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Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie font
ressortir un manque évident de logements conçus pour les seniors.
En 2008, le projet de maison de retraite pour personnes âgées dépendantes,
porté par un opérateur privé, était abandonné.
Aujourd’hui, soucieuse de répondre aux besoins de la population, la municipalité a orienté sa réflexion vers un habitat collectif pour retraités ; la localisation
à proximité de la maison de santé s’avérant pertinente.
Parmi les projets étudiés, le Conseil municipal, à l’unanimité, a retenu, l’offre
de l’Union des Mutuelles Millavoises ; projet répondant pleinement à nos
attentes.
Cette future structure offrira aux seniors un lieu de vie adapté, leur permettant
de résider dans un cadre alliant confort, sérénité, convivialité et ceci en toute
indépendance.
En espérant que ce projet verra le jour avant la fin de l’année 2013, le Conseil
municipal, le personnel communal et moi-même vous adressons tous nos vœux
pour la nouvelle année.

EDITO

www.saint-georges-de-luzencon.fr

FESTIVITES - 1ER SEMESTRE

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Victor PEREZ ARIZA, né le 25 juin 2012 à Millau.
Leïla FABRE, née le 27 juin 2012 à Millau.
Natacha FLEUR, née le 3 juillet 2012 à St-Affrique.
Mike CADENET, né le 15 juillet 2012 à St-Affrique.
Mahé CHABORA, né le 19 juillet 2012 à Millau.
Célia CLAVEL, née le 24 juillet 2012 à St-Affrique.
Lyna MONTAIGNE, née le 14 août 2012 à St-Affrique.
Evan DOUSSIERE, né le 10 septembre 2012 à Millau.
Léonie MAUCLAIR, née le 10 octobre 2012 à St-Affrique.
Sacha NICOLINO, né le 16 octobre 2012 à St-Affrique.
Axel TERRAL, né le 6 novembre 2012 à Millau.
Lizéa BONNAFOUS, née le 6 novembre 2012 à St-Affrique.
Gaïa BOCHARD, née le 12 décembre 2012 à Millau

Vendredi 18 janvier : Vœux de la municipalité
Samedi 2 février : QUINE DE LA CHASSE
Samedi 9 février : ECOLE PRIVEE : soirée aligot
Dimanche 17 février : AFR : bourse aux Vêtements
Samedi 23 février : QUINE DU FOOT
Samedi 2 mars : QUINE TEAM 309 GTI
Vendredi 15 mars : LUZ’ART : Carnaval
Dimanche 17 mars : QUINE de la PAROISSE
Dimanche 24 mars : VERTICAUSSE
Samedi 6 avril : ECOLE PUBLIQUE : chasse aux oeufs
Dimanche 14 avril : Repas des Ainés
Vendredi 26 avril au dimanche 28 avril : Fête de St-Georges
Samedi 4 ou dimanche 5 mai : ECOLE PUBLIQUE : foulée

St-Georgienne avec pique nique.
Dimanche 12 mai : ATELIERS ARTISTIQUES : pot de l’amitié
suite au Concert de Printemps (à l’église)
Mardi 21 mai : LES INSTANTS DU SUD-AVEYRON : L’Avare de
Molière
Samedi 25 mai : AFR : marche des 4 Communes
MARIAGES
Dimanche 26 mai : ATELIERS ARTISTIQUES : spectacle des
Le 30 juin 2012, Nicolas ODICINO avec Sabrina BOUSQUET.
juniors - Théâtre et Danse
Le 4 août 2012, Pierre DECREMPS avec Brigitte BLANC. Samedi 1er juin : AFR : bourse aux jouets et matériels de
Le 25 août 2012, Olivier COUSY avec Sandrine BOURDAROT. puériculture
Samedi 15 et dimanche 16 juin : ECOLE PUBLIQUE : Kermesse
Le 20 octobre 2012, Patrick GINESTET avec Catherine
Samedi 22 et dimanche 23 juin : ECOLE PRIVEE : Kermesse
CHANCELIER.
Vendredi 28 juin : AFR : spectacle de danse

DECES

Le 19 juin 2012, Marie GAUTRAND épouse de Gabriel
PRADEILLES, 84 ans, (née le 17 février 1928), décédée à
Millau.

SPECTACLE
L’AVARE

Saint-Georges-de-Luzençon, salle
des fêtes, mardi 21 mai à 20 h 45
- Spectacle présenté en partenariat
avec la Maison du Peuple de Millau.
Plus que le portrait psychologique
Le 9 septembre 2012, Armand MEZY époux d’Odette
d’un homme consumé par le désir
ALRIC, 77 ans, (né le 31 décembre 1934), décédé à
d’argent, Molière pousse sa pièce
Saint-Georges-de-Luzençon.
vers les confins de la folie et de la
paranoïa. La méfiance est devenue
Le 11 septembre 2012, Yves DELTOUR époux de
telle entre les générations que plus rien ne peut s’échanger, on
Véronique CLEMENS, 58 ans, (né le 6 septembre 1954), ne peut que mentir. Au travers de l’avarice, Molière nous parle
de transmission. Un père ne veut rien donner, surtout pas à ses
décédé à Saint-Georges-de-Luzençon.
enfants, et ses enfants ne recevant rien ne peuvent pas devenir
Le 22 septembre 2012, Albert FABIE époux d’Angèle
des adultes…
FORESTIER, 87 ans, (né le 2 septembre 1925), décédé à Tout un chacun se rappelle les tirades lues et apprises sur les
bancs du collège. Encore un classique direz-vous… ! Oui mais
Saint-Georges-de-Luzençon.
revu par la Compagnie Vol Plané, et quand cette Compagnie déLe 31 octobre 2012, Umberto GISONDI époux de Maryse cide de s’attaquer aux textes de Molière, elle n’y va pas de main
morte ! « Dans une mise en scène parfaitement rock&roll, un jeu
MIGNONAC, 75 ans, (né le 23 novembre 1936), décédé à d’acteur brillantissime, ces comédiens déjouent les conventions,
Saint-Georges-de-Luzençon.
et à n’en pas douter « Molière se retourne dans sa tombe et rit
aux éclats »
Le 29 novembre 2012, Monique BONSEIGNOUR née
Retenez cette date : mardi 21 mai à 20 h 45 et surtout réservez
VAAST, 90 ans, (née le 10 septembre 1922), décédée à
cette soirée. Tarif 12 € à 8 €, 10 € pour tout groupe constitué
de 10 personnes.
Saint-Affrique.

Le 12 juillet 2012, Roland OURCIVAL époux de Jacqueline COUDERC, 77 ans, (né le 18 septembre 1934),
décédé à Saint-Georges-de-Luzençon.

