
MAIRIE : 
Tél. /Fax : 05 65 48 91 09
mairie.lassouts@wanadoo.fr
Ouvert au public 
tous les matins du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.
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du lundi au samedi 
de 9h à 12h.

 Infos

7 Juillet 
➤  Mariage de Alexiane Py et 

de Jérémy Beaucher

Du 27 au 29 Juillet
➤ Fête de la Saint Jacques.

2 Août
➤   Journée de L’amitié  

organisée par L’Amicale  
des Enfants de Lassouts, 
le Club Patrimoine et le 
club théâtre de Lassouts. 
Promenade de 8 km.

 Dates

N°7

 Mot du Maire
Ce début d’année a été fortement tourmenté suite à l’annonce de la suppression de l’emploi 
unique de notre école. L’incroyable mobilisation portée par les parents d’élèves et relayée par 
l’ensemble du tissu associatif parle d’elle-même et a porté ses fruits. Élus, habitants et amis 
de Lassouts ont massivement apporté leur soutien. Un Grand Merci à tous.
Lassouts est forte de son identité, de l’attachement que nous portons tous à la convivialité, au 
partage, à la transmission, au lien intergénérationnel, aux diverses manifestations : des moments 
forts que nous vivons tout simplement ensemble ! Vous le verrez, tout ceci «  transpire » dans 
les quelques pages de cette nouvelle édition.
La municipalité est engagée depuis toujours dans l’accompagnement et le soutien à toutes les 
initiatives. Elle travaille au quotidien à rendre la commune accueillante.

JUILLET 2018

Le 19 janvier 2018 a eu lieu l’as-
semblée générale du foyer rural 
dans laquelle un nouveau bureau 
a été élu  : Miquel Fabrice et Alaux 
Pradeilles Raphaël présidents, Capus 
Septfonds Florian trésorier, Bernié 
Clémence secrétaire.
Le feu de la St-Jean a eu lieu le 22 
juin et cette année le Foyer Rural a 
proposé pour ceux qui le souhaitaient 
un repas partagé suivi du feu.

Foyer rural
La fête de la St Jacques s’organise et aura lieu les 27, 28 et 29 juillet 2018.
•  Le vendredi 27 juillet : quine des produits régionaux
•  Le samedi 28 juillet : après-midi découverte du cirque pour les enfants, Apéro 

concert avec La Carriole puis le groupe Trium. Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice, 
Bal disco avec Média Laser

•  Le dimanche 29 juillet : déjeuner aux tripoux cuits au feu de bois, messe de la St 
Jacques, jeux en bois, course de brouettes, spectacle folklorique avec Lo Tournejaires, 
apéritif festif avec le groupe LOL. Repas dansant avec Olivier Teyssedre.

Toute la journée vide-grenier, jeux gonflables et estimation de la brouette garnie           
En espérant vous compter parmi nous ! 



Souvenez-vous en janvier nous nous 
sommes tous mobilisés pour le 
maintien de notre école dans notre 
village! Aujourd’hui, les réunions et 

les rencontres se succèdent entre la municipalité et les parents 
d’élèves afin de pérenniser notre cher et tendre école.
Depuis le mois de décembre, nos petits tambourniers ont fait 
milles et une chose grâce toujours au dynamisme de Nicole et 
Nadine. Voici les activités…
●   Visionnage d’un documentaire au cinéma d’Espalion sur les 

poissons filmés dans le lac de Castelnau-Lassouts.
●   Séance jardinage pour planter des fleurs offertes par un 

acheteur lors de notre traditionnel marché aux fleurs.
●   Participation à la soirée « écoles qui chantent » à Gabriac. 

Nous sommes une petite école mais nos enfants ont très bien 
chanté.

●   Une sortie à Rodez à la découverte des tableaux de Pierre 
Soulages et l’exposition de l’artiste et architecte Le Corbusier.  

