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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  

Pour cette gazette, vous trouverez un feuillet spécial sur le budget. Une raison d'être optimiste, c'est la fin 

des gros emprunts d'où le dégagement d'une petite marge de manœuvre. 

D'un autre coté des annonces du gouvernement pour le plan de relance mais des dossiers difficiles à monter, 

des priorisations qui font que les petites communes se sentent un peu oubliées et des interrogations sur le 

remboursement de la dette nationale. Et puis une évolution vers la dématérialisation qui demande la 

construction de compétences peu évidentes pour les petites communes et pour les usagers, d'où l'idée de 

renforcer notre point accueil avec le déplacement de l'agence postale sous la mairie. Le mois de mai sera 

crucial pour ce dernier point car nous allons savoir si nos demandes de financement (état DETR et région 

énergie) vont aboutir. Avec la contribution financière acquise de la poste (30%), l'objectif est d'arriver au 

financement maximal possible. Il nous reste encore quelques aides possibles mais nous allons les garder 

pour d'autres projets. 

Les dimanches 20 et 27 juin se tiendront les élections départementales et régionales. Ce sont des 

élections importantes car elles permettent la mise en place d’élus de proximité qui ont un pouvoir important 

d’aide et d’appui que pourra solliciter la commune et sur la vie du territoire (collège, lycée, routes, transport...) 

         Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Camping Au Tour de l’Aveyron : c’est reparti ! 

Après une année 2020 largement impactée par la crise sanitaire obligeant à une période de fermeture suivie 
d’une très timide reprise de l’activité contrainte par des normes drastiques, le camping se prépare pour 
une nouvelle saison 2021 que tout le monde souhaite inoubliable. 
C’est donc le Lundi 03 Mai que les portes s’ouvriront à nouveau pour accueillir uniquement les 
vacanciers. En effet, les directives gouvernementales concernant les bars et restaurants ne sont toujours 
pas sorties, obligeant à différer ces services. 
  



NOUVEAUTES 2021 = 1 super terrain de badminton et 1 terrain de pétanque vous attendent pour partager 

un moment de convivialité.  
Le dépôt de pain sera reconduit avec la Boulangerie des remparts mais reste lié à l’ouverture du 
bar/restaurant… donc pour le moment pas de date. 
Ce que Cédric et Clémence veulent vous 
dire : « nous avons hâte d’ouvrir, de revoir du 
monde, de revoir des personnes se retrouver, 
sereines avec les distanciations respectées, à 
l’ombre sur la terrasse ; de voir des enfants 
riant devant le parc des chèvres … enfin voilà, 
hâte de revoir les habitants de la commune et 
de nous occuper de vous ! » 
Nous leur souhaitons une merveilleuse saison 
autour de ces belles promesses qui seront 
tenues par vous et nous qui sommes tout aussi 
impatients !  

 

VIE MUNICIPALE 

Numérisation du cimetière et projets d’aménagements  

C’est un chantier devenu indispensable même pour une petite Commune. 
Grâce à notre adhésion au SIG (Système d’Information Géographique) du 
SMICA, le cimetière sera prochainement topographié, et transposé 
dans un logiciel de gestion de l’espace et des concessions. Une 
valeur sûre qui va permettre de sécuriser les implantations et d’avoir une 

réflexion à moyen terme pour son extension. Là encore une volonté de se mettre en conformité d’une part et 
de répondre aux demandes à venir. 

Le droit funéraire a été profondément modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la 
législation funéraire. Même si certaines obligations ne concernent aujourd’hui que les communes de plus de 
2000 habitants, notre cimetière doit évoluer et se projeter pour répondre aux attentes nouvelles comme celles 
de la crémation. 

Une réflexion est d’ores et déjà engagée pour réaliser un espace dédié aux urnes (columbarium, ou 
cavurnes) et proposer cette option aux habitants intéressés. Une enquête vous sera proposée d’ici la fin 
de l’année pour que vous nous fassiez part de vos souhaits et de votre intérêt (ou pas) pour cette 
thématique. 
Une procédure plus longue et fastidieuse sera lancée ensuite, celle de libérer les espaces des concessions 
abandonnées. Encadrée par une enquête qui durera 3 ans, il s’agira de sélectionner les tombes 
abandonnées pour rechercher les potentiels héritiers et leur proposer de les reprendre à leur nom. 
 
