 2023
·Maison du Rugby La Primaube, les dimanches à 8h, traditionnels déjeuners du LSA XV : 5 février : gras-double, 19 février : tête
de veau, 5 mars : tripous, andouilles, 19 mars : pieds de porc, 2 avril : tête de veau
·Dimanche 19 février : réception de Arpajon à Cassagnes-Bégonhès (équipes seniors H 1 et 2)
·Dimanche 12 mars : réception de Belvès à Réquista (équipes seniors H 1 et 2)
·Samedi 25 mars 20h45, salle d’animation de Luc : Quine
·Dimanche 2 avril : réception de Vichy à Cassagnes-Bégonhès (équipes seniors H 1 et 2)
·Samedi 22 avril 20h45, salle des fêtes de Réquista : Quine 7
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Naucelle
Les randonneurs du Naucellois

Des projets pour 2023

Le temps des voeux et des galettes est derrière nous,
il est l’heure de faire le point sur les projets à venir.
Le 14 janvier les licenciés se sont retrouvés pour leur
Assemblée Générale, suivie par un repas au
restaurant Les Voyageurs à Tanus.
Le 10 mars est prévue une projection de diapos des
randos, suivie d’une soupe au fromage et soirée
dansante.
Le 14 mai les randonneurs organisent le rando
challenge (compétition fédérale) en partenariat avec
Pays Ségali et le Comité départemental de
randonnées pédestres.
Les 18, 19 et 20 mai les randonneurs se retrouvent à
Gruissan pour explorer le massif de La Clape.
Le 23 juin une sortie annuelle du club à la journée est
prévue aux Folies fermières dans le Tarn.
Comme chaque année en juillet et août, le club offre
ses services à l’office de tourisme pour accompagner
tous les mardis et jeudis les touristes randonneurs.
Un séjour d’une semaine dans les Pyrénées Val d’Aran
est prévu en septembre.
Enfin, le calendrier de nos 2 sorties hebdomadaires
pour les mois de janvier et février est prêt. Une
troisième rando plus sportive peut être proposée aux
licenciés du club, en fonction de la météo, ce qui
permet à chacun de trouver une rando à convenance.
A bientôt sur les chemins
Le bureau des Randonneurs du Naucellois

                                         Baraqueville
                                         Tennis Club Baraqueville

  
L’année 2023 s’annonce une nouvelle fois très riche au Tennis Club
de Baraqueville avec principalement d’ici le début d’été :
·Les plateaux Galaxie, compétitions individuelles, corpo équipes et
championnat de double…
·Le championnat départemental par équipe 11/12 ans et 13/14 ans
en février et mars.
·Le championnat départemental par équipe 8/9/10 ans Orange en
mai et juin.
·Le championnat régional Sénior en R3 pour l’équipe 1 et en R6 pour
l’équipe 2, de mars à mai.
·Le stand tennis pour la foire du matériel agricole du dimanche 07
mai.
·Le TMC 11/14 ans le samedi 13 mai.
·La fête de l’école de tennis mi-juin.
 
Ainsi que les préparatifs au tournoi 
d’été toutes catégories qui se 
déroulera du 15 juillet au 30 juillet.

Dimanche 12 Février à 15h00 réception de Septfonds (82) à
Naucelle
Dimanche 19 Février à 15h00 déplacement à Dunes (82) contre
Rugby Club du Brulhois
Dimanche 26 Février à 15h00 déplacement à Reyniès (82)

Naucelle
Le Racing Club Naucellois XV

            > Racing Club Naucellois XV : Course aux phases finales 

Sportif :
Le club vit bien, l’équipe sénior compte 42 licenciés dont 6 joueurs
loisirs et 19 licenciés à l’école de rugby 10 dans la catégorie Baby
Rugby et 9 dans les catégories U8, U10 et U12 (nous comptons 5
joueuses féminines dans l’école de rugby).
L’équipe sénior à la trêve hivernale se classe à la 5ème place du
classement. La fin de la phase régulière s’annonce palpitante, avec
une course à la qualification pour finir au plus haut du classement.
L’école de rugby a eu un démarrage au-delà des attentes des
dirigeants et continue son développement avec des interventions
dans les écoles du Naucellois depuis le mois d’octobre.
Festivités :
Nous organisons un déjeuner le dimanche 12 mars pour la dernière
journée de la phase régulière.
Et une soirée le Samedi 18 Mars à Quins. Thème de la soirée la Saint
Patrick. Ouverture des portes à 19H avec restauration rapide sur
place. Saucisse/frites et différentes bières à déguster à la pression.
Rencontres à venir :

 - Dimanche 12 Mars à 15h00 réception de L’Honor de Cos (82) à
Naucelle

Si vous souhaitez des informations : 
Mail club : lexvnaucellois@gmail.com
Mail Ecole de Rugby : edrrcn12@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/RacingClubNaucelloisXVOfficiel
Instagram : www.instagram.com/racing_club_naucellois_xv/
- Naucelle -
> Racing Club Naucellois XV : Course au phase finale

Naucelle
Le FootBall Club Naucellois

 > Activités de février 2023 à mai 2023 
 
Après 2 années chamboulées par la crise sanitaire,
La saison 22/23 se déroule normalement et suit son
cours au gré des calendriers de chaque catégorie.
Après un mois de janvier consacré à la pratique du
FUTSAL, les équipes de jeunes vont poursuivre sur
février leurs championnats FUTSAL jusqu’aux phases
finales.
Ils retrouveront les pelouses pour leur championnat
respectif début mars à l’issue des plateaux FUTSAL. 
Les équipes séniors ont repris la compétition mi
janvier avec des objectifs propres à chacune et
pimentés de tours de coupe de l’Aveyron ou des
réserves.
Le mois de mai verra le lancement de :
LA GRANDE TOMBOLA du FCN dotée de plus de 
2 000 € de lots.  Les tickets vous seront proposés par
les licencies 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 en tant qu’éducateurs ou
dirigeants.
Vous êtes les bienvenus.
Le bureau du FCN
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        Magrin - Calmont
Sport Quilles Magrin Parlan
  > 60 ans et pas une ride !