TARIFS EAU-ASSAINISSEMENT
Par délibération du 12 Juillet 2012, le
Conseil Municipal a été contraint d’augmenter la tarification de l’eau et de
l’assainissement en vigueur depuis le
1er Octobre 2011, afin de maintenir
l’équilibre budgétaire.
Ces augmentations ont été appliquées
pour pallier aux différents travaux d’investissement qui ont été réalisés dans le
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village ces dernières années, à savoir :
- La réhabilitation de la station d’épuration aux normes européennes en vigueur,
- La réhabilitation du pompage du Boundoulaou,
- Création de la mini station d’épuration
« les tilleuls »,
- La réfection des réseaux dans différents quartiers de la commune : les

Mines, la Traverse, etc.
Ces travaux sont toujours relativement
importants dans une commune rurale où
la densité de population est faible, où les
hameaux sont multiples et les distances
importantes.
Tout ceci entraîne des conséquences
immédiates sur la facture d’eau-assainissement.

DEPART A LA RETRAITE
DE Daniel FABRE
Après une carrière professionnelle de
42 ans, Daniel FABRE a fait valoir ses
droits à la retraite. Le 28 septembre, une
petite cérémonie a réuni la famille de Daniel, les élus, les employés municipaux,
le maire Gérard PRETRE et l’ancien
maire Robert CROS qui avait recruté le
jeune retraité.
Daniel FABRE est rentré à la mairie de
St Georges en 1996 et a été un employé
exemplaire et compétent. C’était un
spécialiste de la soudure. Auparavant,
il a travaillé dans diverses entreprises
privées notamment chez HENFER,
DELAGNES & PONS, SEVIGNE et
CROS-DELMAS. Signalons qu’il a
dernièrement confectionné un portail
monumental près des ateliers municipaux (cet ouvrage mesure plus de
18 m et pèse près d’une tonne). Nous lui
souhaitons une longue et heureuse retraite auprès de son épouse Christine,
de ses enfants et petits-enfants.

Autres travaux

Travaux
AMENAGEMENT DE LA RUE DU MOULIN DE TALY
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue du Moulin de Taly sont
en voie d’achèvement. Ce chantier comprenait l’enfouissement des réseaux, la
canalisation des eaux pluviales, l’élargissement et la réfection de la chaussée,
l’édification d’un mur de soutènement et
la création d’un trottoir pour sécuriser les
enfants qui se rendent à la gare ou à la
cantine municipale.
Le plateau de la gare est aménagé pour permettre l’arrêt des cars. Deux abris pour
accueillir les voyageurs ont été mis en place.

Ont été réalisés :
- Un passage matérialisé pour les piétons sur la route de Craissaguet.
- Un mini rond-point au carrefour de
la rue des Assalisses avec la route de
Craissaguet.
- Le revêtement bi-couche dans la cour

des villas HLM route de Ménascle.
- Le revêtement en enrobé à chaud au
chemin des Mines. Un passage pour
piétons sera aménagé le long de la
rue.
- Réfection d’un mur de soutènement
à Luzençon.

Programme section marche (AFR)
Les marches auront lieu généralement l’après-midi du deuxième jeudi
de chaque mois sauf celle du mois de
juin que se fera sur la journée. En cas
de forte pluie, la marche est reportée au
jeudi suivant.
Pour l’après-midi, départ 13 h 30 place
du Soleirol.
Pour la journée, départ 9 h place du Soleirol avec le pique-nique.
Une participation aux frais d’essence
sera demandée aux participants.
Pour toutes ces sorties, des chaussures
de marche sont conseillées.

Carte AFR obligatoire pour toutes
les randonnées : carte familiale de 25
euros qui couvre toutes les activités
proposées par l’AFR.
Pour plus de renseignements :
05.65.62.38.85 (Michel FABRE)
05.65.62.09.76 (Guy PUEL)

Jeudi 10 janvier :
Jeudi 14 février :
Jeudi 14 mars :
Jeudi 11 avril :
Jeudi 16 mai :
Jeudi 13 juin :

St-Georges : Ménascle * 3 h de marche
Millau : La Gaufresenque – Massebiau * 2 h 30 de marche
Aguessac : Barbade * 2 h 30 de marche
Le Viala du Tarn * 3 h de marche
Puech de Luzegue
Séverac le Château : Notre-Dame-de-Lorette – Les sources
de l’Aveyron – Château de Séverac * 4 h de marche
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La révision du PLU continue et la commission communale a approuvé le Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui s’articule autour des
grandes orientations suivantes :
1 - organiser le développement urbain.
2 - renforcer le développement de l’économie.
3 - renforcer l’accessibilité.
4 - protéger l’identité architecturale et
patrimoniale.
5 - protéger les paysages agricoles et
naturels.

6 - gérer les ressources.
7 - prévenir les risques.
Une exposition publique visant à présenter à la population une synthèse du
diagnostic et le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD),
aura lieu, courant janvier 2013, en mairie.
Une réunion publique sera également
organisée dans la 2e quinzaine du mois
de janvier. La population sera avisée de
la date de la réunion, par affichage et par
la presse locale.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une centaine de personnes a assisté à
la commémoration du 11 novembre en
présence du Capitaine MARLIAC et de
l’Adjudant Chef VIALA qui représentaient le CEITO de la Cavalerie, du maréchal des logis chef Alexandra HISLER
de la compagnie de Gendarmerie de
Millau. Michel FABRE a lu la lettre du ministre des Anciens Combattants Kader

Cercle Généalogique
de l’Aveyron
Saint-Georges-de-Luzençon accueillera
les 14 et 15 septembre 2013, à la salle
des fêtes, LES JOURNEES GENEALOGIQUES DE L’AVEYRON. Ces journées
sont organisées par le Cercle Généalogique de l’Aveyron (www.genealogieaveyron.fr) qui prépare actuellement un
livre sur l’histoire et les familles de StGeorges de l’origine à nos jours. Ces
journées généalogiques seront ouvertes
au public (exposition, conférences, visites des sites). Un communiqué dans
notre bulletin de juillet précisera le programme.

ARIF, Yvon GINESTE a énoncé le nom
des 64 soldats morts pour la France.
Un détachement de l’Echo des Avens
a joué la Marseillaise. Le maire Gérard
PRETRE, le président des Anciens combattants d’Afrique du Nord Maurice
MIQUEL et les enfants ont déposé des
gerbes de fleurs au pied du Monument
aux morts.