●   Sans oublier bien sûr le voyage scolaire à Meschers (côte 
Atlantique) du 22 au 25 mai avec plusieurs activités proposées 
telles que la pêche à pied, les activités nautiques, la rencontre 

avec un ostréiculteur, la visite de l’aquarium de la Rochelle et 
une sortie en bateau...  

Nos petits écoliers, entre deux leçons, ont eu droit à une sortie 
pêche, piscine et une journée sportive à Saint-Côme. Les petits 
tambourniers continuent leur tour du monde et sont actuel-
lement en Océanie... mais ne vous inquiétez pas ils reviendront 
vite à Lassouts !!! 

Ecole

Visite du Père Barrié
Au mois de mars le Père Jean Luc Barrié est venu à Lassouts. 
Il a pu se rendre-compte de la diversité des « réalités » qui 
font le quotidien d’une petite commune isolée en milieu rural : 
difficulté de maintenir une école ou de tracer un avenir pour 
un éleveur mais aussi dynamisme des commerçants, des 
clubs et des associations qui font vivre un village. La journée 
a commencé à Notre Dame d’Albiac, ensuite à la chapelle de 
Roquelaure, visite du village puis le Père Barrié a déjeuné 

avec Elodie Garde, des élus et des membres du relais paroissial.
L’après-midi une grosse trentaine de Lassoutois se sont 
réunis à la Salle des fêtes. Après un diaporama présentant la 
commune, la municipalité, les clubs et les associations ainsi 
que la CUMA ont expliqué leurs motivations et leurs actions. 
Tous ont pu alors échanger longuement avec le Père Barrié. 
Plusieurs thèmes ont alimenté les discussions : évolution de 
l’agriculture, de l’école, de l’église et de la pratique religieuse 
mais aussi, de manière plus globale, évolution de la société, 
des comportements et des engagements, …

Un nouveau magazine pour la paroisse
Le journal paroissial “Chez Nous” disparaît. Il sera remplacé 

par un nouveau magazine trimestriel 
“Camin’Olt” qui paraîtra à partir du 
mois de Septembre. Une équipe ani-
mée par le Père Jean Luc Barrié, Pas-
cal Fournier, responsable communi-
cation du diocèse, et un journaliste de 
la maison Bayard Presse, y travaille 
depuis plusieurs mois. 
Le magazine sera distribué dans 
tous les foyers de la paroisse Saint 
Bernard d’Olt donc dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune 
de Lassouts. Ne vous étonnez pas si 
vous le recevez.

Paroisse

Le 25 Janvier : 57 personnes ont participé au succulent repas 
de la galette chez Michel, Christine et Julien Vayssade.
Les chanteuses de Lassouts conduites par Bernard Sannié nous 
ont fait la surprise de nous distraire une bonne heure. 
Ils ont été appréciés par tout le monde.

Le 25 Mars : Après-midi récréative animée par les Chanteurs d’Olt. 

Très belles prestations ; dommage que le public ne soit pas venu 
un peu plus nombreux.

Le 7 Juin : Sortie d’une journée sur l’Aubrac et Chaudes Aigues 
avec la visite commentée par un guide du Musée Géothermia.
Repas pris à Cantoin. Très apprécié de tous et suivi de la visite 
de la Maison de la Cabrette, commentée par le patron qui est 
un passionné et fabriquant de cabrettes. Temps libre pour visiter 
Cantoin qui est un beau village. Retour sur Lassouts où ceux, qui 
le désiraient, ont pu déguster une soupe au fromage chez Sylvie.

Août : Repas d’été : date à définir

Club des Aînés 



Le Sport Quilles Lassoutois du haut 
de ses 50 ans !
Pour la saison 2018, ce sont une cinquan-
taine de licenciés qui représentent les 
couleurs bleues et rouges de Lassouts : 
5 quadrettes sénior, 5 doublettes féminines, 
2 doublettes jeunes, 3 doublettes ados filles 
et 10 enfants en école de quilles. 
À mi-parcours, nous comptons en particu-
lier sur l’équipe Bernié, 1ère pour l’instant en 
catégorie Essor B.
Cette saison, le club a organisé le quine 
annuel en février qui a remporté un vif suc-
cès, puis une manche d’école de quilles fin 
avril où une soixantaine d’enfants se sont 
retrouvés au Rounaïresq, le 6 mai le club 
a fêté dignement ses 50 bougies, enfin la 
manche de district prévue le dimanche 13 
mai a été annulée au vue des conditions météorologiques.                       