2023 verra le Sport Quilles Magrin-Parlan fêter ses 60
ans d’existence, et le moins que l’on puisse dire c’est
qu’à l’aube d’une nouvelle décennie d’existence, tous les
voyants sont au vert, et confirment la place du club (de
la société disait-on lors de sa création) à la fois au sein
de la Fédération , au sein de la discipline des quilles de
huit, mais aussi dans la vie associative du village, de la
commune et même au delà. S’il continue de rayonner et
d’attirer de nouveaux pratiquants, c’est non seulement
par les valeurs propres de ses dirigeants, qui cultivent
en même temps la convivialité, l’amitié entre les
membres et la sportivité mais encore par les valeurs
portées par la discipline toute entière, pour qui l’équité,
la mise en avant  d’une identité, l’amitié et
l’amateurisme le plus total sont érigés en totems.
On n’énumèrera pas le palmarès plus que fourni du
club, ce serait bien trop long d’égrener les nombreux
titres de champions de France accumulés à tous les
niveaux de compétition, que ce soit par équipes ou en
individuel, mais on retiendra deux indicateurs
suffisamment probants du rôle éminent qu’il a pu jouer
dans le développement et l’aura de la discipline : 
-En 60 ans d’existence, il a toujours, à l’exception d’une
seule saison, présenté des équipes au plus haut niveau
sportif (excellence).
-Depuis la création de son école de quilles en 1981 il a
délivré près de  2 000 licences pour les jeunes (8 à 18
ans) dont certains ont aujourd’hui atteint la
cinquantaine et continuent de faire les beaux jours de la
société. 
Cette année ne fera pas exception à ces deux règles qui
font du haut niveau et de la transmission les deux piliers
de son action. Les effectifs se maintiennent autour de la
centaine de joueurs, (sans compter dirigeants et
arbitres) et les effectifs jeunes atteindront au moins 30
pour cent sans compter les nouveaux écoliers qui nous
rejoindront d’ici début avril, date de début des
compétitions d’écoles de quilles. 
Tout cela reste possible grâce à l’action de nombreux
bénévoles qui trouveront ici l’expression de la
considération qu’ils méritent. Souhaitons que la saison
2023 soit favorable aux couleurs violettes, et que le
palmarès continue de se garnir comme à l’accoutumée,
notamment en permettant à nos jeunes pousses de
ramener encore, comme en 2022, des titres nationaux.
Nous sommes bien entendu prêts à accueillir tous ceux,
petits ou grands, qui souhaiteraient nous rejoindre
(contacts David Labit 06 82 32 17 29 , Jocelyne Regourd
06 86 90 06 23) et souhaitons à nos amis des clubs de la
communauté, et ils sont nombreux ( Le Piboul, Manhac,
Camboulazet, Baraqueville, Colombiès, Limayrac,
Naucelle, Gramond, Moyrazès, Taurines Centrès,
Cassagnes) une excellente saison 2023.
Les principaux rendez-vous de la saison : 
21 janvier : Quine (salle des fêtes de Magrin)
3 juin : Challenge Francis Enjalbert des écoles de quilles
9 juin : Concours Amical 
17 juin : Finale départementale par équipes des écoles
de quilles
16 septembre : fête des 60 ans du club

           Baraqueville
          Espoir Foot 88
 
La saison de foot 2022-2023 rentre dans sa 2ème partie. Notre club
EFC88 compte 435 licenciés dont plus de 300 jeunes.
Nos séniors garçons ont un nouveau coach à leur tête : Jérémy
Delpoux ancien joueur et dirigeant au club depuis de nombreuses
années. Il est épaulé dans l’encadrement de l’équipe 1 qui évolue au
niveau Régional 3 par Laurent Pujol qui lui aussi a été dirigeant dans
l’école de foot.
François Lacombe a pris les rênes de l’équipe 2 qui évolue au niveau
Départemental 2, il est aidé de Claude Canac et Christophe Soulié. 
Les féminines séniors sont en Départemental 1 et sont encadrées
par le tandem Logan Delfoly et Vanessa Boularot, assistés de Patrick
Arguel, Bruno Arguel et Jean-Luc Mayanobe.
Lionel Cure est notre nouvel employé sportif, responsable de l’école
de foot. Originaire d'Espalion, passé par la section foot du collège
de Baraqueville, à 35 ans il a une bonne expérience d'éducateur et
entraîneur dans le foot. Il a très bien pris ses marques au sein du
club depuis son arrivée début septembre.
Il a remplacé Cyril Trébosc qui était au club depuis 32 ans, joueur
puis éducateur et enfin responsable sportif, au cœur du bon
fonctionnement et de l'évolution de l'association. Il a transmis toute
sa passion aux footballeurs d'Espoir foot 88, aux jeunes de la
section foot du collège mais aussi auprès d'élèves des écoles
primaires dans le temps périscolaire avec énergie et bienveillance.
Depuis septembre, il a pris ses nouvelles fonctions au sein du
District Aveyron Football. L’encadrement technique de nos jeunes
est composé de Vincent Picarougne en U17, Ludovic Bosc en U16,
Lionel Cure en U15, Guillaume Hurtes en U13, Jérôme Costes et
Baptiste Fric en U11, Xavier Assié et Isabelle Gil en U9 , Christophe
Albinet et Emilie Bouloc en U7.
Les manifestations passées :
- Nos petits de l’école de foot ont participé au Noël des Footeux à La
Fouillade le 11 novembre : journée de petits matchs de foot et de
dons de jouets à l’association des Restos du Cœur.
- Après 2 ans de pause forcée, il faut noter la très belle affluence du
quine organisé à la salle des fêtes de CEIGNAC le samedi 17
décembre.
Prochaines animations : Les tournois de Futsal organisés chaque
année aux gymnases de BARAQUEVILLE :
- Le Samedi 18 Février pour la catégorie U10
- Le Dimanche 19 Février pour la catégorie U9
- Le Samedi 4 Mars pour la catégorie U7
 Pour avoir plus d’informations sur le club d’Espoir Foot 88 
consulter son site internet http://efc88.footeo.com et sa page
Facebook https://www.facebook.com/EspoirFoot88/

