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La plupart du temps, ils jouent en noir. Très disciplinés, ils courent toujours jusqu’au petit ballon en lignes bien 
organisées. Mais, au grand dam de leurs entraîneurs, ils ont la fâcheuse tendance à s’y arrêter. Pour reprendre 
leur souffle, disent-ils. A-t-on déjà vu pareils joueurs ? On ne les comprend pas… du moins pas avant six ans. 
Jusque-là, ils restent des petits arrogants insaisissables. Et puis… et puis le temps change, et le rideau se lève. 

 
De leurs farandoles, nous découvrons mille et une merveilles. D’abord, ils font des mots. Puis, des phrases. 
Puis, des paragraphes entiers soudés en des chapitres. Ce tout petit truc noir, tout biscornu, parfois gras  et 
penché, d’autres fois droit et FIER, il nous parle ! On le comprend. Et elles ont du caractère ces lettres, à tel 
point qu’une cohorte de Grands Hommes les dresse depuis des siècles. Allez donc vous fâcher avec un R, et, 
même s’il n’a l’air de rien, d’une brosse il vous fera une bosse. Au contraire, pris avec délicatesse, ils offrent le 
rarissime et la rime. Bien maitrisée, cette belle équipe pourtant limitée à vingt-six membres offre des perspec-
tives astronomiques, contant des aventures, esquissant des univers, expliquant des découvertes. A Gages, 
déjà plus de 3 969 900 000 lettres, réparties en près de 8 822 livres vous attendent.  
 
Alors, oui, ces petits êtres prennent de la place, dans nos cœurs évidemment, mais aussi sur les étagères. Les 
110 250 000 nouveaux arrivants de cette année – qui peuplent 245 livres – ont trouvé une petite place, mais 
parfois au détriment de quelqu’autres ; du coup, l’équipe de la bibliothèque travaille à faire naître un véritable 
stade de la lettre. Un lieu convivial où vous pourrez les retrouver mais aussi vous retrouver. Pour peindre en-
semble ce projet, nous vous invitons à prendre part à la future réunion de réflexion, ou à nous envoyer une 
lettre ! 
Bien qu’ils soient partout, nous n’avons pas non plus d’yeux que pour E. Les 26 se marient étonnamment bien 
avec les 7. Les 7 qui se rangent sur une échelle et qui ont la clef pour enchanter nos oreilles. D’ailleurs, le mer-
credi 8 octobre 2014, à 15h, à la salle des fêtes de Gages, s’organise un bien étrange mélange notes-lettres, à 
noter parce que vous y êtes conviés. Alice de l’autre côté du monde fera éclater en un océan farfelu de mélo-
dies et de mots l’univers de Lewis Caroll. Un spectacle à partir de 7 ans.  
 
Attention, jamais au grand jamais, l’âge n’a été ou ne deviendra un traitre chiffre qui tue les lettres. Pour les tout 
petits, la lecture à haute voix – notamment organisée dans les micro-crèches – extrait des pages et leur offre la 
magie de lire. Au contraire, quand les signes de la page deviennent bien trop petits, il suffit de se tourner vers 
les livres moins avares en papier et où les lettres ont pu grandir. Et si ces livres sont un peu loin, une réflexion 
est actuellement engagée avec le Syndicat Mixte Pôle Gérontologique pour leur donner de bonnes jambes, de 
façon à ce qu’ils aillent seuls vers ceux qui en ont de moins bonnes.  
 
Une fois que les auteurs ont dompté les lettres en livres intrépides, il faut encore des bergères qui gèrent ces 
immenses troupeaux. Les bénévoles et la bibliothécaire sont justement là, prêts à partager leur passion, aiguil-
ler la vôtre et vous offrir un subtil mélange d’alphabet qui sache vous parler. 
 
