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Le Maire, 
Jean-Claude 

Delpérié
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Morlhon Infos
Ces premiers mois de 2018 anormale-

ment pluvieux et humides ont laissé ins-

taller dans nos esprits une impression  de 

morosité et de tristesse. La parution de ce 

nouveau numéro de « Morlhon infos »,  tout 

en confi rmant l’arrivée des beaux jours, va 

sûrement donner le signal d’une nouvelle 

période agréable joyeuse et festive !

Pour les municipalités, le début du prin-

temps signifi e regard sur les fi nances, 

avec le vote du compte administratif de 

l’année précédente qui est une photogra-

phie au 31 décembre de nos comptes, et 

le vote du budget primitif qui est un pré-

visionnel des dépenses communales.

L’année 2017 a été marquée par la fi n des 

importants travaux d’agrandissement et 

d’équipement de notre salle polyvalente. 

Un petit évènement festif a été organisé 

afi n de faire un bilan de tous ces inves-

tissements et de remercier les organismes 

qui nous ont aidés à les fi nancer. 

Le chantier de rénovation du local du lac 

entièrement  pris en charge par des béné-

voles marquera incontestablement cette 

année 2018 en révélant et renforçant 

le bon esprit qui anime les associations  

communales. Pour cette année l’objec-

tif principal est d’avoir terminé le gros 

d’œuvre, toiture, menuiseries, abords, 

pour la fête du lac. Cet objectif qui était 

à priori ambitieux va être atteint grâce à 

une bonne coordination des travaux et à 

l’implication des nombreux volontaires.

Ce bâtiment agrandi et fonctionnel va 

apporter incontestablement une nou-

velle dynamique à ce magnifi que site 

champêtre.

Au fi l des pages de ce dernier bulletin 

municipal vous découvrirez tous les évè-

nements qui ont marqué notre vie com-

munale et tous les rendez-vous festifs et 

culturels qui vous sont proposés pour les 

mois à venir.

Bonne lecture, bon été à toutes et tous.
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05 65 29 54 53

MAIRIE
HORAIRES
Du lundi au vendredi : de 9 h à 13 h

sauf mercredi de 9 h à 12h30

SECRÉTARIAT
Téléphone : 05 65 29 94 89

Mail : morlhon.le.haut@wanadoo.fr

Site : www.morlhon.fr

HORAIRES

Un
DÉFIBRILLATEUR

est à disposition du
public (URGENCE) sur 
la place de la mairie, 

contre le mur de 
l’église.

Malade la nuit,
le week end ou
les jours fériés ?
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L’ A.D.M.R.  est le 1er  opérateur associatif  de service à 

la personne présent partout en France depuis plus de 

70 ans avec 1 union nationale, 94 fédérations dépar-

tementales et 2 950 associations locales.

La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE L’AVEYRON forte de ses :

 51 associations  locales (707 bénévoles),

    1 509 salariés (soit 900,47 équivalent temps 

plein) intervenant chez plus de 11 000 clients).

Elle vous propose une large gamme de services :

  > Domicile : ménage, repassage…

  >  Familiale : garde d’enfants à domicile, aide aux 

familles…

  >  Autonomie : aide et accompagnement à do-

micile, garde à domicile de jour et de nuit, 

portage de repas à domicile, transport accom-

pagné, téléassistance « présence verte »…

  >  Santé : service de soins infi rmiers à domicile, 

accueil de jour autonome

L’ADMR s’est engagée dans une démarche de qualité.

Cette association locale a son siège à SAINT SALVADOU.

Le secrétariat de la Maison des services est ouvert :

       - lundi, mercredi, jeudi : de 9 h à 12 h et 13 h30 à 17h30

       - mardi : FERMÉ le matin, OUVERT de 13h30 à 17h30

       - vendredi : de 9 h à 12 h et 13h30 à 15 h

Deux secrétaires vous accueilleront pour une prise en charge des formalités. 

2 modes d’intervention sont possibles : 

>  En tant que prestataire (l’A.D.M.R. est employeur et s’occupe de tout).

>  En tant que mandataire (vous êtes employeur, l’A.D.M.R. s’oc-

cupe des formalités administratives).