Castanet
La Chabraque

 
Comme chaque année, venez nombreux assister à cette
compétition, profiter de la restauration sur place (aligot, veau
d’Aveyron) et découvrir la vocation de cette structure d’accueil et de
formation centrée sur le cheval, dans une ambiance très familiale. 
Le concours hippique de la Chabraque aura lieu le 
Dimanche 14 mai 2023 à partir de 9h 
à Sever sur la commune de Castanet. 
Cette manifestation de saut d’obstacle est 
une étape de l’Occitanie Tour Club (OTC). 

Renseignements: 06.88.72.00.42

ACTIVITES SPORTIVES
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ACTIVITES SPORTIVES
Centres

Los Caminaïres
> Programme des sorties 1er semestre 2023

  
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
19 Février 2023 : Rando proposée par Isabelle au départ de
Comps la Grandville
Départ Place de l’église de Comps la Grandville – Abbaye de
Bonnecombe – église St Sauveur à Pont de Grandfuel – La
Besse – Mazars – Comps la Grandville – 12km – 3h30 – 260m
de dénivelé - RdV Salle des fêtes de CENTRES à 13h30
19 Mars 2023 : Le Bois du Moussu-Bégon-le Coustil
Départ  Place du monument aux morts à La Selve – le Bois
de Moussu – Bégon – la croix de Filou – la Bernadie – La
Selve – 10,5km – 3h15 – 170m de dénivelé - RdV Salle des
fêtes de CENTRES à 13h30
16 Avril 2023 : Le Buenne
Départ Aux Janenques (Près de la Salle des fêtes de
MAYRAN) – Ruffepeyre – Les Ausselats – Croix de la Vidalie –
Pioux – Bellevue – La Ponsardie – Verdunes – le Cassan –
Mayran – 12,8km – 4h00 – 207m de dénivelé - RdV Salle des
fêtes de CENTRES à 13h30
14 Mai 2023 : La vallée du Viaur – le chemin de Boudou
Départ Place du village de Lespinasolle (à proximité de
l’église) – Le Bouyssou – La Roque – Pont de Cirou – Cirounet
– La Grange de la Garène – Le Figuier – Lespinasolle –
12,5km – 4h15 – 350m de dénivelé - RdV Salle des fêtes de
CENTRES à 13h30
18 Juin 2023 : Sortie à la journée avec repas tiré du sac à
Moyrazès
Départ Place au centre du bourg de Moyrazés – Le Cayla –
Cours – La Croix de Nances – le rocher de Nances – Le
Castanié – Soleillagou – Fontanels – Puech Capet – le moulin
de Miquelou – le pont de Graunès – Le Besset – Moyrazès –
16km – 4h15 – 300m de dénivelé - RdV Salle des fêtes de
CENTRES à 08h30

Naucelle
Vélo Club du Naucellois

 
 

Pour cette année 2023 qui est devant nous, le VCN a un
maintien de licenciés et d’activités avec une extension d’activité
chez les jeunes par la mise en place d’une sortie hebdomadaire
route le samedi après midi suivant les conditions météo et
toujours le maintien de la sortie VTT toutes les 2 semaines. 
Les vététistes sont toujours prêts à participer aux diverses
randonnées organisées par les clubs voisins, ou s’activent le
samedi après midi ou le dimanche matin sur nos chemins en
Pays Naucellois. Quant aux routiers ils sillonnent toujours les
routes entre Tarn et Aveyron 3 fois par semaine, le lundi, jeudi,
et dimanche matin pour les plus sportifs. Cette année le VCN
s’est vu confié par le Comité Départemental 12 l’organisation
d’un brevet AUDAX 100km le 19 mars 2023. Nous allons
renouer avec les longues distances et la participation de 3
sociétaires à une flèche Vélocio (24 heures de vélo et 360km
minimum) au départ de Naucelle le 08/04 pour une arrivée le
09/04 à Brantes dans le Vaucluse. Un nouveau segment du Vel
Europe est prévu par un cyclo du club en mai et juin avec un
départ de Prague en République Tchèque et une arrivée a Sofia
en Bulgarie, soit un total de 2800km.
Sous l’impulsion de cyclos motivés, cette année nous allons
retrouver « La Ronde Naucelloise » qui avait disparu du
calendrier des randonnées depuis 2016. Ainsi nous pourrons
continuer à faire sillonner et découvrir notre territoire en VTT,
en rando pédestre ou sur route à d’autres personnes amatrices
de nature ou défis sportifs. Pour cette rando nous vous
donnons rendez vous le 25 juin 2023.
Si vous avez entre 10 et 78 ans et que le vélo vous tente pour
découvrir le Pays Ségali et ses alentours, venez essayer les
samedis après midi. Départ 13h30 du siège du Vélo Club
avenue de l'étang 12800 Naucelle. Les vélos à assistance
électrique sont aussi les bienvenus.
N'hésitez pas, pour toute demande de renseignements vous
pouvez nous contacter au 
06.82.49.59.81