 

Nouveaux horaires à la mairie 

A partir du 1er mai 2021, le secrétariat de mairie augmente son amplitude horaire. Désormais vous pourrez réaliser vos 

démarches aux horaires suivants :  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 
Par téléphone 
uniquement de 
10h00 à 12h00 

10h00  à 13h00 Fermé 10h00 à 13h00 
Par téléphone 
uniquement de 
10h00 à 12h00 

Après-midi Fermé au public 
Sur RDV avec le 

Maire 
Fermé 

Sur RDV avec le 
maire 

Fermé au public 

 

Les archives se déplacent  
Afin de vider le sous-sol en prévision des travaux d’accessibilité au rez-de-chaussée de la mairie, les archives 
sont en cours de déplacement à l’étage. C’est donc un environnement de travail quelque peu bouleversé qui 
vous accueille à l’étage en attendant la fin des chantiers. Secrétaire et élus cohabitent dans la salle actuelle 
du conseil pour laisser leurs bureaux dédiés aux stockage des archives. Ça bouge à la Mairie ! 
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Le dimanche 13 juin un club de solex et de motos anciennes avec un groupe folklorique 
passeront la journée sur l’Hospitalet (place du village). Deux bornes « route mondiale » 
seront prêtes pour cette journée à thème organisée en partenariat avec le moto club de 
Millau comptant 120 adhérents. Une belle journée en perspective ! 
 
 

 

C’EST A L’HOSPITALET 

L’ancêtre du musée archéologique. 
L’Hospitalet a créé et ouvert un musée dans les années 60.  
L’association philanthropique pour la création d’un musée 
typiquement caussenard et archéologique était ainsi 
composée des Présidents d’honneur Docteur Jean Raynal, 
Georges Privat, du Président Jacques Avinaud, du Trésorier 
Henri Vinas, des Secrétaires L’abbé Blanc, Pierre Bloy 
Membres : Maurice Delclaud, Joseph Foulquier, Guy 
Besses, Gérard Aninat, Gérard Poujol, Marcel Séverac 
Voilà ce qu’en écrit en 1965, l’abbé Blanc sur le livre de 
paroisse  
 « Une idée a permis la fondation d’un musée caussenard. 
Cette réalisation se veut folklorique. 

Une salle représente la maison d’autrefois. Salle commune avec tous les objets 
usuels au siècle dernier sur nos causses. Une salle voisine représente la « souillarde 
». Des mannequins donnent vie à l’ensemble. Une salle à l’étage recueille les 
souvenirs des temps les plus reculés provenant de fouilles (silex, bronzes, etc…) et 

plus récents (poteries gallo-romaines). Le jour de la fête 
patronale, il est inauguré par Mr le Député M. Julien Maire 
de Nant. »  
Ce musée était situé à la maison de Monsieur et madame Tomas. Il n’a duré que 
quelques années car il n’y avait pas d’aide extérieure à cette époque très 
centralisée. 

 

Les Sophro Balades reprennent par groupe de 6 personnes (dont la sophrologue). 

Rendez- vous Place du Village de l’Hospitalet du Larzac. 

Samedi 01 mai de 15 h 00 à 17 h 00  
Jeudi 06 mai de 15 h 00 à 17 h 00 
Samedi 08 mai de 15 h 00 à 17 h 00 
Jeudi 13 mai de 15 h 00 à 17 h 00 
Samedi 29 mai de 15 h 00 à 17 h 00 
Jeudi 03 Juin de 15 h 00 à 17 h 00  

 
 

Etat Civil 
   Décès – Rectificatif : Mme Zubalof est décédée à l’âge de 89 ans 

Mariage : GOUJON Patrick et GRESLOU Anne - le 02 février 2021 

   
EN BREF 
 

5 BRASS + ONE composé de 6 musiciens, vous propose un répertoire de Jazz des années 
1920-1930 ainsi que des arrangements Jazz de G. Brassens. 
Pour vos manifestations, terrasses musicales, mariages etc… 
Contacts : Gérard COMAS – 06.23.06.05.24 ; ou Jacques SECAIL – 07.84.29.63.82  