Avec le soutien des communes du BAS SEGALA (La Bastide l’Evêque, 

St-Salvadou, Vabre-Tizac) et de MORLHON,  l’A.D.M.R. LEZERT SERE-

NES et ses 24 salariés (14,75 équivalent temps plein) sont un mail-

lon important du tissu social et de l’emploi local.  

143 personnes âgées et handicapées, 12 familles et 4 employeurs 

particuliers ont utilisé le service soit 20 158 h. de prestations à do-

micile en 2017.  Avec un personnel qualifi é et dévoué, l’ADMR  reste 

à votre écoute  en apportant une réponse adaptée à chacun et vous 

proposant des solutions pour faciliter votre quotidien.

  Tél. 05 65 29 69 77
  Mail : lezert@fede12.admr.org

  A.D.M.R. LEZERT-SERENES

Par Christian Rouziès
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administratif
Compte

Dépenses Total : 616 827  € Total : 616 827  € Recettes

Dépenses Recettes

197 468 €

Charges personnel
(titulaires, remplaçants 
et élus)

11 510 €

Restes à réaliser

126 259 €

Excédent de fonctionnement 2017
118 818 €

Fiscalité
6032 €

Taxe aménagement 90 536 €

Résultats 2016
reportés
(excédent de
fonctionnement 
2017)

192 320 €

Dotations 
de l’Etat

24 671 €

Dotation de la 
communauté 
des communes 
du Villefranchois24 841 €

Fond de compensation 

de la TVA

45 576 €

Ressources 
générales

42 727 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé

34 394 €

Subventions

36 913 €

Atténuation
de charges

(emplois aidés)

17 276 €

Equipement 
divers matériel

119 121 €

Travaux,
voierie,

bâtiments
communaux,

assainissement, 
éclairage public

8 560 €

Résultats reportés : 
défi cit d’investissement 

2016

77 882 €

Charges de gestion

4 738 €

Annuité de la dette

25 367 €

Entretien (terrains, bâtiments, 
matériel divers)

28 646 €

Participations : incendie (SDIS),
subventions (associations,

syndicats intercommunaux),
transport scolaire

2017
Réel
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Dépenses RecettesTotal : 687 453 € Total : 687 453 €

15 500 €

Fond de compensation 

de la TVA

117 000 €

Fiscalité

104 348 €

Virement de la section 
de fonctionnement

163 907 €

Résultats 
2017 reportés

181 900 €

Dotations 
de l’Etat

34 748 €

Dotation de la communauté
des communes du Villefranchois

43 050 €

Ressources 
générales

2 000 €

Subventions

5 000 €

Taxe d’aménagement 

2 000 €

Atténuation de 
charges

(emplois aidés)

203 900 €

Charges personnel 
(titulaires, rempla-
çants et élus)

156 520 €

Travaux, voierie,
bâtiments

communaux,
assainissement

104 348 €

Virement à
la section

d’investissement  

11 510 €

Restes à réaliser

 26 138 €

Solde d’exécution
investissement reporté 

92 450 €

Charges 
de gestion

4 830 €

Annuité de 
la dette

28 622 €

Entretien (terrains, 
bâtiments, réseaux, 
matériel roulant)

59 135 €

Participations : incendie (SDIS), 
subventions (associations, 

syndicats intercommunaux), 
transport scolaire

LOTISSEMENT CHANTECLAIR : 
subvention de 29 445 €.

Dépenses Recettes
primitif

Budget Prévisionnel

2018



Le samedi 21 avril, en présence des maires des 

communes voisines, du président de la communauté 

de communes du grand Villefranchois, de nos deux 

conseillers départementaux, du conseiller régional, 

de notre Députée et du sous Préfet, s’est déroulée une 

petite cérémonie marquant la fi n des travaux desti-

nés à rendre notre salle polyvalente toujours plus 

fonctionnelle et agréable.