Lévézou-Ségala
Lévézou-Ségala Handball

Le Lévézou Ségala Handball vous convie à ses
traditionnels temps forts de la saison et vous donne
rendez-vous le dimanche 5 mars, à 14h à la salle des
fêtes de Pont de Salars, à l’occasion du quine annuel pour
tenter de remporter l’un des nombreux lots à gagner.
Début mai, retrouvez le LSH à la salle des fêtes de
Carcenac, le samedi 6 à partir de 19h30, pour passer une
agréable soirée lors du bal du club et finissez le week-
end, le dimanche 7, à la foire agricole de Baraqueville
pour partager un moment de convivialité autour du stand
du LSH. Vous êtes aussi attendus dans les gymnases de
Baraqueville et Pont de Salars pour supporter les équipes
qui défendent fièrement les couleurs noir et or chaque
week-end !
Besoin de plus d’informations ? 
Par mail: sh.communication@yahoo.com
Consultez le site internet du club :
www.levezousegalahandball.com
Consultez la page Facebook du club : Lévézou Ségala
Handball

Baraqueville
Club de Gymnastique volontaire

 
Le Club de Gymnastique Volontaire, féminine et masculine, pour 
 adultes de Baraqueville, a repris les cours tous les Jeudis de 18 h à
19 h pour les femmes et de 19h à 20h pour les hommes. Ce club
est ouvert aux Séniors à toutes et à tous. Toute personne désirant
pratiquer cette activité peut assister sans engagement à 2 cours
gratuits. Contacts : Bernard : 06.07.50.70.14 – 
Jacky : 05.65.69.06.36 – Thérèse : 05.65.69.10.78 ou 06.37.61.91.42.
Chaque séance réalisée en groupe dans une ambiance
décontractée peut être pratiquée à tout âge : exercice de détente
d’assouplissement, d’étirements, de renforcement musculaire et
d’équilibre. Il est important de faire du sport adapté pour rester
autonome. Les cours sont assurés par Laura, éducatrice sportive
APA qualifiée. 
La vie du Club ne comporte pas que la gym, mais aussi de belles
rencontres très agréables : 
Nous avons fêté les 40 ans d’existence,  seul club de gym dans la
commune de Baraqueville créé en Septembre 1982.
L’Assemblée Générale a eu lieu le Jeudi 5 Janvier 2023, associée à
la dégustation de la galette.
BONNE ANNEE SPORTIVE A TOUS -   Le bureau 10
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ACTIVITES SPORTIVES

Baraqueville
Le Canisport du Ségala

 

 Nous sommes un club qui vous accompagne pour renforcer votre relation avec votre compagnon durant nos cours d’éducation
pour chiens adultes, avec notre section « école du chiot » (qui permet d’éveiller les sens du jeune chien et de lui apprendre les
bases de l'éducation et de la socialisation) pour laquelle le club a reçu une certification.
Mais ce n’est pas tout ! Nous vous proposons aussi des cours d’agility (sport de plus en plus populaire se pratiquant avec son
chien). En loisir ou même en compétition, il consiste à faire enchaîner un parcours comprenant divers obstacles et agrès à votre
chien en le guidant aux gestes et à la voix. Il est important de bien se faire accompagner dans la pratique de cette discipline et
d’avoir du matériel adapté pour ne pas blesser le chien.
Toute ces activités permettent de créer et de renforcer le lien entre vous et votre chien.
Les cours sont assurés par des bénévoles passionnés et formés par la Société Centrale Canine et tous les apprentissages sont
enseignés en méthode positive.
Les cours ont lieu tous les samedis matin, dans un cadre propice au bien-être de tous, au milieu de chemins de promenade. 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.
Vous pourrez également venir découvrir toute l’équipe et une grande partie des adhérents du Canisport du Ségala à l’occasion
de notre concours annuel d’agility qui se déroulera sur 2 jours, les 27 et 28 mai 2023 sur le terrain de foot du Lac du Val de
Lenne. L'entrée sera gratuite
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
Par téléphone au 06.95.70.78.47          Sur notre site internet : https://canisportsegala.wixsite.com/canisport
Ou bien encore sur notre page Facebook : Canisport du Ségala

Naucelle
Le Basket-Ball Naucellois

 > La saison bat son plein pour nos basketteurs !
 
Le Basket-Ball Naucellois (BBN) entame la 2ème phase de la saison qui jusqu'à présent se déroule merveilleusement bien !
Sur le plan sportif, l'école du mini-basket (Catégories U7 / U9 et U11) compte plus de 40 mini-basketteurs. 
Les équipes jeunes progressent également de jour en jour et les résultats deviennent de plus en plus satisfaisants. Afin de
maintenir certaines catégories pour la saison 2022-2023, le BBN a conclu une entente avec le club de Basket en Ségala (BES). 
Nous pouvons d’ores et déjà féliciter nos jeunes, voici leurs résultats à la fin de la 1ère phase : 
· U13 Fille Entente BBN-BES Equipe 1 - 2ème du classement 
· U13 Fille Entente BES-BBN Equipe 2 - 3ème du classement
· U13 Garçon Entente BES-BBN - 3ème du classement
· U15 Fille - 3ème du classement
· U15 Entente BBN-BES Garçon - 2ème du classement
· U18 Fille - 3ème du classement
A chaque période de vacances scolaires, des stages de 1 à 2 jours de perfectionnement sont proposés aux licenciés du club (de
mini poussins à minimes). 
Sur le plan festif, le BBN a débuté la saison 2022 - 2023 avec l’organisation du repas du vendredi soir pour le Festiboeuf.
Evènement très réussi grâce à la mobilisation et la participation des familles du club. Nous remercions de nouveau tous les
bénévoles et nos jeunes licenciés.
Au programme pour les mois à venir : 
-le dimanche 5 février, le BBN vous invite à son traditionnel quine, qui aura lieu à 14h30 à la salle des 2 Viaducs.
-le dimanche 16 avril, le BBN vous donne rendez-vous au Complexe Sportif du Naucellois pour le trail du Naucellois qui est
organisé en entente avec BES. 
Nous tenons à adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année sportive 2023 !