Si ces quelques signes vous ont fait signe, retrouvez-les le 1er lundi du mois de 15h à 17h 
 le mercredi de 14h à 19h, 
 le vendredi de 15h à 18h, 
 le samedi de 14h à 16h. 
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Le lundi 18 juin 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association locale « Familles Rurales » portant sur 
l’exercice 2013,  dans les locaux du Centre de Loisirs en présence de quatre nouveaux membres du Conseil 
municipal, Madame Michèle Pignan représentant Monsieur le Maire, Madame Myriam Cabrol  déléguée aux 
questions scolaires, Mesdames Véronique Gaide et Séverine Raffy adhérentes de l’association. 39 familles 
étaient présentes ou représentées. 
Après le mot d’accueil de Madame Analia Lacaze présidente, une présentation rapide du mouvement Familles 
Rurales a permis de rappeler son importance au niveau national et départemental. 
Par quelques photos, a été évoqué l’événement marquant de 2013 pour l’Association : ses trente ans d’exis-
tence fêtés le 7 juin dans une ambiance conviviale et familiale. Ce moment sympathique a été l’occasion de 
rappeler  les diverses activités proposées durant toutes ces années pour répondre aux besoins des familles de 
la commune et de partager le verre de l’amitié autour d’un buffet remarquablement préparé par les membres du 
conseil de l’Association. 
Cette soirée a été l’occasion de les remercier ainsi que les anciens administrateurs pour tout le travail accompli 
au service des familles et de remercier les nombreux partenaires de leur soutien en particulier la Mairie de Mon-
trozier qui, depuis 30 ans, apporte un soutien technique et financier : mise à disposition de locaux, de matériel, 
de véhicules, de personnel, subvention de fonctionnement faisant l’objet de conventions renouvelées. 
Le 7 juin a été aussi l’occasion d’inaugurer les nouveaux locaux très fonctionnels du Centre de Loisirs mis à 
disposition par la Municipalité. 
L’assemblée s’est ensuite poursuivie par la présentation du rapport d’activité. En 2013, ce sont 156 familles qui 
ont adhéré à l’Association Familles Rurales en participant aux activités de l’Association : qi gong, yoga, piano, 
guitare, natation, échecs, Zumba, sophrologie, art floral, ou en fréquentant les structures gérées par l’Associa-
tion : Centre de Loisirs, micro-crèches de Gages et de Lioujas.  
Chaque responsable d’activité a fait le bilan pour 2013. Christelle, directrice des micro-crèches et les bénévoles 
qui suivent les structures ont  donné les chiffres de fréquentation, évoqué les thèmes d’activités que les équipes 
de professionnelles ont mené avec les plus petits et les enfants.   
Les micro-crèches « A petits pas » et « Les petits loups », ouvertes du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h pour 
Gages et 18 h 45 pour Lioujas, ont de bons taux de fréquentation qui correspondent à ceux souhaités par nos 
partenaires : la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et la Communauté de communes : 
80 % à Gages  avec 45 enfants et 77% avec 49 enfants, ce qui montre que pour obtenir ces taux de fréquenta-
tion, il faut 4 fois plus d’enfants que le nombre de places étant donné la fréquentation moyenne par enfant. 
L’accueil de loisirs a fonctionné, pour les enfants de 3 à 11 ans, tous les mercredis, aux vacances de Toussaint, 
d’hiver, de printemps, et 4 semaines en été, avec un mini-séjour à Cassagnes – Salmiech. Sur l’année, on note 
une baisse très nette du nombre de journées-vacances par rapport à 2012 (1733 journées en 2012, 1488 en 
2013), d’où le déficit important enregistré.  
Une association est souvent identifiée à quelques personnes et pourtant  elle ne fonctionnerait pas sans tout le 
travail accompli par les bénévoles : membres du conseil,  une soixantaine depuis la création, membres du bu-
reau, membres des commissions, responsables de chaque activité qui n’ont pas économisé leur temps et leur 
énergie et bien-sûr l’investissement  de la directrice du Centre de Loisirs et son équipe d’animateurs, de  la di-
rectrice des micros-crèches et les équipes de professionnelles dont la qualité du travail a été soulignée. 
Aujourd’hui, « Familles Rurales de Gages-Montrozier »,  

Ce sont 11 salariées, soit 8,89 équivalents temps plein et un budget de 331 000 € en  2013 
ce sont 156 familles adhérentes. 
C’est un conseil de 19 personnes bénévoles. 
 

Le rapport financier a permis aux participants de constater, à l’aide du diaporama, l’importance du budget de 
l’association  depuis qu’elle compte onze salariées.  
Rapport d’activité et rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Quatre des membres sortants ainsi que 
deux nouveaux candidats ont été élus à l’unanimité au Conseil d’administration. 
 
Pour la rentrée 2014-2015, des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres la dernière semaine d’août 
annonçant les activités pour la plupart reconduites  durant la nouvelle année scolaire : les renseignements se-
ront à demander aux bénévoles  responsables de l’activité dont les nom et numéro de téléphone seront commu-
niqués sur lesdits flyers. 
Toutes les familles utilisatrices des services dont les jeunes nouvellement installées sur la commune, sont vrai-
ment invitées à nous rejoindre, à venir aux rencontres- bilans des structures ou à thèmes concernant les tout 
petits ( une soirée débat est déjà programmée pour le 28 novembre sur le jeu et le petit enfant) ou les jeunes, à 
encourager ainsi l’investissement des bénévoles en apportant leurs suggestions, à s’engager eux-mêmes pour 
permettre à l’Association de se renouveler et de se développer en répondant à de nouveaux besoins. 
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ASSOCIATION THEÂTRALE GAGES-MONTROZIER 

Liste des membres du Conseil :  
Geneviève Bompart,  Francette Brunel, Sandrine Cambon, Catherine Chevalier (trésorière), Sylvie Delbruel 
(secrétaire adjointe), Laetitia Durand, Emilie Falipou, Analia Lacaze (présidente), Jeanne Leclerc, Aurélie May-
rand, Nelly Mouysset, Delphine Nozeran (secrétaire) Françoise Rodat (trésorière adjointe), Nathalie Sanchez, 
Patricia Sudre, Marie-José Tommasi,  Maguy Unal, Marie-Christine Vabre (vice-présidente)  Jean Paul Vergely 
  

Micro-crèche Gages « A petits pas »  
Tél. 05 65 72 48 33   
adresse mail : asso-familles-rurales@orange.fr 
Micro-crèche Lioujas « Les petits loups »  
Tél. 05 65 74 08 12  
adresse mail : fr12-lespetitsloups@orange.fr 
Accueil de Loisirs  
Tél. 06 02-35-33-00   
adresse mail : alsh.frgages@yahoo.fr 
 

 

 
 
La saison 2013-2014 a vu les effectifs de l’association 
passer de 16 à 25 membres. 18 enfants et adolescents 
la composaient (dont 8 nouveaux), et pour la première 
fois, 7 adultes. 
 