Vie économique
Après un Plan de Sauvegarde de l’Emploi en 2010 et une réduction d’effectif
d’une soixantaine de personnes, Actia
Sodielec annonce un projet de licenciement économique de 9 salariés sur le
site de Saint-Georges.

Maison de santé
La maison de santé revêt maintenant son
aspect définitif avec une bonne intégration dans le paysage.
Les travaux seront terminés en janvier et
l’installation des professionnels de santé
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est prévue pendant le 1er trimestre 2013.
Fin juin 2012, la maison de santé a été
labellisée par l’Agence régionale de
santé, grâce au projet de santé élaboré
par les professionnels. Nous leur faisons

confiance pour mener à bien ce projet.
Récemment, deux sages-femmes ont
demandé à rejoindre la maison de santé,
complétant ainsi l’offre de soins sur la
commune.

Village bleu
M. Haon, président de l’UMM et M. le Maire, entourés des
membres du Conseil municipal, ont présenté à la presse, le
5 novembre 2012, l’avant-projet de résidences pour retraités :
le concept « Village Bleu ».
M. Haon a précisé que l’objectif était de fournir des logements
aux personnes seules ou en couple retraitées, à des prix abordables.
Cette résidence composée de pavillons ne sera pas du tout
médicalisée et sera exclusivement destinée à l’habitation de
personnes âgées non dépendantes, ayant atteint l’âge de la
retraite.
La maison de santé située sur le même terrain ainsi que plusieurs services de proximité seront à leur disposition.

Le projet :
t Un concept d’habitat individuel pour préserver l’autonomie :
- 25 à 30 maisons type T3 d’une surface d’environ 70 m2
- Chaque maison disposera d’un garage et d’un parking privé
ainsi que d’un jardin privatif
t Un bâtiment collectif composé de plusieurs salles d’animation
t Un espace extérieur de détente
t Un parking pour les visiteurs
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AFR

ACCA

En attendant les nouveautés pour l’emploi du temps de nos écoliers en 2013/14 , les Zécureuils ont des mercredis et des jours de vacances variés... Ils alternent : périodes de jeux,
de balades découvertes, de bricolages et d’inititations.
Pendant la semaine du goût, en octobre, les enfants ont été accueillis par un passionné
d’apiculture. Grâce à Jérôme, ils ont découvert une ruche et dégusté du miel produit lors de
l’été... Les enfants ont beaucoup aimé cette matinée gourmande !
Autres moments privilégiés : les rencontres avec nos aînés, ici ou là, dans le village ou
dans les jardins... cela permet des moments de « parlottes » très amusants avec les tous
petits ! Bien sûr, l’après-midi du 8 novembre restera un temps fort du trimestre. Pour offrir un
spectacle, un goûter et un cadeau de qualité aux aînés, le groupe s’est investi à fond. Une
initiation aux danses country avec Floflo pendant plusieurs séances a provoqué beaucoup
de fou rires (je vous assure, il y a de quoi s’emmêler les jambes !) Lors du jour J, les enfants
étaient ravis de montrer leur savoir-faire dans divers domaines (chants, danses , décoration,
sketch, pâtisserie ). Ces échanges inter-générations sont de vrais moments de bonheurs
pour les participants. Merci du fond du cœur, aux mamies et papis qui donnent ainsi gentiment de leur temps pour venir à la rencontre des zécureuils. Bravo à l’équipe (animateurs et
bénévoles), qui avec passion, met ses talents au service des enfants.

A l’heure où nous imprimons l’article, la saison n’est pas encore
terminée mais on peut dresser
un premier bilan.
Cette année a été marquée par
la démission de Monsieur Yves
BERAL qui fut président pendant
près de 15 ans. L’ensemble des
chasseurs salue son travail et
toute son implication au sein de
l’association pour que cette dernière perdure et grandisse. Il a été
remplacé par Bernard DE VIVIER
en tant que président par intérim,
nous le remercions aussi pour sa
décision et sa bonne volonté.
La moitié de la société de chasse
a été mise en réserve à perdreaux car les effectifs s’effondraient année après année, des
aménagements ont été effectués
(cabanes à perdreaux avec réserve d’eau et de grains). Nous
demandons à tous les usagers
de la nature (marcheurs, chasseurs, vttistes..) de respecter le
travail des bénévoles. Ne pas
hésiter à contacter un membre
du bureau si vous voyez qu’il
manque de l’eau ou du grain.
Sanglier : forte baisse des prélèvements surtout au niveau
d’une équipe, il semblerait que
cette baisse soit générale dans
le département.
Chevreuil : le plan de chasse
devrait être réalisé, stabilisation
de cette espèce.
Lièvre : selon les amateurs de
cette chasse il semblerait qu’il
y ait une baisse mais la météo
capricieuse cette année n’a pas
favorisé cette chasse.
Lapin : quelques gros foyers par
ci par là mais il a tendance à se
cantonner près des habitations.
Perdreaux : il faudra faire le bilan en fin de saison pour voir si
les nouvelles dispositions qui ont
été prises ont porté leurs fruits et
surtout voir si au printemps il y a
beaucoup de couvées dans les
réserves.
Faisans : il n’y a que des oiseaux
de tir, le dernier lâcher se fera
avant Noël.
Bécasses : cette année il y a
eu quelques oiseaux vers le 11
novembre mais la saison n’est
pas finie.
Nous rappelons à tous les adhérents de faire un effort sur la
participation aux différentes
manifestations de l’Acca car, vu
la baisse des effectifs, nous ne
pourrons pas continuer longtemps à lâcher autant de gibier.
Le quine aura lieu le samedi 2
février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Association des Parents d’Elèves du Cernon
Un nouveau bureau a été voté
pour cette rentrée
2012-2013.
Après le quine du
10 novembre dernier qui fut une
réussite,
nous
avons organisé le
marché de Noël du
2 décembre avec
nombre d’artisans
et
d’animations,
Le Quine du 10 novembre qui a rassemblé beaucoup de monde !
des ateliers pour
les enfants, la venue du Père Noël et un stand parents/école (vente d’objets fabriqués en classe et du calendrier de l’école). Les enfants des deux écoles du village ont pu également assister à un
après-midi « contes de Noël » avec un goûter le 21 décembre.
Les prochaines manifestations pour 2013 à retenir sont :
- la chasse aux œufs le 6 avril avec éventuellement une animation en soirée,
- la foulée Saint-Georgienne avec un pique-nique la journée du 4 ou 5 mai,
- la kermesse de l’école avec un spectacle des élèves le 15 juin.
Nous invitons tous les Saint-Georgiens et toutes les Saint-Georgiennes à partager avec nous
ces moments de convivialité !
Le bureau de l’APE souhaite remercier vivement les parents, les familles, les enseignants
pour leur investissement mais aussi la municipalité et les commerçants/artisans qui nous ont
apporté beaucoup de soutien et d’aide sur cette fin d’année 2012. Nos enfants ont pu et
pourront, grâce à vous tous, participer à des activités extra-scolaires cette année !
Espérons que l’année 2013 soit aussi enrichissante !
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Le bureau de l’APE de l’Ecole Publique du Cernon