Sainte-Juliette-sur-Viaur
Rando-sante Viaur Ceaur Lagast

  
Le lundi 1er mai 2023, l’équipe de bénévoles de Rando Santé vous propose deux nouveaux circuits repérés et balisés avec la
possibilité de faire une visite guidée de l‘Église Saint-Sauveur. 
Ces parcours en boucle au choix ( l’un de 9,5 kms le second de 17 kms), sont ouverts à tous. Le départ se fera de la salle des
fêtes de Sainte-Juliette-Sur-Viaur à 8 h.
Une pause ravitaillement sera proposée à tous les randonneurs.
Une participation de 5€ est demandée à l’inscription, des repas pourront être servis sur réservation.
Pour nous rejoindre et participer à cette journée de rando et de rencontres, merci de vous inscrire obligatoirement avant le 20
avril prochain :
- à l’adresse mail suivante : rando.santé1987@gmail.com            - ou sur notre site : rando.santé1987.jimdo.com.
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Naucelle
Comité FNACA du Naucellois

 
En cette nouvelle année 2023 qui commence, nous présentons
nos meilleurs vœux à toutes les adhérentes et adhérents de notre
comité. Nous sommes la dernière génération d'anciens
combattants. Faisons-nous un devoir de participer aux
cérémonies du souvenir. La commune de Naucelle a pris
l'engagement d'organiser ces cérémonies. 
Nous souhaitons organiser le repas du 19 Mars qui permet de
nous retrouver de façon conviviale.
Bonne année et à bientôt. 

Centres
Les Caminaïres

 
Plus de 200 marcheurs pour la fête de la randonnée.
C’est dimanche 16 octobre que plus de 200 randonneurs
sont partis de la salle des fêtes de Centrès pour découvrir
sous les couleurs automnales, les pentes du Céor et du
Viaur. A l’arrivée, le marché gourmand a pu satisfaire
l’appétit de tous les participants auxquels était jointe la
population locale.
Les Caminaïres remercient tous les participants, la
municipalité, les producteurs locaux qui ont su proposer
des plats de qualité, le comité des fêtes pour le matériel
mis à notre disposition et  vous donnent rendez-vous
pour la deuxième édition de la fête de la randonnée au
mois d’octobre prochain.

Naucelle
Naucelle Actions

 
 

Dans le cadre des animations prévues pour les marchés
hebdomadaires du samedi matin, Naucelle Actions organise une
dégustation de produits locaux sur le marché le samedi 22 avril
2023 avec la participation des exposants.
Beaucoup de clients peuvent venir découvrir des produits qu'ils
ignoraient pouvoir acheter sur ce lieu installé sur la place de 
l'hôtel de ville.
Les exposants du marché vont proposer leurs produits, très
divers et de bonne qualité et Naucelle Actions va offrir des
boissons dans la bonne humeur et dans un esprit d'équipe avec
les producteurs.
Venez tous les samedis matins, au marché de Naucelle, un bon
accueil y est toujours réservé, des produits à découvrir.

Naucelle
Comité d'Animations de Naucelle

Nous organisons  des thés dansants de 16h  à minuit
animés avec un orchestre et un repas servi à 20 heures:
> Le 15 Janvier  avec RETRO PASSION
> Le  26 février avec BENJAMIN MALRIC
> Le  26 mars   avec  ACCORDEON CLUB REQUISTANAIS
> Le  23 avril  avec  RETRO PASSION
> Le 21 mai  avec SEBASTIEN DEWEZ
> Le 18 mai  avec VERONIQUE POMIES

Naucelle
Association des Parents d'Elèves Jules Ferry

> Dimanche 19 mars 2023 15h : Quine de l'APE Jules Ferry -
Complexe sportif / gymnase bleu
A gagner : un week-end familial en lodge avec spa dans le Cantal
et une heure de spa privatif pour deux au château de Labro à
Onet le château ainsi que d'autres nombreux lots !
> Dimanche 14 mai 2023 9h-13h : bourse aux jouets et vêtements
- Cour de l'école Jules Ferry / tarif : 4 € le mètre 
Inscriptions au 06.30.99.17.64

Tauriac-de-Naucelle
Association des Parents d'Elèves Saint Martial

Le quine de l'école aura lieu le dimanche 19 mars à 14h à la salle
des fêtes de Saint-Martial.
De nombreux lots à gagner, buvette et crêpes sur place.

Jouels
Comité des fêtes

Le Comité des fêtes de Jouels, vous promet encore une année
riche en festivités. Pour commencer et fêter les vacances, le 29
avril 2023 le village se parera des airs de féria le temps d’une
soirée. Le Comité des Fêtes vous invite à une soirée apéro bandas
autour de tapas et d’une dégustation de vins. Une discomobile
enflammera et clôturera la soirée, ambiance et convivialité
assurée ! Alors en attendant la programmation de la Fête du
Melon qui aura lieu le 1-2-3 septembre, rendez-vous à Jouels le
samedi 29 avril à partir de 20h.