Depuis son premier permis de construire obtenu le 6 

mai 1979, ce bâtiment n’a cessé d’évoluer au rythme 

des besoins de notre population. L’équipe municipale 

alors en place, avec à sa tête Hervé Viguié, avait 

souhaité équiper notre commune d’une halle ou-

verte pour une utilisation sportive et festive. C’est 

l’entreprise Charles, de Bouillac, pionnière des char-

pentes en lamellé collé qui fut choisie. Mais bien vite,  

le besoin de fermer ce bâtiment se fi t sentir et dès 

1980 des murs de parpaings et un bardage furent 

construits. Entre temps, l’installation de nombreux 

jeunes couples sur notre commune fi t apparaître le 

besoin urgent de créer une classe maternelle. Le 

bâtiment scolaire n’ayant pas de local disponible, 

c’est tout naturellement ici que fut aménagée en 

1983 une école maternelle équipée d’une merveil-

leuse cour de récréation ! Cette organisation a per-

duré jusqu’en 2003, où la vacance du logement de 

des travaux de la salle polyvalente
Inauguration Un peu d'histoire...
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fonction des instituteurs a permis 

le transfert de la maternelle dans 

les locaux scolaires. 

En 1987, à la demande du club 

de basket, la municipalité décida 

la construction de vestiaires 

en agrandissant le bâtiment côté 

Ouest. Mais un autre problème 

ne tarda pas à apparaître avec la 

déformation de la dalle en béton. 

L’année 1991, la salle fi t un vé-

ritable lifting avec la réfection 

de la dalle, la pose d’un sol en 

résine, la réalisation d’un cré-

pis intérieur et la pose de pan-

neaux isolants au plafond.

Les demandes du basket ayant été 

prises en compte, d’autres besoins 

se fi rent sentir et un autre agran-

dissement, cette fois côté Est fut 

construit en 1996 pour abriter 

une cuisine et un local de ran-

gement. Puis en 2001 fut mise en 

place une verrière isolante et 

un chauffage à air pulsé au gaz 

pour le plus grand bonheur de nos 

sportifs, nos joueurs de loto, nos 

danseurs et des autres utilisateurs 

adeptes des plaisirs de la table.

Après le départ de la maternelle 

en 2003 les locaux libérés furent 

immédiatement aménagés pour 

accueillir la bibliothèque munici-

pale. Grâce à une équipe de béné-

voles particulièrement dynamique 

et l’aide du Conseil Général le 

succès fut au rendez vous et dure 

encore.

Durant les 10 ans suivants, seuls 

quelques aménagements surtout 

liés aux normes imposées par 

la fédération de basket ont lieu 

(éclairage, protections).

Mais d’autres attentes ne tardent 

pas à apparaître, et dès sa mise en 

place en 2014, la nouvelle équipe 

municipale envisage la construc-

tion aux normes handicapés 

d’un sas d’entrée et d’un local 

de rangement fonctionnel. C’est 

notre architecte local Jean Claude 

Bonnet qui nous aide à la concep-

tion du projet, réalise les plans, 

et met en place l’appel d’offre. 

Ce chantier s’est déroulé courant 

2015\2016 et le coût des travaux 

s’est élevé à 117 000 € ttc. 
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- Maconnerie : Bokan

- Enduits : Cammisar

-  Charpente couverture : 

Viguié

-  Menuiseries extérieures :

   Miroiterie Villefranchoise,

- Menuiseries intérieures :

    Malaret

- Platrerie, peinture : SAPE

- Carrelage : Phalip

- Plomberie : Fernandes

- Chauffage : Perna

- Électricité :

    Imbert

- Bar : 

   Leppens

Voici la liste des artisans qui ont réalisé les travaux :

Pour fi nancer ces travaux la commune a pu bénéfi cier 

des aides suivantes :

  DETR : 22 500 €,

  Réserve parlementaire : 12 000 €

  Fond de concours CCV : 27 000 €

Merci !
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Restait un problème à résoudre avec 

l’accessibilité pour les handicapés 

moteurs de notre salle de réunion 

située à l’étage. Après avoir évoqué 

plusieurs solutions, notre choix s’est 

porté sur la création d’une passerelle 

permettant son accès à partir de la place 

de la Mairie. C’est l’entreprise SAMMEL 

de Cajarc qui a conçu et réalisé cet ou-

vrage et l’entreprise locale TRANIER la 

maçonnerie.

Le montant des travaux s’est élevé à 

44 572 €, en parti fi nancé par les aides 

suivantes :

 Fond de concours de la CCV : 8 300 €

 DETR : 9 200 €

 Département : 7400 €

 Région : 3 700 €.