L’ADMR DE ST-GEORGESDE-LUZENCON
L’association ADMR de St-Georges-de-Luzençon
a vu cette année le départ à la retraite de Mme
Rita SINGLA et l’embauche d’une nouvelle auxiliaire de vie sociale : Melle Valérie GROS. En effet,
l’association développe son activité d’année en
année. Au titre de l’année 2012, ce sont un peu
plus de 7.000 heures qui ont été réalisées par
l’ensemble de nos intervenantes. Ce développement est essentiellement lié à l’augmentation d’interventions auprès des familles avec enfants ainsi
qu’auprès de personnes sortant d’hospitalisation.
On ne peut que se féliciter du développement de
la politique d’interventions des mutuelles dans
le cadre de prise en charge financière, favorisant ainsi le retour à domicile dans les meilleures
conditions possibles.

LES 6 SALARIEES ET L’ENSEMBLE
DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE
ET HEUREUSE ANNEE 2013 !

Ecole Privée
des Amandiers
Pour cette année scolaire, les élèves de l’école
privée « les amandiers » découvrent deux nouveaux univers : l’occitan, avec Jacques, intervenant chaque jeudi pour le plus grand plaisir
des enfants, et, le lundi après-midi, tout ce petit
monde se rend à Millau pour prendre des cours
d’escalade. Les élèves bénéficient également
de nouveaux ordinateurs portables, ainsi que de
nouveaux équipements de sport. L’année sera
clôturée par la réalisation d’une grande fresque
en graffitti dans la cour avec l’aide de l’artiste
« Jokolor ».
Les enseignantes, Sandra Veyrac pour le cycle 1,
Sophie Weber pour les cycles 2 et 3, également
directrice de l’école, et Michèle Cannac pour le
cycle 3 le matin, ont pour projet de proposer à
leurs élèves de faire un tour des métiers sous
forme de rencontres directes avec divers professionnels tout au long de l’année.
L’association des parents d’élèves organise de
nombreuses manifestations afin de pouvoir financer une partie du matériel ainsi que toutes les
sorties scolaires. Ainsi, la grillée de châtaignes a
eu lieu avant les vacances de Toussaint, le quine
s’est déroulé le 24 novembre.
A suivre : vendredi 21 décembre, la conteuse
Joelle Anglade viendra pour les enfants à la salle
des fêtes raconter des contes de Noël avant le
traditionnel goûter de Noël. La soirée aligot le
samedi 9 février, une soirée théatre dont la date
n’est pas encore fixée et enfin la kermesse le samedi 22 juin suivie du vide grenier sur la place du
Soleirol le dimanche 23 juin qui clôturera l’année.
N’hésitez pas à venir nombreux à ces différentes
manifestations.
Nous remercions les enseignantes, les membres
de l’OGEC, les parents d’élèves ainsi que toutes
les autres personnes qui œuvrent pour les élèves
de l’école.

AMICALE de la Classe 56
de St-Georges

La classe 56 Saint-Georgienne

C’est le mardi 7 août et pour la
18e année, qu’ils se sont retrouvés
avec leurs conjoints pour passer une
journée de découverte et d’amitié.
Vingt neuf étaient présents au rendez-vous, ayant eu lieu à la gare de
marchandises pour prendre le car
qui devait les amener vers le château de Montaigut en passant par
Montlaur.

Montlaur

Situé sur la rive gauche du Dourdou,
Montlaur occupe le noyau de la fertile vallée que cette rivière arrose

et fut une importante seigneurie au
XIIe siècle.
En 1576, les protestants s’emparèrent de Montlaur.
La vieille église servit de centre
d’accueil et d’hébergement aux réfugiés politiques républicains espagnols lors de la Guerre d’Espagne
en 1936-1937, ainsi qu’aux réfugiés
Belges et du Nord de la France en
1940.
Au mas d’Azaïs, deux statuesmenhirs furent retrouvées (1897),
ainsi que trois autres découvertes à
Saumecourte.

Arrivée au Château de Montaigut
IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHÂTEAU FORT…
Situé aux abords de la voie romaine
de Camarès-Saint-Affrique, ce château féodal, bâti au Xe siècle sur un
éperon rocheux, domine le rougier
de Camarès.
Le château de Montaigut est aujourd’hui restauré par des jeunes
bénévoles sous l’égide de l’Association Rempart.
Visite du château, avec explication
commentée d’une guide.
Le château présente de belles salles
voûtées, desservies par un escalier
à vis, un cellier, une salle des gardes
avec prison, des chambres, une cuisine, une citerne taillée dans le roc.
Des sépultures d’une vaste nécropole sont également visibles dans
les salles basses du château. Des
animations sont organisées dans la
cuisine durant l’été, l’occasion de
goûter quelques plats typiques du
Moyen Age.
Arrêt très intéressant sur l’exposition
de vieux matériel agricole, connu de
nous tous, charrues, herses, vieilles
presses à emballer le foin, locomobile à vapeur, diverses batteuses qui
firent revivre le temps passé, chacun y allant de son commentaire.
Visite de la maison rurale, de 1914,
avec les vieux outils agricoles, dont
se servaient nos anciens.
Dans la petite chapelle, expositions