Naucelle
APEL Jeanne D’Arc 

Nous avons fini l’année 2022 sur les chapeaux de roues,
avec l’entretien des espaces verts de l’école, l’organisation
de la soirée concert avec le duo LA PUREE et le spectacle
de Noël des enfants ; et sommes très motivés pour
continuer de plus belle en 2023.
Alors notez nos 2 prochains grands évènements à venir :
samedi 22 avril spectacle de l’école Jeanne D’Arc à la salle
des fêtes de St Martial et samedi 13 mai quine fleuri à la
salle des 2 viaducs du Complexe Sportif du Naucellois.
Très bonne année 2023 à tous et n’hésitez pas à suivre
notre actualité sur notre page Facebook (APEL Jeanne
D'Arc Naucelle). 
L'équipe de l'APEL

Calmont
Calmont de Plancatge

> Fête des Plantes Calmont
Rendez-vous les 3 et 4 juin prochains pour la nouvelle
édition de la fête des plantes et du jardin. Une trentaine
d’exposants seront présents dès le samedi midi et le
dimanche toute la journée. Le dimanche, les visiteurs
auront la possibilité de se restaurer sur place en
dégustant une assiette gourmande proposée par La
Ferme aux Canards. 
Les bénévoles de Calmont 12

FESTIVITES



Camjac - Frons
Le club "Los Dos Cloquiès "

 
Tout d’abord, meilleurs vœux pour 2023.
A l’Assemblée Générale du 7 janvier, un
calendrier d’activités a été validé.
Le mardi 31 janvier, un loto santé aura lieu à
14h initié par le Point Info Seniors, suivra
ensuite le quine annuel le 19 février à 14h, et
un mini quine le 9 mai.
Trois sorties se feront, le jeudi 23 mars pour
l’estofinade, le 15 juin pour une découverte de
Saint-Antonin-Noble-Val, la troisième, restant à
définir.
Un voyage est programmé du 11 au 16 Avril
vers les lacs du Nord de l’Italie.
Le goûter d’automne quant à lui aura lieu le 6
octobre, suivi par le repas de retrouvailles le
18 novembre.

Toutes ces activités permettent aux adhérents
de tisser des liens, de découvrir, et de vivre
pleinement des moments conviviaux.

               Sauveterre de Rouergue
                 Sauveterre Initiatives

Après deux années perturbées, l'année 2022 
a heureusement confirmé la reprise d'activité 
associative. Début mai, une réunion de tous les 
sympathisants de l’association a mobilisé les 
bénévoles sans lesquels aucune manifestation 
ne pourrait être organisée. Parmi les diverses 
activités de Sauveterre Initiatives, l'organisation des marchés sur la
commune, en partenariat avec la commission municipale, est celle qui
mobilise le plus grand nombre de personnes.
Le marché du dimanche matin s'est poursuivi toute l’année grâce à la fidélité
d'une douzaine d'exposants réguliers. Trois éditions spéciales ont jalonné
l'année : le Marché de Printemps avec une trentaine d'exposants en lien avec
les plantes, le marché de la Fête du Melon à Jouels et le Marché d'Automne
au sein de la Fête de la Châtaigne et du Cidre Doux réactivée après deux
années d’annulation. Les marchés nocturnes de producteurs de pays de
juillet et août se sont également tenus avec leur configuration habituelle ;
chaque vendredi soir, une animation musicale a rendu sa convivialité à cette
soirée festive et a permis aux visiteurs de déguster les spécialités de notre
terroir.  Le vide-greniers de la St-Christophe, fin juillet, a été un franc succès
avec ses 40 exposants.

                                         Moyrazès
                                     Les Ateliers de 
                                       la Maresque

> Echange de plants et de graines

Pour préparer la venue du
printemps, les Ateliers de la
Maresque vous proposent un
échange de plants et de graines, le
samedi 29 Avril de 14h à 17h à la
salle des Arméniès de Moyrazès. 
N'hésitez pas à passer nous voir !
Informations au près de Françoise
Rigalleau au 06.27.83.13.79

ACTVITES DIVERSes

Naucelle
Amicale Laïque - Rucher Ecole

 Olivier Guimbert a présenté un rapport précis et détaillé :
« Le rucher de l'Amicale Laïque a connu ces deux dernières années des vicissitudes qui nous ont amenés à reconsidérer et
modifier l'emploi du temps. Ces problèmes, qu'il est nécessaire d'évoquer, se traduisent par une mortalité inexpliquée de
colonies pourtant vigoureuses et bien pourvues de réserve de nourriture. Ouvrir une ruche vidée de ses habitantes, encore
lourde de miel mais où l'on trouve la reine morte, au milieu d'un paquet d'abeilles mortes sur des rayons porteurs d'une ponte
récente de la dite reine donne à conclure que la colonie a connu une fin brutale et très récente. Beaucoup d'apiculteurs et
d'apicultrices en France ont été confronté(e)s à ce qu'il est convenu d'appeler le syndrome d'effondrement... Au moment où le
constat établi par des instances scientifiques parle de la disparition de 80% en peu de temps de la biomasse de l'entomo faune,
les ruchers paient également tribut...
Le rucher de l'Amicale Laïque perdure néanmoins et proposera pour l'année 2023 des rencontres plus espacées que naguère où
nous nous retrouvions tous les 15 jours : 4 à 5 causeries sur le thème et sur le site de la Pommeraie de la Font à Centrès qui
seront annoncées.
Nous nous sommes rapprochés du GDSA de Millau (Groupement de Santé de l'Abeille) afin de nous associer à la forte
dynamique qu'il impulse pour la préservation de l'abeille et plus largement (ipso facto) : des écosystèmes. Par ailleurs, nous
proposons aux écoles primaires des interventions pédagogiques sur le monde de l'abeille. Extraire du miel avec les enfants ; leur
montrer un rayon d'abeilles dans une ruchette vitrée en expliquant la vie de la colonie ; parler aussi des autres insectes sociaux
ou solitaires, de leur architecture (la beauté d'un nid de guêpes) ; peindre et orner des ruches ; autant d'activités que nous
pouvons mener avec les écoles au nom d'une sensibilisation à la présence de formes de vie essentielles à la préservation de la
nôtre.