Force a été, pour les responsables, de former des 
groupes de travail pour les répétitions. C’est ainsi que 
6 jeunes se sont retrouvés, durant les périodes sco-
laires, chaque lundi de 17h à 18h, 5 autres chaque 
mercredi de 17h30 à 18h30, 5 et 2 enfin chaque ven-
dredi de 17h à 18 h. Les adultes, quant à eux, se ren-
contraient pour leur part chaque mercredi de 18h30 à 
19h45. 
Le moment fort de l’année a consisté en un spectacle 
donné à la salle d’animation. Une répétition dite 
« générale » a été offerte aux parents le mardi 3 juin 
2014 à 20h. Certaines personnes ont complété le pu-
blic, ne pouvant être présentes lors du jour du grand 
spectacle. 
 
Ledit spectacle a été présenté le samedi 7 juin, devant 
un parterre de plus de 170 spectateurs. Au total, ce 
sont quelque 200 personnes qui ont pu apprécier le 
travail effectué par les comédiens et savourer la qualité 
de leurs prestations, faites de farces, de quiproquos et 
de situations et répliques plus drôles, voire loufoques, 
les unes que les autres. 
 
La quatrième saison reprendra en septembre et oc-
tobre prochains. 
 
Le bureau de l’association se compose de : 
 
Président : André HERREMAN (05.65.42.04.72 ou 
          06 .77.70.80.63) 
Trésorière : Suzanne SCHWARTZ (05.65.42.10.69) 
Secrétaire : Esther MUZEAU (05.65.42.11.46) 
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L’APE a pour but d’organiser des manifestations au cours de l’année scolaire, afin de récolter des fonds pour  
financer les activités des enfants des écoles maternelle et primaire de Gages (voyages scolaires, achats de 
matériels éducatifs…). 
Elle permet également aux nouveaux parents de s’intégrer et de s’investir dans la vie associative. 
 
LES MEMBRES DU BUREAU : 
 
Lors de l’assemblée générale du 9/10/13, le bureau a été réélu : 

Les Co-présidentes : 
 - Stéphanie Bou (06 87 31 22 85 steph12.roques@free.fr) 
 - Valérie Pigeon (06 18 93 70 36 Jean-Philippe.pigeon@orange.fr) 
Le trésorier : Nicolas Bocq (06 89 66 60 21 nicolas.bocq@wanadoo.fr) 
La vice trésorière : Céline Frégeat ( 06 45 68 18 87 celinefageol@yahoo.fr) 
La secrétaire : Laëtitia Sicre (06 80 94 58 05 laetita.sicre@yahoo.fr) 
La secrétaire adjointe : Marylaure Deneboude (06 35 90 71 13 marylaure.deneboude@orange.fr) 

 

ACTIVITES REALISEES LORS DE CETTE ANNEE : 
 
- Bourse aux jouets : Dimanche 20 Octobre 2013  
Une trentaine d’exposants sont venus proposer : jouets, vêtements d’enfants, matériel de puériculture. L’occa-
sion de faire de bonnes affaires dans la joie et la bonne humeur. Un repas rapide était proposé à la vente à 
midi, ainsi que des crêpes et des boissons pour les plus gourmands. 
 
- Vente de chocolats de Noël : Octobre/Novembre 2013  
En partenariat avec l’entreprise Initiative, une nouvelle vente de chocolat a été proposée aux familles, cette fois 
encore, celle-ci a reçu un vif succès. 
 
- Noël en Fête : Dimanche 15 Décembre 2013  
Noël approchant, le Père Noël a fait une apparition remarquée à la salle des fêtes où bon nombre d’enfants 
l’attendaient en confectionnant des décorations de noël, des sablés ou en écoutant un conte. A noter aussi le 
succès des balades en calèches dans le village et le goûter offert aux enfants. Les plus grands pouvaient eux 
aussi se réchauffer grâce au vin chaud proposé à la buvette et les châtaignes grillées. 
 
Le concours de dessins et de poèmes sur le thème de Noël a récompensé les plus belles oeuvres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Carnaval : Samedi 22 Février 2014 
Dans une ambiance festive et colorée petits et grands se sont retrouvés à la salle des fêtes pour élire Monsieur 
et Madame Carnaval  enfant/adulte ; à cette joyeuse bande s’est ajouté le club Viens Danser, qui a appris aux 
enfants des danses traditionnelles.  
 

- Quine : Samedi 12 Avril 2014 
Dès 20h30, parents, enfants, amis ont pu venir tenter leur chance afin de gagner de succulents gâteaux à la 
broche, roqueforts, jeux de sociétés ! La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur que l’on soit chanceux ou 
pas…  
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- Repas et kermesse de fin d’année : Samedi 28 Juin 2014 
Cette année c’est sous le soleil que parents, enfants et enseignants se sont retrouvés pour la traditionnelle fête 
de fin d’année. Au programme : un spectacle préparé par les enfants durant l’année scolaire, repas et ker-
messe. Les attractions proposées étaient nombreuses : balades à dos de poneys, initiation au traditionnel jeu de 
quilles, stand de tir, quads, manège, pêche aux canards et une nouveauté la venue d’un caricaturiste, qui a per-
mis aux petits et aux grands de garder un souvenir de cette journée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Goûter offert aux enfants de l’école : Vendredi 4 Juillet 2014 
Pour clôturer l’année scolaire en douceur, l’APE en association avec l’Hôtel du Causse Comtal a offert un goûter 
à l’école. 
 