d’images de piété, (plus de 2.000)
La matinée terminée, le repas de
midi pris à Montlaur, fut apprécié de
tout le monde.
Comme chaque année, tous les participants ont apprécié la découverte
de notre belle région.
De son histoire nous retiendrons
ceci :
Paréage de Saint-Jean d’Alcas –
les deux Seigneurs sont : la Dame
Abbesse qui possède la terre et le
Roi, qui assure la protection des
habitants.
Blason de la salle de justice, qui justifie la période de construction du
Fort entre 1410 et 1451
Blason du grenier de la rente, qui
témoigne de la qualité des prêtres
de Saint-Jean, à qui était versée une
part de la rente.
Les Routiers sévirent dans la région
jusqu’au XVIIe siècle et étaient redoutés des paysans dont ils emportaient récoltes et troupeaux.
Retour par la route qui mène à Roquefort avec vue magnifique sur le
cirque de Tournemire.
Comme chaque année tous les participants ont apprécié la découverte
de notre région.
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LES ATELIERS ARTISTIQUES
C’est début septembre 2012 que s’ouvrait une nouvelle saison des « Ateliers
Artistiques de St-Georges » avec les
premières répétitions de la Chorale en
vue de répondre favorablement à l’invitation de la Chorale « La Trioline » de Narbonne dirigée par Marie Claude Canitrot
bien connue de bon nombre de St Georgiens de souche.
t C’est donc le 6 octobre au matin que
nous prenions le chemin de Narbonne. A
notre arrivée et après une petite collation,
nous partions, à pied, à la découverte
du Narbonne historique sous la houlette
d’un guide local particulièrement érudit
et passionnant. C’était ensuite un pantagruélique buffet offert par nos hôtes,
moment privilégié de convivialité, d’amitié et de partage entre les membres des
deux chorales.
Enfin, le concert dans l’église N.-D.des-Champs. Certes l’église n’était pas
pleine mais le public fut particulièrement
chaleureux et accueillant et notre prestation fut, aux dires de certains spectateurs, appréciée.
Dès la fin du concert, nous remontions
dans le car pour arriver à St-Georges en
milieu de nuit, fatigués mais comblés par
cette journée et par les liens tissés avec
nos amis narbonnais.
t C’est fin septembre que pouvaient
débuter les ateliers juniors, de danse
animé par Sophie Rivière et de théâtre
animé par Anne du Théâtre de la Doline.
Malgré des effectifs un peu limite, les
activités ont pu être maintenues et s’il
y a encore quelques indécis, il est toujours temps d’intégrer ces ateliers.
Comme chaque année, les ateliers
juniors clôtureront leur saison par un
spectacle toujours très apprécié par un
nombreux public. La date retenue sera
communiquée en temps utile.

t C’est le 25 novembre que la Chorale
répondait favorablement à l’invitation de
la présidente du CPPA pour participer à
son traditionnel concert annuel de la Ste
Cécile à la Maison du Peuple à Millau.
t Comme à son habitude, les Ateliers
Artistiques ont organisé la soirée du Téléthon le 8 décembre. Ils ont invité l’école
de danse d’Isabelle Depierre avec son
nouveau spectacle et pour continuer
la soirée avec la jeunesse, la chorale a
cédé sa place au groupe « Keep you ».
Pour les six mois à venir, l’activité de la
chorale sera orientée vers deux projets.
t Préparation du concert de printemps
le dimanche 12 mai 2013 après-midi en
l’église de St-Georges et pour lequel les
chorales « la Musica » de Servian dans
l’Hérault et « A croche-chœur » de Puechbonnieu près de Toulouse, ont été invitées. Les choristes espèrent une bonne
participation du public st-georgien et
souhaitent faire mentir l’adage selon lequel « nul n’est prophète en son pays ».
Ce concert sera précédé le dimanche 5
mai 2013 après-midi d’un autre concert
en l’église de Creissels au profit de l’association Lacim.

t La chorale « Sant Jordi » est intégrée
avec trois chorales nord-aveyronnaises,
à l’ambitieux projet de mettre en place le
« Lauda Sion » de Mendelssohn, œuvre
avec orgue, solistes et chœurs.
Le résultat du travail réalisé par tous sera
présenté au public lors de trois concerts :
- le 1er juin 2013 en l’église St-Amans à
Rodez
- le 30 juin 2013 en l’église St-François
à Millau
- le 13 octobre 2013 en l’Abbatiale de
Conques
Pour conclure, les Ateliers Artistiques
présentent à tous les lecteurs leurs meilleurs vœux pour l’année qui vient de
commencer et, pour eux, font le vœu que
quelques enfants viennent rejoindre les
ateliers juniors et que quelques adultes,
amoureux de la musique, du chant et de
la convivialité viennent grossir les rangs
de la chorale. Tous seront les bienvenus.
Pour plus de renseignements :
Maguie : 05 65 62 38 78
maguiemichel@hotmail.fr
Gilberte : 05 65 62 36 50
Annie : 09 50 18 55 07
Mado : 05 65 62 40 81
Henri : 05 65 59 93 32

L’ECHO DES AVENS
- Fanfare sud-aveyronnaise (siège social : Comprégnac, tout près
de Millau. Répétitions tous les jeudis à la salle des fêtes de
Saint-Georges-de-Luzençon)
- Formée d’une quinzaine de musiciens amateurs et semi-professionnels : cuivres (trompettes, trombones, saxhorns, sousbassophone), flûtes, anches (clarinettes, toute la famille des
saxophones), banjo et percussions.
- Joue en acoustique, en contact direct avec le public, et ne
nécessite aucune amplification.
- Anime depuis 1989 les fêtes de village, les terrasses de cafés, les carnavals, les mariages et tous les évènements festifs
publics, associatifs ou privés.
- Avec un répertoire constitué d’arrangements originaux de
styles très variés : « typique » (espagnolades et latino), twist
et yé-yé, balkan, klezmer, oriental (afrique du nord), baroque,
traditionnel méditerranéen, chansons françaises, opérettes et
opéra, cirque, jazz traditionnel, ska, funk, afro-beat…
- Participe aux grands rassemblements de fanfares du midi
(festival jazzèbre de Perpignan, festival des fanfares de Montpellier, Fanfares y Bodegas d’Avignon, journées d’Arles).
- Co-organise le Carnaval de Millau et les JAMS de Saint-Severdu-Moustier.
- Se déplace fréquemment à l’étranger pour y rencontrer
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d’autres musiciens et de nouvelles sources d’inspiration (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Danemark, Sénégal, Espagne, Mali…)
Contact : Philippe Monier
rue du Tioulas – 12100 COMPREGNAC
Tél. 05 65 62 30 09
papamonier@wanadoo.fr

Val Serein - Club des aînés de St-Georges-de-Luzençon
Au cours de ce semestre,
notre Club a vu la disparition
de notre président d’honneur,
Roland OURCIVAL. Nous
regrettons son amabilité et
surtout sa disponibilité au
service du club. Beaucoup
d’entre nous sont venus lui
rendre un dernier hommage
et entourer son épouse très
courageuse malgré sa santé
chancelante.
La vie continuant son cours,
nos activités prévues se sont
poursuivies. Le 7 juin, avec
l’association Villes de France
de Millau, nous avons découvert Saint-Cirq-Lapopie au
cœur du Parc régional des
Causses du Quercy, village
accroché à la falaise et dominant les berges du Lot de près
de 100 mètres. La journée a
été très belle et très agréable.
Le 13
septembre, l’autocar nous a conduit dans le
Sidobre, plateau granitique
tarnais (un des plus importants d’Europe). L’industrie du

granit est florissante : une fois
extrait et travaillé, le granit est
destiné à l’art funéraire, à la
décoration, etc. La météo ne
nous fut pas favorable mais
n’a pas contrarié la bonne
humeur du groupe et, après
un repas réconfortant, nous
avons bénéficié de timides
rayons de soleil.
Une sortie toute aussi attrayante a eu lieu le 4 octobre,
journée offerte par le club à
tous ses adhérents : destination Laguiole et l’Aubrac.
Journée riche en visites : fromagerie « jeune montagne » ;
coutellerie artisanale ; jardin
botanique à Aubrac et bien
sûr le repas avec l’incontournable aligot agrémenté de
produits du terroir puis une
rencontre imprévue avec un
groupe de jeunes forts sympathiques venus d’Ille et
Vilaine avec lesquels nous
avons pu échanger quelques
impressions sur notre région
et la leur.