Moyrazes
Les Compagnons des Armenies

L'association de théâtre "Les Compagnons des Armenies" a repris les répétitions et
prépare son nouveau spectacle .
Cette association fait du théâtre depuis plus de 30 ans et se produit tous les printemps,
en avril. Malgré des difficultés à recruter on prépare la nouvelle saison et nous serons
prêts le samedi 1avril à 20h30, et le dimanche 2 avril à 14h à la salle des Armenies de
Moyrazes pour vous présenter notre nouveau spectacle fait de pièces comiques, de
chants, de danses, de musiques. Au programme 4 pièces dont une en occitan et une
jouée par les plus jeunes. Venez passer un bon moment de rire et de convivialité avec
nous.
Ce sont vos applaudissements et vos encouragements qui nous donnent l'envie de
remonter sur les planches chaque année.
Pour tout renseignement sur la troupe :  Monsieur Bauguil Didier au 06.40.31.55.46
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ACTVITES DIVERSes
Pays Ségali

Espace Emploi Formation du Pays Ségali
 

Pays Ségali
Office du Tourisme

> Un office de tourisme au service des associations

Faites la promotion de vos événements grâce à l’Office de Tourisme Pays Ségali. Par un simple mail
ou une rencontre dans un de nos points d’accueil, mettez en lumière vos actions qui font vivre le
Ségala.
Aujourd’hui l’Office de Tourisme (OT) a pour vocation de promouvoir le territoire et ses
professionnels du tourisme mais aussi de valoriser son attractivité. Nous savons que les
associations sont motrices de ce dynamisme et de cette attractivité nécessaire à la vie de nos
villages. « Nous avons donc à coeur, de créer et de maintenir une relation durable entre le personnel
de l’OT et l’ensemble des associations en leur apportant notre soutien en complément des actions
menées par le Centre Social et Culturel » souligne Hélène B., directrice de l’Office de Tourisme.
Chaque année, l’OT Pays Ségali diffuse des centaines d’événements sur son site internet
www.tourisme-aveyron-segala.fr . « Les données qui nous sont communiquées apparaissent plus
largement sur l’application mobile « sortir en Aveyron », le site internet Tourisme Aveyron et même
au niveau régional. En saison touristique, ces informations figurent également dans nos agendas
hebdomadaires diffusés à l’ensemble des partenaires, aux visiteurs, aux habitants. C’est donc un
moyen supplémentaire, gratuit et rapide de communiquer sur vos manifestations. »
Pour cela, envoyez toutes les informations sur vos événements ayant lieu sur le territoire Pays Ségali
par mail à sauveterre.tourisme@payssegali.fr ou naucelle.tourisme@payssegali.fr, ou dans un des
bureaux à Sauveterre-de-Rouergue (place des Arcades) et à Naucelle (place Jean Boudou) et
Baraqueville en été.
Office de tourisme Pays Ségali 05.65.67.16.42 – 06.15.30.29.21

Naucelle
Lous Clavelous

Le groupe folklorique Lous Clavelous a repris les
répétitions dès le mois de septembre, après un
été bien rempli : 12 spectacles ont été réalisés
cette saison, dans l’Aveyron et au-delà ! Ehpad,
soirées privées, mais aussi plusieurs fêtes comme
celle de la Brebis à Réquista, celle de Condom
d’Aubrac ou de St Martial. Les Clavelous étaient
aussi présents au Festival du Rouergue à Naucelle.
Répétitions et spectacles se déroulent toujours
dans une très bonne ambiance, et
multigénérationnelle. En plus des prestations, ils
se sont tous retrouvés lors d’un voyage de deux
jours au Plomb du Cantal.
Plusieurs enfants sont également présents à
l’école de danse et aux spectacles.
L’assemblée Générale du groupe folklorique a eu
lieu vendredi 28 octobre, avec un bilan très positif.
Le bureau a été renouvelé : Marlène Barrau est
présidente, Julie Soulié secrétaire et Adrien Féral
trésorier. Au conseil d’administration sont
présents Alain Doumayrou, responsable des
danses, Laura Michel, Hervé Albinet et Valentin
Doumayrou.
Dimanche 13 novembre le groupe folklorique
Lous Clavelous organisait son thé dansant annuel.
Ce sont plus de 170 personnes qui étaient
présentes à la salle des fêtes de Naucelle, pour
danser sur les morceaux interprétés par
l’orchestre de Sébastien Dewez. Un programme
musette et folklore a ravi les danseurs mais aussi
les amateurs d’accordéon.
Le groupe prépare donc les spectacles de l’été
2023, mais le costume n’est pas rangé pour
autant, plusieurs sorties dans les Ehpad
aveyronnais sont prévus cet hiver et au
printemps.

           Naucelle           
 Naucelle Gare

Animation

A l'aube de l'année
2023, les membres du
bureau de l'association
vous présentent leurs
meilleurs vœux.
L'Assemblée Générale
aura lieu courant mars. 
Le Marché Côté Jardin
est toujours 
programmé le 3ème
dimanche du mois de
Mai, accompagné d'un
vide-grenier gratuit
comme en 2022. 
Le repas des voisins
sera maintenu. 
Nous comptons sur
votre présence à toutes
ces animations.
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Naucelle
Restos du cœur 

                             Les Restos du Cœur comptent sur vous….