50 années de quilles et d’amitiés !
Tout est parti au printemps 1967, d’un jeu de quilles à la 
kermesse de l’école publique où Henri Recoules est alors ins-
tituteur. Le nouveau jeu plait, il est remis à l’affiche de la St 
Jacques au mois de juillet suivant. Devant le succès, ils sont 
plusieurs à parier sur la création d’un club, ils s’appellent 
Alazard, Charrié, Clamens, Domergue, Fabre, Niel, Pradalier 
et Recoules, et mettent sur le papier les statuts de la nouvelle 
association en Novembre 1967 : Sport Quilles Lassoutois. 

Ils commenceront l’aventure des compétitions dès le printemps 
1968, et cela fait 50 ans que cela dure.
Dimanche 6 mai, le bureau et l’ensemble des licenciés ont mis 
les petits plats dans les grands pour que la fête soit à la hauteur. 
Beaucoup d’anciens licenciés avaient répondu présents, preuve 
en est la photo officielle où les gradins étaient presque trop petits 
pour accueillir tout le monde. La participation aussi des clubs du 
district et du canton en nombre depuis le déjeuner aux tripoux 
jusqu’à la soupe au fromage. Nous avons noté aussi la présence 
de Stéphane Mazars, député de l’Aveyron, venu goûter les tri-
poux préparés maison par les joueurs et cuits au four du village, 
de Madame le Maire, de Jérôme Sola président du Comité Natio-
nal de quilles de huit. Tout au long de la journée, les amis ont pu 
tour à tour s’essayer aux quilles de huit et participer au challenge 
individuel (avec handicap sur la moyenne) mis en place. 

Les résultats ont été divulgués en fin d’après midi autour du 
gâteau d’anniversaire en présence d’Henri Recoules fondateur 
du club et d’Elodie Gardes maire de Lassouts : 
•  1er sénior homme : Dominique Battut (SQ Gabriac), 
•  1ère féminine : Sylvie Vernhet (SQ Castelnau de Mandailles), 
•  1er jeune : Adrien Mathat (SQ Castelnau) , 
• 1ère ado : Chloé Marcillac (SQL), 
• 1er Benjamin : Damien Auguy (SQL) , 
• 1ère Benjamine : Doriane Banes (SQL), 
• 1er Poussin : Yanis Miquel (SQL)., 
• 1ère Poussine : Emma Andrieu (SQ St Come), 

Meilleur résultat de la journée sans handicap avec 110 
quilles abattues en 2 parties : Christophe Recoules et Sé-
bastien Septfonds. 

Pour les lassoutois le 
Challenge Roger So-
nilhac a été remporté 
par Frédéric Sept-
fonds, le Challenge 
Gilbert Charrié a été 
décerné à Damien 
Auguy.

Sous un soleil radieux, 
chacun a pu se rap-
peler une multitude 
d’anec-dotes comme 
le record de France 
de la quadrette de jeunes en 1978, l’apprentissage des quilles 
à l’école dans le cadre du championnat USEP à partir de 1971, 
la création de l’école de quilles par Jean Besombes en 1991 qui 
nous a amené tant de champions en herbe, l’inauguration du 
terrain de Galignerettes en 1991, puis du Rounairesq en 2008. 
Le tout avec de nombreuses photos, coupures de journaux des 
années 70, 80, 90 et 2000, à l’appui, et même un film tourné à 
St Alban en 1978. 
Le club a remercié les participants par la remise d’un mail-
lot souvenir aux licenciés et anciens licenciés avec le petit clin 
d’oeil « À Lassouts, sen pas à qui per far des buffos », et un 
verre souvenir aux participants du repas de midi. 
La photo souvenir est encore disponible auprès du SQL. 