Un petit plus en ce dernier
trimestre, les marcheurs ou
marcheuses ont la possibilité
de se retrouver tous les mardis après-midi dans la convivialité, lorsque le temps le
permet, pour une balade tranquille autour de St-Georges
ou dans les environs.
Le Club rappelle que nous
avons à disposition le mardi et
le vendredi après-midi la salle
du Val Serein. Ceux qui sou-

haitent s’y retrouver peuvent
en profiter. Des jeux de société vous attendent, il suffit de
trouver des partenaires.
L’année se terminera par
la sortie traditionnelle à La
Jonquière le 6 décembre.
L’assemblée Générale aura
lieu début 2013 ; la date sera
précisée en temps voulu.
Bonne Fête de Noël. Bonne
année et bonne santé à chacun de vous.

ENTENTE FOOT ST-GEORGES/ST-ROME
L’équipe senior I caracole en tête du
championnat. Première invaincue à la
trêve avec une large avance, l’équipe
aura à cœur de
terminer cette
saison en accédant à la division supérieure.
L’équipe II dans
le sillage de son
ainée a connu
un début de
championnat

plus mitigé concédant deux défaites
en huit matchs mais fera sans nul doute
partie des prétendants à l’accession en
seconde division.
Le groupe U17 dont la qualité des joueurs
aurait sans doute permis d’évoluer dans
une division supérieure joue lui aussi le
haut du tableau. Qualifiée pour le quatrième tour de la coupe du Midi, l’équipe
jouera la seconde partie du championnat
dans une poule un peu plus relevée.
Dans la même lignée que leurs ainés, les
U15 auraient eux aussi mérité de jouer

dans une division supérieure. Premiers à
la mi-saison, ils seront également reversés dans une poule de niveau supérieur.
Ils sont également qualifiés pour les 16e
de finale de la coupe d’Aveyron.
Les U13 d’Alexandre Raynal ont quand
à eux réussi leur début de saison en terminant premiers de leur groupe de brassage de foot à 9 niveau 3. Ayant moins
de réussite pour leurs débuts en coupe
nationale U13, ils gardent tout de même
un espoir de qualification.
Les U11 composés d’un groupe d’une
vingtaine d’enfants pratiquent le football à 7 joueurs sur un demi-terrain sous
forme d’après-midi plateaux où plusieurs
équipes s’opposent. Les résultats ne
restant qu’anecdotiques dans cette catégorie, nous voyons nos chérubins progresser de plateaux en entraînements.
Quant aux plus petits, les U9 progressent
eux aussi au fil des entraînements. Ce
groupe prometteur emmené par Olivier
Delous participe lui aussi à des plateaux
mais en foot à 5 sur un quart de terrain.
Quand à la catégorie U7, nous n’avons
malheureusement pas pu assurer cette
catégorie faute d’un effectif suffisant.

Manifestations à venir :

- 23 février 2013 :
Le Quine de l’Entente.
- 31 Mai 2013 :
Assemblée Générale du club.
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Les Amis du Voyage
A la suite du décès le 29 mars 2012
de Jean Alric, son président pendant
20 ans, l’association les Amis du voyage
a élu son successeur en la personne
de Jean Delmas, membre du bureau.
L’organisation des voyages reste l’apanage de Françoise Bernat. Cette année
elle a proposé à ses adhérents, après un
séjour en côte d’Opale, une croisière en
méditerranée au départ de Marseille du
23 au 30 septembre derniers, sur le superbe paquebot « L’Horizon ». Au cours
de celle-ci, plusieurs excursions avaient
été sélectionnées à leur intention ce qui
leur permit de découvrir la beauté et le
charme de plusieurs villes et régions
d’Italie : Gênes, deuxième port du pays,
ancienne rivale de Venise dans le domaine du commerce, qu’il faut découvrir
en marchant dans les quartiers monumentaux. Rome, la ville éternelle, dont
ils ont visité les lieux les plus emblématiques. La cité du Vatican dans laquelle
ils ont pu admirer la beauté de l’œuvre
née du génie de Michel Ange dans la
chapelle sixtine et les innombrables
œuvres d’art renfermées dans la basilique Saint-Pierre. A Naples, capitale de
la Campanie, dont les monuments sont
parmi les plus beaux au monde, ils ont

admiré les sites majeurs de la ville dont
sa célèbre baie. Avec le Vésuve en fond
de décor, ils ont visité Pompéi, l’une des
plus fameuses zones archéologiques
mondiale. Une escale en Sicile avec la
découverte de Palerme et Montréale, reflet de l’art des différents peuples Grecs,
Arabes, Normands, Angevins, Bourbons
qui ont dominé successivement l’île.
Pour finir, cerise sur le gâteau, découverte de l’île fortifiée de Malte, point de
rencontre entre l’Orient et l’Occident et
de sa capitale La Valette. Du jardin du
XVIIe siècle, Upper Baracca garden, ils
ont bénéficié du superbe panorama sur
la ville. Ils sont revenus avec des souvenirs plein les yeux. Le dimanche 4
novembre a eu lieu la traditionnelle journée « retrouvailles » pour les adhérents
et les sympathisants de l’association. Au
départ de Saint-Georges, ils étaient une
soixantaine à monter dans le car pour
une destination inconnue qui s’est révélée être au fil des kilomètres la région
d’Alès où ils ont visité la mine témoin
de Rochebelle dans laquelle ils ont parcouru de nombreuses galeries et où ils
ont pu découvrir les conditions dans lesquelles travaillaient les mineurs à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle ainsi

« LOU GECKO DEL SABAR »
Ce groupe de percussionnistes se rassemble tous les jeudis de 19 h à 20 h. Il a déjà
fait la démonstration de son talent durant l’été : « Joutes musicales » de St Sever du
Moustier, « Marché paysan » de Potensac, « Festival de Montjaux » avec danseuse
Africaine.
Les réunions des « Gecko » ont repris en septembre dans la bonne humeur avec
sept membres actifs menés par le grand maesto ALOU.
Plus d’informations au 06.76.50.49.12 (Bab)

10

que les répercussions qu’elles avaient
sur leur santé et leur vie familiale. Revenus à la lumière, ils sont allés reprendre
des forces dans un restaurant d’Anduze
où leur fut servi un excellent repas dans
une ambiance chaleureuse et révélé le
programme pour 2013 : au printemps la
région du Bordelais et en septembre le
nord de l’Italie, le Tyrol et la Bavière.