Cette année encore l’APE a fonctionné par groupe, un par manifestation, ce qui permet à chacun de s’investir 
selon ses possibilités et de ne pas se lasser. La participation de la mairie avec le prêt de la salle des fêtes et 
l’aide ponctuelle des employés municipaux nous a été nécessaire, ainsi que le soutien des enseignantes. A tous 
merci et n’hésitez pas à nous rejoindre … L’APE, souhaite aussi remercier Madame Vezy, qui prend sa retraite 
après de nombreuses années passées au service de nos enfants. 
 
DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
* Bourse aux jouets : Dimanche 26 Octobre 2014 
* Marché de Noël : Dimanche 14 Décembre 2014 
* Carnaval : Samedi 7 février 2015 
* Quine : Samedi 4 Avril 2015 
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La Chorale « Résonance » a poursuivi son activité cette année. L’effectif est resté stable  
 
L’acquisition de nouvelles tenues : des  écharpes tour de cou pour les dames et des cravates pour les hommes, 
le tout de couleur rouge,  par effet de contraste sur la tenue noire, ont été appréciées par les choristes et les 
spectateurs. 
 
 Six concerts ont émaillé l’année : 
Trois  à l’automne dernier ( Ehpad de La Primaube, 
Secours Catholique à Sévérac l’Eglise et Foyer Rural 
du Nayrac), et trois en 2014  : à St Eulalie le 18 avril , 
le 18 mai à la salle des fêtes de Gages en invitant la 
chorale « Comps se le chante » de Comps la Grand-
Ville. Le dernier pour clôturer l’année de chant  à La-
guiole un concert Chorales et Orgue avec Les Chœurs 
de l’Aubrac. 
Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h sous 
la direction de Cécile Ballin , organiste et formatrice à 
l’école départementale de musique. Toutes les per-
sonnes intéressées  sont accueillies, même sans avoir 
trop de connaissances en musique. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Francette Brunel au 05 65 42 06 31  
ou Francis Fernandez  au 05 65 42 38 67 

CHORALE RESONANCE  
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Cette année encore, le comité d’animation de Gages a tenté de vous apporter des manifestations nombreuses 
et de qualité. 

- 5 concours de belote 
- 7 thés dansants avec repas. 
- Une fête votive à l’esprit totalement repensée : 

- Un marché gourmand et artisanat d’art pour lequel vous nous avez d’ores et déjà demandé la 
  continuité. 
- Une retransmission de la coupe du monde de football sur écran géant, pour les plus sportifs d’entre 
   vous.  
- Un remplacement du traditionnel « Aligot saucisses » par une paëlla géante afin de rester dans l’esprit  
« BRAZIL » 

- Sans oublier, des prestations musicales tout au long du week-end. 
- Un partenariat avec notre fête foraine, toujours plus solide. 

 
Depuis deux ans le Comité a aussi pris en compte la crise économique et a souhaité apporter un peu de bon-
heur à tous les enfants de la commune en cofinançant avec nos amis forains une distribution  de jetons de ma-
nèges et d’attractions gratuits. 
Ce geste a été, nous en avons pris conscience, très apprécié des parents et des enfants. 
 
Pour terminer notre campagne d’activités, nous avons organisé conjointement avec la mairie, l’association  
Montrozier Loisirs et l’Espace Archéologique de Montrozier, une manifestation culturelle et festive autour des 
fouilles archéologiques de Roquemissou, qui a permis à un public de plus de 150 participants de se familiariser 
avec l’ archéologie, dans une ambiance plus que chaleureuse. 
 
Enfin, j’aimerais attirer votre attention sur un sujet très important : 
Notre association compte aujourd’hui 17 membres actifs. Dans le passé, nous étions jusqu’à 40 membres. 
Notre Comité fêtera dans deux ans, ses 40 années d’existence. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui auraient envie de dynamiser la commune, de s’investir au sein 
d’un groupe soudé et multi générationnel. 
Vous serez, je l’espère, nombreux à me contacter au : 06 31 23 43 03, afin d’intégrer notre grande famille. 
 
Pour l’année à venir, en plus de nos activités annuelles : 
 
Belotes dates : 10/10/14,  12/12/14, 13/02/15, 10/04/15 
Thés dansants dates :12/10/14, 09/11/14,  07/12/14, 01/02/15, 15/03/15,  26/04/15.                   
Nous comptons vous proposer un quine durant l’hiver ; probablement le17/01/15,  
Une belote supplémentaire dans le courant de l’été date 10/07/15. 
Un marché gourmand se tiendra le 8/08/2015, durant lequel nous espérons vous accueillir très nombreux. 
La fête de Gages aura lieu le 19,20,21 juin 2015 avec une ambiance « fête de la musique ». 
  