Voilà donc terminés tous ces importants travaux destinés à améliorer le confort et l’attractivité de cette salle polyvalente. Bien évidemment

tout n’est pas fi gé et quelques petits travaux sont déjà programmés en interne pour améliorer le fonctionnement de la cuisine. Cette salle

polyvalente répond bien aux attentes de notre population et est devenue de fait le point central de notre vie communale. 

Si la mairie est le cœur de la commune, la salle polyvalente en est le poumon qui la fait respirer

en permettant aux associations et aux particuliers la pratique des différentes activités

sportives, culturelles ou festives.

Cette première tranche de travaux 

était nécessaire mais pas suffi -

sante pour répondre à toutes les 

attentes. Le sol du terrain de basket 

était dégradé et ne répondait plus 

aux exigences demandées pour une 

bonne pratique de ce sport. C’est 

l’entreprise VMS de Tonneins qui 

a été retenue pour réaliser ce re-

marquable sol sportif qui repose 

sur un plancher bois et qui fait le 

bonheur de tous ses utilisateurs.

Ces travaux ont eu un coût de :

56 000 €, et la commune a pu béné-

fi cier des aides :

 Fond de concours CCV : 10 666 €,

 DETR : 11 957 €,

 Département : 9 566 €

LE SOL...
La passerelle...

Merci ! Merci !



Profi tant d’un beau ciel bleu avec une 

température idéale, l’après-midi du 23 

mai fut occupée à faire une ballade 

très intéressante et instructive vers 

les vestiges du château des anglais

situé au bas du village de Morlhon-le-

bas. Nous avons pu connaitre les ori-

gines de ce château dont il ne reste 

que quelques ruines grâce à un pan-

neau fraîchement déposé résumant 

en quelques lignes l’historique de ces 

lieux. Merci à la personne qui l’a édité 

et mis en place…

Un atelier « fl eurs » a été proposé 

le mardi suivant, à la salle située au-

dessous de la mairie. Chaque parti-

cipant ayant cueilli auparavant des 

fl eurs, et sur les conseils d’une personne 

bénévole passionnée par les fl eurs, a 

pu fabriquer 2 ou 3 compositions fl eu-

ries très variées et colorées. 

Dans une ambiance toujours aussi 

conviviale, toutes les personnes ayant 

participé aux différents ateliers (Télé-

thon, décos de Noël, vannerie, carton-

nage, tricotage, immersion anglais, 

fl eurs) ont été cordialement invitées le 

mardi 19 juin afi n de clôturer la saison. 

Bien sûr il a été question des prochains 

ateliers après la saison d’été. N’hési-

tez pas à venir nous rejoindre d’ici 

ou d’ailleurs avec vos idées, vos 

recettes et vos souhaits pour la 

saison prochaine qui débutera fi n 

septembre, début octobre. 

MORLHON LE HAUT
ESPACE DETENTE

Une fleur parmi d’autres
Par Tic et Tac

PS : pendant la 
trêve nous faisons 
appel à des
bénévoles qui 
voudraient bien
participer à
l’entretien des
fl eurs autour de 
la mairie pour le
désherbage
manuel et
l’arrosage
pendant l’été.
Nous vous en
remercions 
d’avance.
Pour tout
renseignements 
et inscription : 
06  65  29  57  18 
(hr) ou
06  77  00  96  38

09
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Comme nous l’avions indiqué lors de notre dernière édition, le chantier 

pour la rénovation du local du lac est bien avancé.

Pas moins de 30 personnes se sont portées volontaires pour 

participer à ce chantier, ce qui nous a permis d’élever la maçonnerie 

très rapidement.

Des équipes qui travaillent à tour de rôle toujours dans une bonne 

ambiance, chacun apportant son savoir faire. A rappeler aussi la 

participation de l’Espace détente qui nous régale de bons petits 

plats pour les repas de midi, histoire de reprendre quelques forces.

La pose de la charpente et la couverture étant prévue pour fi n juin il 

ne restera plus que les chapes intérieures et extérieures à réaliser et 

la pose des menuiseries courant juillet pour avoir un local en partie 

fonctionnel pour la fête du lac début août.

Les fi nitions intérieures seront programmées pour septembre et nous 

espérons une fi n de chantier avant la fi n de l’année.

Nous profi tons de l’occasion pour remercier déjà
tous les participants à ce chantier.