Relais paroissial
Le père Jean-Claude LAZUECH, nouveau curé de la paroisse Jean XXIII des
Grands Causses, a donné rendez-vous
à la communauté chrétienne de SaintGeorges le mardi 2 octobre, à la salle
paroissiale du village, lors d’une réunion informelle, afin de faire plus ample
connaissance et de pouvoir mettre
un nom sur un visage. Une occasion
d’échanges avec les mouvements et services de l’équipe d’animation du relais
dont l’action est primordiale à ses yeux.
Aux paroissiens nostalgiques de ne plus
pouvoir célébrer l’Eucharistie tous les
dimanches, il a fait référence à la baisse
importante de la démographie du clergé.
Le diocèse de Rodez, qui comptait 800
prêtres il y a encore quelques dizaines
d’années, n’en compte plus auourd’hui
qu’environ 150 dont 25 âgés de moins de
65 ans. Le même phénomène s’observant également au sein des bénévoles
s’impliquant dans les diverses activités
du relais. Le père LAZUECH, a demandé
à ses paroissiens de vivre dans la nouvelle Eglise, en témoins actifs et de la
partager avec humanité auprès de leurs
concitoyens. Il a suggéré que pour pallier à la diminution des célébrations, des
réunions communautaires soient organisées afin de partager les valeurs chrétiennes. La soirée s’est déroulée dans un
climat chaleureux et fraternel, les participants remerciant leur hôte de son sens
de l’écoute et de sa sympathie, equel a
conclu : « L’Eglise a besoin de vous ».

ASSOCIATION TERANGA :
AIDER A VIVRE
ET A SOIGNER AU SENEGAL
L’association Téranga (association loi
1901) fête ses dix ans
d’existence et d’activité pour le Sénégal.
Depuis 2002, des
bénévoles
partent
tous les ans au Sénégal, principalement
à Louga mais aussi en brousse. Plusieurs
équipes découvrent ainsi ce formidable
accueil, et le sens de l’hospitalité de nos
amis sénégalais : la « Téranga » ! Des
liens se sont forgés au fil des ans qui ont
permis des échanges riches et fructueux
entre les 2 cultures, piliers sur lesquels
se construisent nos actions. Quelle est
notre éthique ? C’est cibler les besoins
grâce à nos partenaires sénégalais, que
ce soit en besoins de santé mais aussi
scolaires et dans le maraichage, acheter sur place au maximum pour faire
travailler les commerçants et artisans
locaux (par exemple dans l’équipement
en meubles des écoles). Chaque équipe
visite ainsi les hôpitaux, dispensaires,
écoles urbaines ou de brousse, les villages, et construit ses projets en fonction
des compétences de chacun. Tous les
ans, une nouvelle mission pérennise les
actions des missions précédentes :
• Equipement du service de pédiatrie et
de réanimation de l’hôpital de Louga
• Apport de matériel de soins dans des
postes de santé en brousse (Niomré,
Mbédiène, Roki…)
• Aide financière pour des prises en
charge sanitaire de personnes nécessiteuses
• Dons de médicaments, matériel de
santé, de vêtements d’enfants, de matériel scolaire, produits alimentaires…(les
dons sont des objets en bon état, des
médicaments essentiels recommandés
par l’OMS).
• Formation à l’hygiène chaque année
dans différents services hospitaliers.
Pour marquer ses 10 ans d’existence,
l’association invite tous ses bénévoles,
ceux de la première heure comme ceux
d’aujourd’hui à un repas sénégalais
(Poulet Yassa et Bissap) le 15 décembre
à la salle des fêtes de St-Georges-deLuzençon. Ce repas est préparé par
Gérard Terral, membre de l’association,
aidé de Mariemma, amie sénégalaise.
Un concert de percussions sénégalaises animera ce repas, sous la houlette
d’Alassane et son groupe.
L’année 2013 se présente sous d’excellents auspices avec le départ de 2 missions.
Contact : association Téranga, 64,
avenue du Pré de Vabres, 12100 StGeorges-de-Luzençon
Email : daniel.michelutti@laposte.net
Tél. : 06 72 44 54 48

LUZ’ARTS

Des festivités après la fin du monde !

Cela fait quelques années maintenant que les bénévoles de l’association culturelle
Luz’arts se démènent pour dynamiser le village de St-Georges.
2013 s’annonce bien remplie. Comme à son habitude nous débuterons les animations avec le carnaval qui aura lieu le 15 mars, puis nous continuerons avec le quine
annuel qui se déroulera le 18 juillet.
Sans oublier avec le succès qu’il a connu en 2012, le festival de Bandes Dessinées
que nous réitérons le 7 et 8 septembre 2013.
Nous prévoyons une nouveauté pour cet été : un concert en plein air animé par un
groupe de sénégalais (en espérant que les soucis de visa ne posent pas de problème cette année pour qu’ils puissent venir !)
Afin de réaliser tous ces projets, nous vous proposons de vous joindre à nous : si
vous souhaitez participer, donner un coup de main, c’est avec une grande joie que
nous vous accueillerons.
A très bientôt pour de nouvelles aventures avec Luz’arts !
Les bénévoles de l’association Luz’arts
Pour nous contacter :
Par mail : luzarts.asso@gmail.com ou sur facebook au nom de luz’arts
Par téléphone : Amérine : 06 75 81 16 11 / Nicole : 05 65 62 35 62