Le Comité d’Animation travaille actuellement à l’organisation d’un pique-nique géant privé et réservé à tous les 
membres de chacune des associations de notre commune, ainsi qu’à leur famille. 
Ce rassemblement a pour but de renforcer les liens entre toutes nos structures  associatives. 
Le tissu associatif dans une commune est ce qui fait d’elle un cadre de vie actif et accueillant. 
 
C’est pourquoi vous pourrez  nous rejoindre en septembre (date et heure à définir Tél : 06.31.23.43.03) pour 
partager ce pique-nique et  intégrer l’une ou l’autre de nos associations. 
           Olivia Bourgoin-Bosc/Présidente 
      
      
      
    

COMITE D’ANIMATION DE GAGES  



 

 

Le club « Viens Danser » a vu le jour en 2009. Il compte environ 80 adhérents, pour une cotisation annuelle  
de 25 euros. 
 
Les soirées ont lieu tous les mardis soir 
de 20h30 à 22h30  et se scindent en deux 
parties : une partie cours de danse et une 
partie « libre » selon l’inspiration du musi-
cien. Au moment de Noël, elles se termi-
nent, bien entendu, par la dégustation de 
la bûche et des galettes des Rois. 
 
Des temps forts viennent ponctuer l’an-
née : un repas dansant à l’automne, le 
bal de Carnaval et enfin le bal de fin 
d’année avec orchestre. 
 
Pour l’année à venir, vous pouvez d’ores 
et déjà retenir les dates du 15/11/14, 
28/02/15 et 18/04/15. 
 
Venez nous rejoindre et partager ces soirées dans un e ambiance conviviale. Il est possible de participe r 
à nos soirées découvertes gratuites, alors n’hésite z pas. 
 

Contact : Président  Alain SICRE 05 65 42 35 51 
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Effectif : 17 enfants inscrits à l’école de tennis, 5 adultes en compétition, et tous ceux qui ont une carte famille. 
 
Jours et horaires des entraînements des cours de tennis pour les jeunes de 6 ans à 18 ans :  
Vendredi de 17h00 à 20 h00 / Samedi de 9h00 à 10h30. 
 
Animation : tous les jeunes ont participé au championnat individuel et par équipe Aveyron dans leur catégorie 
d’âge et ont brillamment défendu leur place. 
Concernant les adultes, deux équipes : 7 joueurs de niveau classement 3ème série et 4ème série (équipe 1) 
et 8 joueurs de 4ème série (équipe 2)  motivés. 
 
Ces deux équipes font la coupe régionale Ecureuil Midi-Pyrénées ainsi que le Championnat d’Aveyron. 
 
Notons que l’équipe des plus de 50 ans en 2013 ne s’est inclinée qu’en finale départementale à Vabre. 
 
Une journée dédiée au perfectionnement des équipes a été réalisée le dimanche 15 juin 2014, avec des cours 
organisés pour des groupes de même niveau, avec un professeur Monsieur GRAND Frédéric d’ONET LE CHA-
TEAU. 
 
Nous avons le projet de rénovation du court de Gages :  
remise en état du revêtement et peinture, en partenariat 
avec Monsieur CHAPTAL, conseiller municipal aux asso-
ciations. 
Nul doute que le club ainsi que les sportifs tennismens 
seront fiers du résultat. 
 
Tarifs : Carte famille : 25 € 
            Adultes compétition : 42 € 
 

Pour plus de renseignements ou inscription, contacter le 
bureau : 
 

Eric LAVERGNE (06.08.64.46.91)  
Luc DELGADO (06.38.16.62.57) 

TENNIS CLUB GAGEOIS  
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Le bureau  : 
 
Présidents : Sandrine SALABERT 
                    Cédric GAUBERT 
Trésorier : Marie CHEVALIER 
Trésorier Adjoint : Lionel FILHOL 
Secrétaire : Xavier BOULAROT 
Secrétaire Adjoint : Malika CHABRIER 
 
Responsable Ecole de Quilles : Monsieur Cédric GAUBERT 
Délégué aux terrains District : Monsieur BOUTONNET Claude  
Délégué aux terrains Elite : Monsieur Victorien BOU  
Arbitres officiels : Serge LACAZE, Michel BESSIERES et Fabrice COUDERC. 
 
Nous tenons une fois de plus à remercier Dédé pour ses articles dans Centre-Presse qui suit les équipes et 
leurs résultats ainsi que les manches à Gages tout au long de la saison. 
 
La vie de famille du club : 
 
Deux bébés sont nés en 2014 :  Melle Louane BOUTONNET  

 Melle Enora LADET 
 
Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à ces petites familles. 
 
Le bilan sportif de l’année écoulée :  
 
La saison 2014 avec 66  licenciés (joueurs + dirigeants)  finit sur de belles performances sportives en Cham-
pionnat Aveyronnais, en Championnat de France et sur les différentes compétitions.  
 
* L’équipe COUDERC : Julien COUDERC, Victorien BOU, Sébastien GUITARD et Fabrice COUDERC en caté    
gorie excellence. Cette équipe finit à la 11ème place/18. 
 
*L’équipe POUGET : Christian POUGET, Xavier BOULAROT, Yves MERVIEL et GAUBERT Cédric en catégo-
rie promotion a fini 1ère au Championnat Aveyron. Cette équipe finit à la 1ère place/18,  accède à la catégorie 
honneur et est qualifiée pour la coupe d’Aveyron et le Championnat de France par équipes. 
 