Et pour plus d’infos : page Facebook et sur Youtube 
 



PORTRAIT  
Batteur du Groupe REGG'LYSS aux ondes de Radio 
Larzac  
Dominique LEVESQUE dit « Doumé » aura bientôt 61 ans. Né à Montpellier, 
il grandit à Fabrègues. Autant dire qu'il est Héraultais de souche. Marié à 
Elise, il a 2 enfants et 4 petits enfants. 
Son univers ? La musique. Ses frères suivent des cours de musique et il 
n'a que 4 ans à l'époque lorsqu'il exprime déjà son talent. Tout ce qui peut lui 
servir de percussion passe entre ses mains, des bâtons et autres objets 
détournés l'inspirent. Il reçoit alors son premier tambour. On est en 1964 ! 
A 20 ans Doumé vit sa musique ! Il créé son groupe avec ses 2 frères Rémi 

et Bernard. Son meilleur ami est batteur dans un groupe d'orientation Reggae et leur apporte les 
conseils avisés pour progresser dans cet univers. De conseiller à partenaire, il n'y a qu'un pas. Ils 
sont désormais 4 et c'est ainsi qu'en 1980 est né le groupe REGG'LYSS. Ils commencent les petites 
scènes et lors d'un concert il croise Rolland Ramade, chanteur, qui les rejoint officiellement au micro 
en 1984. 
Si je vous dis « Vive les gestes »  ?...ça vous parle ?... et bien c'est tout simplement l'album dans 
lequel la célèbre chanson « Mets de l'huile » fera exploser les compteurs. Cet album était 
incomplet. Cette chanson, au départ sans prétention, pour permettre le bouclage, était à la 7ème 
plage. Et, c'est LE titre qui est devenu viral dans nos soirées, nos radios, sur les scènes et autres 
moments festifs atteignant 2 fois le top 50 ! un succès international avec un album vendu en 200.000 
exemplaires et un single vendu en 500.000 exemplaires. Le groupe est également nommé aux 
victoires de la musique, 
Cette notoriété soudaine les propulse en semi-professionnels de 1984 à 1993. En 1994, fort de son 
expérience le groupe se lance dans une tournée nationale avec la Société Ricard Live Music qui les 
entraine aux côtés de Rita Mitsuko. La vie de star monte crescendo rassemblant un public de 10.000 
personnes à chaque concert. 
En 1995 le 2ème Album sort : « El Gusanillo ». Le succès mitigé ne les freine pas et un 3ème album 
sort en 1997 : « Bronze un coup ». L'engouement du public s'essouffle. 
Il faut pourtant continuer à vivre. Alors Doumé, devient projectionniste pour garder un lien avec 
l'univers artistique qui le représente. 
Son épouse possède un terrain à l’Hospitalet du Larzac, et c'est là que la famille pose ses valises. 
Il travaille un peu avec « Le Rétif », groupe composé d'anciens musiciens des Négresses Vertes, 
et avec les « Tontons Yana ».  
La musique il ne le quittera jamais vraiment même si aujourd'hui la scène n'est plus son quotidien.  
Il travaille pour le groupe Total, et comme les choses n'arrivent pas par hasard il croise le chemin 
de Franck, Animateur à Radio Larzac, et percussionniste passionné. Autant dire son « copié-collé ». 
Celui-ci l'invite à rejoindre l'équipe.  
Aujourd'hui Doumé et Franck vous font voyager avec leur émission « Les Vieux 45 tours de papa 
Doumé ».  
2 vendredis par mois, de 22h00 à 23h00, retrouvez-le sur les ondes de Radio Larzac pour une heure 
de musique Reggae ! En replay le lendemain de 21h à 22h. 
Des heures de préparation en amont d'une émission qui ne 
dure qu'une heure  
Il rend donc hommage à 3 personnes qui l'aident au 
quotidien :  
Mike : son neveu pour les singles et les jingles 
Elise : son épouse pour toute la partie informatique 
Marie-Eve : animatrice pro pour les voix off de ses rubriques 
Bravo l'artiste, et merci pour ces souvenirs mémorables aux 
sons du reggae, musique universelle qui a le mérite de 
rapprocher les gens dans leur diversité. 

A bientôt sur les ondes 92.5 de Radio Larzac ! 
 

Rédaction Corinne Autier – 1ère adjointe  