Par Philippe Guilhen
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Dans les chantiers à venir, courant 

septembre, va démarrer l’agrandisse-

ment de l’atelier communal au stade. 

La surface actuelle va être doublée 

pour avoir une aire de stockage et 

de stationnement pour tout le maté-

riel roulant. Cela permettra de libérer 

l’atelier actuel et d’avoir un espace de 

bricolage plus fonctionnel.

Un chantier qui devrait avancer très 

vite avec l’intervention de deux en-

treprises seulement :

-  Ent. CAMMISAR pour la maçonnerie

-  et, Sté SCMR pour la charpente, la 

couverture et la serrurerie (portails).

Une fois l’agrandissement de 

l’atelier communal terminé, les 

employés municipaux pour-

ront déménager le matériel 

stocké dans la grange du lac. 

Cela permettra à la société de 

chasse de prendre entièrement 

disposition de ce local.

Une grange qui sera transfor-

mée en maison de la chasse  

puisque les chasseurs se sont 

portés volontaires pour assurer 

les travaux d’aménagement.

Par Philippe Guilhen

Jeux enfantssur la commune !
Jeux adaptés 

pour les enfants 

jusqu’à 6 ans.




Par Philippe Guilhen






13

Sous un ciel clément, le 1er départ fut 

donné à 8h30 de la Madeleine via La 

Rouquette, Floirac, Sanvensa avec la 

spéciale sur 4 hectares, ensuite ils re-

descendaient vers la Rouquette, Mas 

de Jammes, Trigodinas et Mas de Rivals 

pour un contrôle horaire au foirail dont 

le tour devait être accompli en 1h45. 

La 2e boucle démarra à 10h50 en 

passant par Garrials, les Pesquiés, 

les Millets, le Cluzel, Laurière, pont 

de Ponganières, Bannes et la spéciale 

dans le champ à côté du lac de Morlhon.

Malgré une légère pluie, quelques spec-

tateurs ont pu apprécier la dextérité de 

ces engins dont beaucoup furent fabri-

qués à Villefranche par BPS au début 

des années 70.

Malgré le bruit occasionné par le 

passage des motos il faut relever le 

respect des pilotes qui roulaient 

à vitesse modérée sur les parcours 

de liaison. Aussi un coup de chapeau 

particulier à Christian Lagarrigue (21 

titres de champion de France) et à son 

fi ls Benoît pour toute l’organisation 

depuis le mois de septembre (dossiers 

administratifs, logistique, recherche de 

partenaires, circuits à trouver avec l’ac-

cord des mairies et beaucoup de pro-

priétaires privés, consignes de sécurité, 

etc.).

Sans oublier de remercier toutes les 

personnes (plus de 80 bénévoles) qui 

ont contribué à ce que cette journée 

soit une réussite.

Dimanche 29 avril, le moto club 

rouergat organisait une manche 

de compétition nationale

d’enduro de motos anciennes (de 

1976 a 1989) ainsi qu’une épreuve 

de championnat de ligue de motos 

modernes et le family trophy à 

l’ancienne sur le villefranchois.

En tout, 428 motos et leurs

pilotes ont pris le départ du foirail 

de la madeleine pour deux tours 

de 2 boucles avec, pour chaque 

boucle, une épreuve spéciale 

à la Lavagne de Sanvensa (ter-

rain de prédilection du multiple 

champion de france de Sanvensa : 

Christian Lagarrigue) et au lac de 

Morlhon (ce terrain avait accueilli 

la spéciale du championnat de 

france en 1997), le classement est 

établi à partir des temps réalisés 

sur les spéciales.

Moto enduro
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LE CHARBON 
DE BOISA MORLHON

Par Christian Rouziès

Pendant la seconde guerre
mondiale, les gorges de

Morlhon serviront de
ressource énergétique pour la 

production de charbon de bois.

Gaston DUMOULIN, revenu au pays 

pendant l’occupation créa en 1941  

cette entreprise de fabrication du charbon 

de bois.

Il débuta avec une équipe d’employés 

espagnols remplacée rapidement par 

la main d’œuvre locale (une dizaine 

d’employés). Les employés étaient en 

pension à l’hôtel CLAPIER (à Morlhon-

le-Haut), seuls les plus proches rentraient 

chez eux.