Sport Quilles
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Jeudi 15 février, l’Église de Lassouts a vécu une 
journée inoubliable ! Dans le cadre de Résidence 
de territoire orchestrée par l’association du Vieux 
Palais, en collaboration avec la Communauté de 
Communes Comtal, Lot et Truyère, des instruments 
ont fait vibrer la commune. Il fallait 3 musiciens 

d’un aussi grand talent que David Grimal, Anne Gastinel 
et Philippe Cassard pour entreprendre ensemble l’inté-
grale d’un corpus aussi dense que celui Trios avec piano 
de Beethoven. L’après-midi, pas moins de 120 enfants des 
écoles alentours ont rencontré les artistes pour un éveil à la 
musique classique autour de Beethoven, la découverte des 
instruments (piano, violoncelle et violon) et un atelier de 
luthier et accordeur de piano. Après une rencontre avec le 
quatuor Wassily, le concert a débuté à 20h45. 
L’église de Lassouts était « bondée » : pas loin de 180 
personnes ont assisté et apprécié ce moment « suspendu » 
dans les airs. Un moment inédit, une véritable communion 
entre les artistes et l’assistance très hétéroclite.

Le 12 mars 2018, l’amicale de Lassouts 
s’est réunie pour son assemblée générale 
annuelle réunissant 52 personnes. 
La journée commença par un excellent re-
pas servi par Catherine et Francis Ricard qui 
nous accueillaient avec leur gentillesse et 
leur générosité habituelle.
Philippe Conte, coprésident, présenta le 
rapport d’activité relatant l’Assemblée Gé-
nérale de 2017 réunissant une cinquantaine de personnes. 

La sortie du 2 août 2017, organisée avec le club du Patri-
moine, avec comme guide Bernard Miquel; vers Moncan et les 
ruines de l’église de Saint Amans des Malavals, nous permet-
tait, dans une ambiance chaleureuse, de découvrir quelques sites 
autour de notre cher clocher .
Ensuite nous attendait la troupe de théâtre des Enfants du village 
réunissant près de 70 personnes, puis Jean Pierre Poma nous 
présentait un diaporama sur les orchidées sauvages poussant 
sur la commune. Quel succès ! 
Enfin un apéro servi par Sylvie précéda la soupe au fromage au 
Relais de Lassouts où nous étions 86 personnes. 

Merci à tous pour votre mobilisation.
Nous remercions le Club du Patrimoine et le Club de théâtre et 
l’Amicale de Saint Come pour leur collaboration.
Ensuite Philippe Conte, co-président présente les comptes 
2017 qui font apparaitre un résultat positif. En 2017-2018 
notre Amicale aura 110 ans. Nous allons nous préparer 
pour fêter cette longévité (nous attendons les suggestions). 
Enfin l’assemblée procéda au renouvellement du bureau, réélu 
à l’unanimité
Pour 2018 nous organisons une journée à Lassouts le 2 août 
2018 sous la même formule que ces 3 dernières années. 
Le lieu choisi pour la randonnée est une surprise. 
Nous vous espérons très nombreux !

Amicale des 
Enfants de Lassouts 

Concert



Depuis ce début d’année, Lassouts a été honorée de la 
visite de Madame Lugrand, la Secrétaire générale de la 
Préfecture le 1er février, Monsieur Jean François Galliard, 
le Président du Conseil Départemental, le 10 avril, mais 
également Messieurs Jean Claude Luche et Alain Marc, 
les Sénateurs de l’Aveyron le 17 mai.

Monsieur Stéphane Mazars, le Député de notre circons-
cription est venu déguster les tripoux lors de la manifestation 
des 50 ans des Quilles. Ces diverses rencontres ont été l’oc-
casion de mettre en lumière « l’isolement » que nous vivons 
lié au réseau routier, aux problèmes de téléphonie mobile, 
d’accès au Haut Débit (déploiement de la fibre optique), à 
l’accueil de nouvelles familles (maisons en vente au Hameau 
du Lac / reflexion sur les terrains du lotissement)

Visites officielles 

• Cimetière :
Le mur d’enceinte de l’ancien cimetière a été refait. 
Concernant la partie neuve, la deuxième phase dédiée à 
l’aménagement est engagée : cavurnes, columbarium, 
allées paysagèes, jardin du souvenir. Les travaux seront 
réalisés par l’entreprise Conte.