* L’équipe BOUTEILLOUX : Stéphane BOUTEILLOUX, Cyril GARDES, Cédric HERAIL, et Vincent BOUTON-
NET en catégorie essor. Cette équipe finit à la 6ème place/18 et est qualifiée pour la coupe d’Aveyron.  
 
* L’équipe BOULAROT en catégorie 1ère série : Didier BOULAROT, Serge LACAZE, Eric LADET et Gérard 
TORRES en 1ère série. Cette équipe finit à la 8ème place/20. 
 
 * L’équipe BOUDOU : Michel BOUDOU, Claude  BOUTONNET, Christian SAUVESTRE, José SANCHEZ avec 
Lionel FILHOL et Benoît BOU qui ont remplacé Michel BOUDOU tout au long de la saison qui n’a pas pu jouer, 
en catégorie 2ème série ont fini 1er au Championnat d’Aveyron. . Cette équipe finit à la 1ère place/18 et accède à 
la catégorie 1ère série et est qualifiée pour la coupe d’Aveyron. 
          
* L’équipe TURLAN : Christian TURLAN, Arnaud  MALGOUYRES, Alexandre VIDAL, Gauthier FREGEAT et 
Olivier COMBELLE en catégorie 3ème série. Cette équipe finit à la 6ème place/17 et est qualifiée pour la coupe 
d’Aveyron. 
 
Pour les équipes séniors hommes nous n’oublions pas les remplaçants : Roland DELCAYRE, David GIRARD, 
Jean-Philippe PIGEON, Fabrice ROUQUET, Florian LACAZE et Stéphane CHAPTAL. 
 
* L’équipe VIDAL : Stéphanie VIDAL et Vanessa BOULAROT en catégorie féminine sénior promotion.  
 
*L’équipe GAUBERT : Karine GAUBERT et Sandrine SALABERT en catégorie féminine sénior 1ère série. 
 
Pour les équipes séniors féminines nous n’oublions pas les remplaçantes : Géraldine VALENTI et Delphine 
CASTANIE ainsi que nos deux jeunes mamans qui seront de retour la saison prochaine Malika CHABRIER et 
Marie CHEVALIER. 

SPORT QUILLES GAGEOIS  



* Nos petits représentants du club entraînés et suivis par Didier et Xavier BOULAROT, Cédric GAUBERT que 
nous remercions pour leur engagement : 
 
Sébastien BOU, Gaël CABROL en catégorie Junior excellence ont fini à la 8ème place/15.  
Kévin CABROL, Quentin DAUTY en catégorie Cadet excellence ont fini à la 11ème place/12.  
Johan COMBACAU, Antoine JACQUEMET en catégorie minime excellence ont fini à la 11ème place/16.  
Thibault ENJALBERT et Hugo VARENNES en catégorie minime honneur ont fini à la 7ème place/16. 
 
Nous n’oublions pas nos plus petits de l’école de quilles avec Thomas JACQUEMET, Arthur PELLISSOU, Ma-
this TURLAN, Yohan RAFFY, Lucie VIDAL et Sarah BOU. 
 
Thomas est le 1er qualifié du club pour le championnat de France individuel à Paris le 27 juillet 2014. Félicita-
tions à Thomas. 
 
Le club a été présent sur des rencontres amicales et d’autres compétitions comme : 
♦ Le challenge doublettes mixtes avec Xavier BOULAROT et Sophie BOUTONNET 2ème place en catégorie 

excellence, Julien COUDERC et Géraldine BOU 7ème place en catégorie excellence, Vanessa et Didier 
BOULAROT 3ème place en catégorie essor et enfin Karine GAUBERT et Victorien BOU 10ème en catégo-
rie essor. 

♦ La coupe du midi interclub une équipe était engagée avec Xavier BOULAROT, Vincent BOUTONNET, 
Cyril GARDES et Cédric HERAIL. Cette équipe a terminé 3ème du principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bilan extra-sportif de l’année écoulée : 
 
Nous avons reçu, lors de cette saison, sur le complexe, une manche de ligue et une manche district.  Nous 
avons organisé 2 soirées belote. Il a été organisé des demi-journées de découvertes avec l’école de Gages. 
Il est important de souligner pour cette saison, comme la saison dernière, l’investissement important des joueurs 
dans l’organisation de ces journées et la bonne ambiance qui règne au sein du club. 
Et pour ce qui est de la bonne humeur et de la fête, le club a  organisé comme tous les ans le 13 juillet au soir le 
repas des quilles, qui, cette année était très spécial puisque nous avons soufflé les 50 bougies du club. Nous 
remercions la présence importante de la population à cette soirée.  
 

Pour la saison à venir le club devrait recevoir plusieurs manches ; nous organiserons  des concours de belote 
avec, le premier en date, le 12 septembre 2014 ainsi que le repas des quilles qui sera probablement maintenu 
pour le 13 juillet au soir. 
 

Nous comptons sur votre présence au bord des terrains pour encourager les équipes Gageoises. 
 
Pour tous renseignements concernant le sport de quilles, et si vous êtes intéressés par ce sport, n’hésitez pas à 
nous contacter.  
 