L’exploitation débuta par  les bois  ache-

tés en aval du pont de Périé jusqu’au 

croisement des ruisseaux Doulouze et 

Dauquies (principalement rive gauche).

Toutes les essences étaient utilisées : 

chêne, hêtre, châtaignier, vergne (meil-

leur rendement).

Le bois coupé au passe-partout était 

trié : les troncs de qualité étaient ven-

dus en grumes. L’autre partie de l’arbre 

était destinée à la fabrication du char-

bon de bois.

Dans la forêt,  les fours,  cylindres de 

2 mètres de diamètre en tôle avec cou-

vercle, étaient posés sur des rondins 

de bois à même le sol, à un emplace-

ment plat préparé en forme de cercle 

(quelques traces sont encore visibles 

aujourd’hui). Pour les garnir, une che-

minée centrale était construite en 

carré avec des rondins de 40 cm. Le four, 

situé au plus prêt de la coupe de bois, 

était ensuite garni avec du bois coupé 

à 1 m, posé verticalement autour de la 

cheminée jusqu’à l’entourage de tôle et 

recouvert avec son couvercle percé au 

centre. Un second couvercle couvrait la 

cheminée. L’allumage se faisait par la 

cheminée avec de la braise en évitant 

au bois de s’enfl ammer. Lorsque que le 

four fonctionnait, la cheminée était fer-

mée et les tirages bouchés suivant les 

besoins, avec de la terre évitant ainsi 

toute combustion. Toutes les nuits, vers 
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Exemple de four à charbon cylindrique La camionnette de livraison (à gazogène) Aquarelle représentant le dépôt de charbon, à gauche,
à  Morlhon-le-Bas

2 h du matin, un employé d’astreinte allait dans les gorges 

depuis l’hôtel Clapier, contrôler la bonne marche des fours. 

Quand le métal cylindrique du four changeait de couleur, une 

étanchéité totale des prises d’air était nécessaire. L’entreprise 

faisait fonctionner jusqu’à trois fours en même temps.

A l’ouverture du four, après son refroidissement, la mise en sac 

(de papier) du  charbon  se faisait sur place.

Les employés percevaient environ 25 francs par jour de travail 

(lever au coucher du soleil). Le tarif des heures de dimanche 

était doublé (contrôle permanent des fours).

Le charbon de bois était transporté du chantier au pont de Pé-

rié sur un traineau tiré par une ânesse puis, du pont de Périé à 

Molhon-le-Bas sur une charrette attelée à une paire de bœufs.

Le  dépôt  se trouvait dans le premier hangar que vous voyez 

à gauche en arrivant au village de Morlhon-le-Bas. C’est de 

ce lieu de stockage que G. Dumoulin négociait sa production 

localement ou faisait des livraisons avec sa camionnette ga-

zogène.

Le charbon de bois fut utilisé grandement pendant la  

guerre et les quelques années qui la suivirent comme 

combustible dans les gazogènes alimentant les autobus, 

camions voitures… l’essence étant rare.

Mais l’exploitation du charbon de bois dans les gorges de 

Morlhon fut de courte durée.



Le samedi 16 et dimanche 17 juin, a eu lieu 

le festival de rencontres occitano-bretonne 

au lac de Morlhon. Il a été organisé par la 

Tambouille dont le siège social est au 

Pré-grand et l’IEO (Institut d’études occi-

tanes) dont les présidents ne sont autres 

que nos amis et voisins Francis ALET de 

Labastide et Christian SEPULCRE de Ville-

franche. En effet, beaucoup de bénévoles 

de nos cantons œuvrent pour la promo-

tion de la langue et de la cuture occitane.

Après la culture berbère en 2016 et tzi-

gane l’an dernier, ce festival a été intégré 

au TOTAL FESTUM (label reconnu par la 

Région Occitanie).

Cet événement fi nancé par de l’argent 

public s’est donc déroulé sur un lieu pu-

blic : le site du lac de Morlhon.

Le temps fut de la partie et a permis un 

déroulement festif et réussi.

Par sa valeur d’ouverture, cette année, 

les rencontres avec les bretons ont per-

mis des échanges en tout genre : cuisine, 

danses, musiques et contes paysans.

Le samedi nous avons pu nous initier à 

l’An-dro, gavotte etc. au son de la bom-

barde et de la cornemuse ou du biniou. 