VERTICAUSSE
C’est avec plus de 900 participants l’an passé, que l’équipe organisatrice de la VERTICAUSSE vous donne rendez-vous le dimanche 24 mars 2013 Les départs des
différents trails se feront devant la salle des fêtes, avec le repas, ravitaillement et
remise des récompenses.
Licence 2013 FFA ou photocopie d’un certificat médical de non contre indication
à la pratique de la course à
pied en compétition datant
de moins d’un an OBLIGATOIRE pour les coureurs,
pas nécessaire pour les
randonneurs et la verti’kids.
La Verticausse (37 km)
20 € avant le 17/02013
La Verti (21 km) 15 € avant
le 17/03/2013
La Verti’Cool (10 km) 8 €
avant le 17/03/2013
La Rando ( 15 km) 14 €
adulte et 6 € enfant (moins
de 14 ans)
Un grand merci à l’ensemble
des bénévoles qui sont
de plus en plus nombreux
construisant avec nous le
succès de cette épreuve
sportive, ainsi qu’à la municipalité de St-Georges-deLuzençon qui apporte un
soutien non négligeable au
bon déroulement de cette
manifestation.
Infos au 06 79 55 01 40 ou
06 22 83 92 22.
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TEMPLIERS ET HOSPITALIERS à ST-GEORGES
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On peut en conclure que l’évêque de
Vabres, et non plus l’évêque de Rodez,
gérait les biens des hospitaliers à StGeorges et prenait pour lui une partie de
la récolte…
La maison dont il est question dans ce
texte se situe, d’après le compois (cadastre) de 1664, sur l’emplacement de
la maison Charles Calmes, Germaine
Lafon. Ce même compois donnait Joachim et André de Sambucy comme
propriétaires de la maison Valette et de
l’ancienne poste située rue du Barry du
Temple, le petit passage existant déjà…
La vigne et la terre contigüe se situaient
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de l’autre côté de la rue du Barry, de14:31 Page1
puis l’emplacement de la maison Gleye
jusqu’au hangar de Emile Carnac, en
largeur et, en longueur, jusqu’au vieux
chemin de Mayres.
Ce grand rectangle de vigne fournissait
donc 15 pipes et demi de vin (soit 6.107
litres : 61 hectos). La pipe de St-Georges
valait 394 litres, chiffre donné par M. de
Sambucy en 1757. Cette vigne fut vendue comme Bien National en 1794 : sa
surface était alors estimée à 80 journées
de pioche.
Il est à noter que la Commanderie de
Sainte-Eulalie ne possédait aucun vignoble dans le Languedoc, sauf cette
vigne de St-Georges, alors que beaucoup d’Ordres religieux de nos régions
avaient des vignes dans l’Hérault et dans
le Gard…
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Les Hospitaliers avaient leur commanderie à Saint-Félix de Sorgues et possédaient aussi la place de Labastide-Pradines.
Au hasard des vicissitudes de l’histoire,
ils devaient porter, outre leur nom primitif de chevaliers-hospitaliers de SaintJean de Jérusalem, le nom de chevaliers
de Rhodes et ensuite de Chevaliers de
Malte, qu’ils conservent encore de nos
jours.
Ils prirent en 1313, la succession des
Templiers dont l’Ordre avait été dissout
en 1312 par le Pape, à l’instigation du roi
Philippe le Bel qui convoitait leurs biens.
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lèrent dans les Commanderies des Templiers et prirent en charge l’héritage temporel (ou ce qu’il en restait) et l’héritage
spirituel de ces derniers.
Dans un procès-verbal de visite de la
Commanderie de Ste-Eulalie, en 1638
nous trouvons une page sur St-Georges :
« …Saint-Georges consiste en une petite rente d’environ 15 setiers de blé (le
setier valait 0 litre 46) de cense annuelle
y ayant en propriété une maison à trois
étages avec une grande vigne toute
contigüe, étant au faubourg du-dit lieu,
lesquelles censes ou vignes le-dit seigneur-commandeur arrente 15 pipes et
demi de vin, auquel lieu il n’y a aucune
charge et le sieur évêque de Vabres en
est le seigneur justicier. Les « améliorations »faites au-dit St-Georges sont : que
le-dit seigneur a fait (accroître) d’environ
(1 tiers) de vigne dans la même partie
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Leur commanderie principale était installée à Sainte-Eulalie-de-Larzac (aujourd’hui : de Cernon).
En 1140, Raymond de Luzençon donne
aux Templiers, avec sa personne, (certains donateurs se retiraient chez les
Templiers, on les appelait des « donats »)
des vignobles dans les dépendances du
château de Luzençon et une résidence
près de l’église de Saint-Georges (sur la

Hospitaliers en Rouergue

qu’il a trouvé labourable et, pour la faire
planter et réparer les murailles, il a payé
300 livres.
Plus a, le-dit seigneur, acheté plusieurs
tonneaux de deux caves, ensemble plusieurs pipes, pour faire et tenir le vin qui
« ce » recueille dans la-dite vigne, tant
pour lui que pour le fermier en ayant payé
la somme de 500 livres. Comme aussi, a
faite recouvrir plusieurs fois la maison,
pour ce faire a dépassé 60 livres… »
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Templiers en Rouergue

Placette).
De 1140 à 1150 : Le premier « Maître
des Templiers en Rouergue » 1er commandeur de Sainte-Eulalie, est Pons de
Luzençon.
En 1189, Hugues, Evêque de Rodez,
confirme les donations faites aux Templiers dans son territoire de SaintGeorges.
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Depuis Charlemagne, les rapports entre
les Sarrazins, qui occupaient la Palestine,
et les chrétiens, étaient assez bons :
ceux-ci venaient en pèlerinage à Jérusalem et possédaient même quelques
terres auprès du Saint Sépulcre.
Entre 1050 et 1070, un groupe de marchands d’Amalfi (Italie) devait même obtenir du calife l’autorisation de construire
une église, un monastère et des locaux
pour recevoir les pèlerins « à un jet de
pierre du Saint Sépulcre ».
En 1095, un seigneur français, Pierre
Abon fit des « donations à Dieu et au
Saint Sépulcre, à l’église Saint-Jean de
Jérusalem, à Gérard, hospitalier et aux
frères de l’Hôpital ».
Le 15 février 1113 – 14 ans après la
prise de Jérusalem par les croisés – le
pape Pascal II approuve les statuts de
l’Ordre des Hospitaliers qui lui étaient
présentés par le-dit Gérard.
Les Templiers furent créés à Jérusalem,
5 ans après, en 1118, par 9 chevaliers :
leurs statuts avaient été édictés par Saint
Bernard lui-même.
Avec d’autres milices chevaleresques,
les chevaliers teutoniques, les chevaliers
du Saint Sépulcre, de Saint-Lazare et la
milice constantinienne de Saint-Georges,
datant pratiquement de la même époque
Hospitaliers et Templiers sauvèrent la
Terre Sainte et peut-être l’Europe, de
l’invasion sarrazine. Voltaire salue leur
héroïsme et Michelet parle, à leur sujet,
d’une sorte de « patriotisme européen ».
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