Madame SALABERT Sandrine au 06.77.63.40.09 
Monsieur GAUBERT Cédric au 06.95.48.43.88 
Monsieur BOULAROT Xavier au 06.33.98.95.75 
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L’équipe POUGET :  
Cédric, GAUBERT Yves MERVIEL,  

Christian POUGET , Xavier BOULAROT 

L’équipe BOUDOU :  
Christian SAUVESTRE, José SANCHEZ,  

Benoît BOU, Claude BOUTONNET, Lionel FILHOL 
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Compte-rendu moral 2013 – 2014 

 
Les 34 membres de l’association se retrouvent chaque fois 
qu’ils le peuvent pour des joggings hebdomadaires ou des 
randonnées pédestres. Certains participent à différentes 
épreuves tout au long de l’année. Citons en particulier la sortie 
de Chaudes-Aigues, le marathon d’Albi ou encore la course 
du viaduc de Millau, ainsi que plusieurs courses départemen-
tales voire régionales inscrites ou non au calendrier des com-
pétitions. 
 
Le grand événement annuel est bien-sûr l’organisation de 
« l’Enfer des Palanges » qui se dispute chaque année à la fin 
du mois de janvier. L’édition 2014, quatrième du nom, a battu 
tous les records de participations.  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 202 inscrits pour la randonnée pédestre ; 292 coureurs sur le 14 kms ; 191 
pour le 22 kms et quelque 520 repas servis. 
N’oublions pas non plus les plus de 60 bénévoles, sans lesquels rien ne serait possible. Cela représente plus de 
700 personnes présentes à cette journée, sans compter les nombreux spectateurs tout le long des parcours. Les 
participants étaient issus de 17 départements différents. Une bien belle publicité pour notre modeste mais bien 
dynamique village ! 
Les projets pour la saison à venir demeurent les mêmes. Quant à la 5ème édition de «l’Enfer des Palanges », elle 
aura lieu le samedi 24 janvier 2015. 
 
Le bureau : 
Président : Philippe RECH (06.27.74.17.69) 
Trésorier : Philippe ARNAL (06.81.24.24.13) 
Secrétaire : André HERREMAN (06.77.70.80.63) 

JOG’IN GAGES 

Cette année, c’est avec deux animateurs que les cours de gymnastique se sont déroulés avec 41 licenciés. 
Les cours du lundi matin (de 9h à 10h) ont été animés par Yannick LOPEZ, à la salle de l’Habitat Regroupé au 
Centre Village les Palanges avec une gym plutôt douce. 
Les cours du jeudi soir (de 20h30 à 21h30) ont été animés par Marylène MERCADIER à la salle d’animation 
avec une gym tonique et deux jeudis de zumba avant chaque vacances. 
 
La bonne ambiance régnant au sein du club s’est prolongée lors de nos deux manifestations désormais ri-
tuelles : la galette des rois en janvier et le repas de fin d’année en juin à Grioudas. 
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à la rentrée 2014, avec les mêmes animateurs et les mêmes 
horaires, possibilité d’assister aux deux cours. 
Pour plus de renseignements ou inscription contacter  

Mme Geneviève BRIANES au 05.65.42.74.93 ou Catherine CHEVALIER au 05.65.42.43.14 

CLUB DE GYMNASTIQUE 
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SOCIETE DE CHASSE DE GAGES  

FOOTBALL CLUB AGEN-GAGES 

 
 
 
La saison de chasse écoulée allait du 01 juin 2013 au 28 février 2014. 
 
Bilan des prélèvements en gibier : 
• 15 chevreuils en plan de chasse 
• 33 sangliers en battue 
• Faisans et perdreaux prélevés en grande partie lors de lâchers effectués par la société (5 lâchers de 55 

perdreaux et 5 lâchers de 55 faisans) 
• Quelques lapins de garenne 
• Autres gibiers : bécasses, palombes, canards, grives… 
 
Des cultures à gibier sur le causse et dans les bois ont été réalisées pour favoriser le repeuplement. 
Le lièvre sera rouvert pour la saison 2014-2015 vue l’augmentation de la population. 

 
Les jours de chasse sont indiqués en mairie. 
 
Les projets de manifestations pour l’année à venir : 

- Quine aura lieu le 21 février 2015 
- Mise en place de numéros de poste de battue aux gros gibiers pour la sécurité des chasseurs. 
 

 

Personnes à contacter : 
Lionel FILHOL : 06.15.42.20.59 
Sébastien SICRE : 06.76.45.62.13 
Stéphane BOUTEILLOUX : 06.84.08.77.57 

 
 
 
Le plus beau titre départemental pour le Football Club 
Agen-Gages. 
 
Pour sa première année d’existence le Football Club 
Agen-Gages a connu une saison exceptionnelle ponc-
tuée par le titre tant convoité de vainqueur de la coupe 
d’Aveyron. 
 
Le FCAG est né de la fusion des clubs de Gages et 
d’Agen. Alors que le Football Club de Gages connais-
sait des problèmes d’effectifs, les dirigeants et joueurs 
ont refusé de jeter l’éponge et ont cru à cette nouvelle 
aventure. Le nouveau club compte deux équipes se-
niors dont une au plus haut niveau départemental. Il se 
compose aussi de nombreuses équipes de jeunes, de 
l’équipe de Foot Comtal dont la qualité de la formation 
n’est plus à démontrer.  
 