Les Restos, c’est 37 ans de mobilisation, d’engagement et d’accueil
inconditionnel pour permettre que la vie reste la vie pour chacun
d’entre nous.
Aujourd’hui nous constatons une progression de 12% de
personnes accueillies.
A Naucelle, 50 familles accueillies, soit près de 100 personnes
nous rendent visite tous les vendredis. Après les colis de Noël et
les cadeaux pour les enfants, nous allons proposer une journée
festive au mois de février sous forme d’un repas à la salle des
fêtes de Sauveterre et ce pour toutes les personnes accueillies
dans le centre de Naucelle.
A noter, le Dimanche 29 Janvier un grand quine sera proposé à
Rodez et ce pour nous apporter des moyens de fonctionnement.
Les 3,4 mars 2023, ce sera la collecte nationale et il sera fait appel
à votre générosité dans tous les magasins de notre secteur. C’est
un moment fort pour notre association. Pour sa réalisation, nous
aurons besoin d’aide dans les magasins durant ces deux journées.
Rien ne vous empêche d’être bénévole d’un jour.
Suite à l’augmentation des personnes accueillies, le centre de
Naucelle a revu son organisation pour accueillir du mieux possible
toute ces populations. Mise en place d’une distribution
hebdomadaire les vendredis de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h30 – 8 Place du Ségala à Naucelle tél 05.65.62.67.68.
Être bénévole aux Restos du Cœur, c’est s’engager à rendre un
service désintéressé aux personnes en difficulté. C’est également
partager l’éthique, les objectifs et l’objet social de l’association
mais aussi respecter la charte des bénévoles. Être bénévole
demande une certaine implication et c’est pour cela que nous
rejoindre n’est pas si facile. Vous êtes les bienvenus.
Aux restos, nous agissons pour réduire les inégalités et toujours
mieux accompagner. C’est là le sens de notre engagement. Malgré
la période préoccupante que nous traversons, ensemble nous y
arriverons.
On compte sur vous.

Naucelle
Amicale Laïque

 
L’Amicale Laïque du pays naucellois a tenu son Assemblée
Générale au Centre social et Culturel du Pays Ségali, le
vendredi 6 janvier 2023 .
Deux temps forts ont été évoqués lors de cette réunion :
1 Les activités qui avaient été annulées à la suite de
l'épidémie de Covid ont repris :
-Lire et faire lire : les séances sont animées par Marie
Claude Barrès et Régine Lesniak . Elles interviennent
auprès des enfants deux fois par semaine.
-Initiation au jeu d'échecs : Francis Brugel et Yves
Bousquet interviennent une fois par semaine, le jeudi de
12h à 12H45.
2-La participation aux projets pédagogiques : 
l'Amicale Laïque est impliquée dans le projet Eco-école sur
le thème de la solidarité. Il a pour objectif d'aider les
élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure.
L'école a un projet radio pour informer et sensibiliser la
population à l'ensemble des actions qui seront conduites
dans le cadre de ce projet.
L'Amicale Laïque a participé aussi à la journée de la
Laïcité, le 9 décembre 2022. L'ouverture de cette
manifestation s'est faite sur la place de la mairie avec une
flashmob et les élèves ont chanté « Liberté, Egalité,
Fraternité » une chanson des Enfantastiques. 
Une empreinte des participants a été laissée sur une
bannière « Liberté, égalité, fraternité, solidarité ». C'est
ensuite au verger situé à proximité de la Fontanelle que se
sont rendus l'ensemble des participants pour planter un «
ginkgo biloba ». 
Quelques mots du discours de Karine Clément Maire de
Naucelle à cette occasion:
«... Que les valeurs laïques inscrites dans nos lois
républicaines puissent, à l'image de cet arbre, être cette
sève irrigant notre société où chacun doit pouvoir trouver
sa place, y être reconnu, exprimer ses convictions et
s'émanciper dans la paix. Cet arbre nous rappelle que la
laïcité est un travail de tous les jours et invite chaque
citoyen à favoriser son développement,.. »
et de Mathilde Alléguède directrice de l'école Jules Ferry
« Vous allez avoir à planter un arbre, cela semble
commun, mais cet arbre n’est pas comme les autres.
 Nous avons choisi le Ginkgo Biloba symbole de paix qui
symbolisera ici la laïcité, une des valeurs de notre Nation
au même titre que notre devise « Liberté, Egalité,
Fraternité ».
 Avec ce symbole, nous proposons à l ‘enfant, à l’élève,
citoyen en herbe, une réflexion quotidienne ...»
 Après la présentation du bilan financier, les actions
prévues pour 2023 ont été évoquées et 
le montant pour l'adhésion à l'association est resté fixé à
15€. Pour adhérer à l'association :
Contact : Jean-Pierre Perez 
jp.perez12@wanadoo.fr

Baraqueville
ADMR

> L'ADMR toujours sur le terrain 

L'ADMR du Pays Baraquevillois, malgré une situation sanitaire
difficile, reste un acteur incontournable du monde rural. Toujours
présente auprès des plus vulnérables, elle assure avec
professionnalisme sa mission d'aide aux familles, dans les tâches
de la vie quotidienne, les salariées exercent leur mission avec
bienveillance, auprès des personnes qu'elles accompagnent.
Cette année,  nous avons pu programmer notre traditionnel
quine. 
Dés à présent,  retenez cette date : 

le 5 mars à partir de 14 heures - SALLE DES FETES DE
MOYRAZES

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

Camjac
            Association des Parents d'Elève de Camjac

L’APE de l’école de Camjac organise un marché aux fleurs
et plants de légumes, le dimanche 14 mai au château de
Taurines. 

ACTVITES DIVERSeS

15

mailto:jp.perez12@wanadoo.fr
mailto:baraqueville@fede12.admr.org


Périodes Demande articles
aux associations

Date butoir dépôt
des articles

Distribution

Juin à Septembre 17 Avril 10 Mai semaine 23

Octobre à Janvier 16 Août 7 Septembre semaine 40

INFOS UTILES EN PAYS SEGALI

Responsable de la publication: Jacques GAYRAUD    
Bulletin N° 100
Imprimé par le Centre Social et Culturel du Pays
Ségali
Articles rédigés par les associations 
Disponible sur le site internet : 
https://www.centresocialetcultureldupayssegali.com/

 