• Monument aux morts : 
L’aménagement est quasi-terminé. Quelques événements 
imprévus ont retardé la réalisation. Ces travaux ont permis 
de mettre en valeur le monument, sécuriser le croisement, 
rendre cet espace agréable en conjuguant le coté minéral et 
végétal. Une inauguration où vous serez tous conviée est 
prévue dans l’automne.

• Piste du Mas de Lafous : 
Les intempéries ont provoqué quelques sinistres sur notre 
commune notamment sur le secteur du Mas de Lafous. Un 
glissement de terrain très important a rendu impossible 
l’accès par la piste. À ce jour, la piste est toujours fermée. 
Les travaux de réfection sont prévus début de l’été.

• Pôle de service aux associations : 
Le permis de construire a été accordé, le marché de consul-
tation aux entreprises est lancé. Le marché sera attribué 
dans l’été pour le début de travaux cet automne.

• Sacs poubelles :
Le SMICTOM Nord Aveyron fourni cette année des sacs 
noirs de 30 l et des sacs jaunes de 50 litres pour les habi-
tants de son territoire. La distribution de ces sacs a eu lieu 
les 26 et 30 mai.

• Une maison sur le lac : 
Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Le Carré de Vie 
est une forme d’habitat de loisir inédite, autonome et propre 
qui va être installé sur le Lac de Castelnau-Lassouts-Lous, 
projet porté par le SIVOM du Lac auquel la commune de 
Lassouts comme celles de Castelnau de Mandailles, Prades 

d’Aubrac, Sainte Eulalie,Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac ad-
hèrent.. Il sera « installé » sur le Lac vers les Alauzets. Un 
projet touristique ambitieux et innovant.

• Logement de l’école : 
La rénovation du logement au-dessus de l’école est engagé 
afin d’accueillir de nouveaux habitants. Cet appartement 
transformé à un moment donné en salle de classe, doit être 
reconfiguré pour de l’habitation et nécessite un bon rafraî-
chissement.

• Les associations
L’équipe municipale souhaite vivement accompagner les 
associations dynamiques lassoutoises qui sont les forces 
vives de la Commune de Lassouts. 
Une rencontre avec la jeune équipe fraîchement renouvelée 
au Foyer Rural a été initiée pour leur faire part de notre 
soutien dans les activités qu’ils organisent.
Plusieurs rencontres avec le bureau de l’APE et les délégués 
des parents ont été réalisées durant ces derniers mois. 

•  Réfection des ponts du Roujas  
et du Mas Prévinquières : 

Le Conseil Départemental a programmé des travaux de 
réparation du pont de Roujas situé sur la RD6 entre St 
Come et Lassouts et du pont du Mas de Prévinquières situé 
également sur la RD6 sur la commune. 
Les travaux consistent à renforcer la voûte par la mise en 
place de tirants, à réhabiliter les maçonneries, à poser une 
étanchéité, à la réfection de la chaussée et la mise à niveau 
des équipements de sécurité.
Ils ont été attribués à l’entreprise AUGLANS qui intervient 
du lundi 18 juin pour environ 1.5 mois pour le premier et 
du lundi 2 juillet pour environ 1.5 mois pour le deuxième.

•  Fermeture et réparation route d’accès  
à Roquelaure :

Suite aux intempéries de la fin du mois de mai, un glis-
sement de terrain s’est produit sur la RD 206 entre Saint 
Côme et Roquelaure. La circulation est interdite du 31 mai 
au 16 Juillet  2018. La circulation est déviée dans les 2 
sens par les RD numéro 6,987,921,920,28 et 206.

Actualités