Le succès de notre équipe senior, l’ambiance et l’état 
d’esprit exceptionnel au sein du club, la qualité de nos 
jeunes et de leurs éducateurs font aujourd’hui du 
FCAG un club envié et respecté. 
 
Nous invitons les habitants de la commune à venir 
supporter nos équipes le week-end et à participer à 
nos animations (concours de pétanque les vendredis 
d’été, les belotes, quine…) 
 

Contact : Arnaud MALGOUYRES (06.34.40.83.66) 
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Ça roule plutôt bien pour Le Gageois. Ayant maintenu 
le nombre de licencié(e)s, l’association cycliste Le Ga-
geois s’efforce, notamment par son école VTT, de 
transmettre aux jeunes le plaisir du vélo tout en alliant 
respect et protection de l’environnement. L’école VTT 
se retrouve tous les samedis après-midi à partir de 
14H00 et s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans. Ils 
sont accompagnés parfois par quelques parents licen-
ciés qui peuvent aussi bénéficier des conseils des en-
cadrants. Notre volonté d’enseigner ces rudiments cy-
clistes aux plus jeunes nous a aussi amenés à partici-
per à la journée « Ado Bouge ta Commune ». 
Les adultes quant à eux se retrouvent les dimanches 
matin sans esprit de compétition et dans la bonne hu-
meur pour randonner sur les chemins de la commune 
et des communes voisines. Rendez-vous le dimanche 
matin à 9H00 à la salle des fêtes. L’année 2013 s’est 
terminée en beauté puisque nous avons organisé la 
soirée des Trophées qui récompense les meilleurs 
compétiteurs départementaux UFOLEP de la saison. 
Notre traditionnelle randonnée VTT gastronomique 
ayant eu lieu le 09 juin 2014 a prouvé qu’elle était de-
venue maintenant incontournable. Pour la 4ème année 
consécutive, le nombre de participant(e)s a augmenté 
portant les inscriptions à 180. 
Bilan sportif : 
Notre Club alliant VTT et Vélo route s’adresse dans un 
premier temps à toutes les personnes souhaitant pas-
ser des moments de détente. Cela n’empêche pas 
pour celles et ceux qui le souhaitent de participer aux 
épreuves compétitions et les jeunes en particulier, qui 
ont concouru en 2013/2014 ont porté haut les couleurs 
de l’association puisque nous sommes devenu le 3ème 
Club classé au Challenge UFOLEP VTT. 
Désirant de faire concourir aussi les autres Clubs, nous 
avons organisé la 2ème manche du Championnat VTT 
UFOLEP le 23 mars 2014.  
Bilan extra sportif : 
Nous garderons notamment de bons souvenirs du 
Championnat Régional à Sérénac (81) puisque 4 
jeunes sont montés sur le podium et parmi eux, 2 ont 
atteint la plus haute marche du podium. Ci-dessous les 
résultats régionaux des compétiteurs Gageois. 
Poussin(e)s : Pas de classement mais Lili et Benjamin  
                      étaient présents sur la ligne de départ. 
Benjamins : Lucas 4ème et Maxime 5ème. 
Minimes Filles : Amandine 1ère et Ninon 2ème. 
Cadets : Adrien 4ème, Victor 7ème et Morgan 9ème. 
Juniors : Bastien 1er et Sébastien 2ème. 
Séniors A : Matthieu 5ème. 
Séniors B : Benoît 11ème. 
Masters A : Thierry 9ème. 
Bastien et Matthieu ont aussi fait le déplacement jus-
qu’à Montargis (45) pour participer à l’épreuve Natio-
nale. 
Les jeunes licenciés qui participent à la compétition 
cyclosportive (Vélo route) ont aussi brillamment défen-
du les couleurs du Club. Adrien arrive 2ème et Victor 
7ème. 
 
 

Les projets à venir : 
Après les vacances, Le Gageois s’est remis en selle le 
06 septembre et s’apprête à vivre sa 15ème année 
d’existence. 
Pour cela nous souhaitons proposer des manifesta-
tions hors du commun et marquer cette nouvelle saison 
qui s’annonce : 
 

    - Nous reconduisons nos activités de l’an passé : 
école VTT, sorties dominicales entre adultes, participa-
tion aux diverses randos et compétitions. 
    - Organisation de la Randonnée VTT gastronomique 
la Causse Causse 2ème Week-End de Juin avec des 
surprises pour les participants. 

    - Candidats à l’organisation du Championnat Régio-
nal VTT UFOLEP le 19 avril 2015. 
    - Amener une délégation plus importante à l’épreuve 
Nationale qui se déroulera le 16 mai à Chamberet (19). 
 
Si vous êtes intéressé(e)s pour découvrir cette pratique 
détente ou sportive, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour adhérer, renseignements auprès de : Fabrice 
Decouty au 05 65 67 35 41 ou 06 87 14 01 78 / Thierry 
Douziech au 06 71 21 21 25 / Benoît Sabrié-Fabre au 
06 73 27 13 03 
Site : www.legageoisvtt.fr  
adresse mail : legageoisvtt@gmail.com 
 

ASSOCIATION CYCLISTE LE GAGEOIS 

Ecole VTT 

Compétiteurs Gageois avant le  
Régional à Sérénac (81) 

Participants à la Causse Causse 

———————————————————————————————– 