Les ateliers cuisine avec la fabrication 

de gâteau à la broche, galettes, crêpes 

et Kouign amann ont permis de faire de 

succulentes dégustations. Un atelier de 

Rencontres occitano-bretonne

16

TOTAL 
FESTUM

Par les responsables de la Tambouille,

de l’IEO et de l’équipe du journal



réfl exion sur la notion de culture organi-

sé par l’association « Entres autres » a été 

réalisé par certains festivaliers et a pu ali-

menter nos réfl exions sur son lien à sa ou 

ses cultures et questionner les différentes 

facettes de ce mot.

Les enfants ont pu découvrir des jeux en 

bois installés dans l’ancien terrain de ten-

nis dont l’incontournable palet breton qui 

a fait des adeptes. Ils pouvaient également 

participer à la construction d’un totem en 

bois à brûler pour le célèbre feu de la Saint 

Jean.

Une caravane a permis à certains de pousser 

la chansonnette grâce à un karaoké spécial 

occitan et breton !

Un coin bilbiothèque réalisé en partenariat 

avec la bilbiothèque de Morlhon a permis 

aux petits et grands de se reposer, bou-

quiner mais aussi découvrir l’exposition 

« Puisque J’existe », portraits et témoignages 

de femmes bretonnes.

La buvette et restauration occitane et bre-

tonne était accessible à tout moment.

Sous un grand chapiteau  le bal tradi-

tionnel animé par les sonneurs bretons 

17
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et l’orchestre trad occitan La Talvera connut 

une affl uence de danseurs confi rmés. 

Après la farandole autour du feu de la Saint 

Jean place au fest-noz qui se termina fort 

tard dans la nuit.

Le dimanche, les motivés sont venus, sur le 

site, petit déjeuner aux tripous,  suivis de près 

par les moules frites. Des ateliers autour de 

la transmission de la culture par la musique 

ainsi qu’une conférence sur les écoles Diwan 

et Calendreta ont aussi eu lieu.

Le groupe Cocanha a pu proposer un atelier 

chant en occitan puis a clôturé le festival 

par un bal à danser qui a déchaîné la foule 

de danseurs.

Nous ne pouvons pas rédiger cet article 

sans soulever le temps consacré à 

toutes ces animations préparées par 

des BÉNÉVOLES à qui nous tirons un 

coup de chapeau pour l’organisation et 

la réussite de ce week-end.

Vivement l’an prochain pour une nouvelle destination !



L’association des parents d’élèves (APE) est toujours aussi active 

en ce milieu d’année 2018. Le dimanche 10 juin dernier, la 3e

édition des randonnées des Gorges de l’Aveyron a eu lieu 

sous un soleil mitigé où randonneurs et vététistes ont pu dé-

couvrir de nouveaux circuits et savourer la balade dans les si 

beaux chemins de la commune et des alentours. Une centaine 

de VTT et 85 marcheurs étaient au rendez-vous. La fi n de mati-

née s’est poursuivie à la salle polyvalente autour d’un bon repas 

et dans une ambiance très conviviale.

Un grand merci à tous les participants sans qui la réussite de 

cette journée aurait été impossible. 

De la réussite de ces manifestations dépendent la réalisation 

des projets pédagogiques et sorties scolaires de nos enfants. 

C’est pour nous l’occasion d’évoquer dans ce bulletin la sortie 

classe découverte de 3 jours qui a eu lieu fi n mars à Valrance 

sur Rance pour les CE2, CM1 et CM2 sur le thème du cinéma. Ce 

voyage laissera des souvenirs indélébiles pour nos chères têtes 

blondes qui ont fortement apprécié cette sortie. Un grand merci 

à Mme CABRIT Nathalie pour l’organisation de ce voyage et 

Mme MEUNIER Paulette pour avoir accompagné les élèves. 

Enfi n, le vendredi 29 juin au soir aura lieu le spectacle de fi n 

d’année de l’école. Les enfants sont dans les préparatifs afi n 

de nous offrir cette année un spectacle sur le thème du cirque. 

L’association des parents d’élèves

vous souhaite un très bel été 2018 !

Par Sébastien Fernandès

L’association des parents d’élèves (A.P.E)
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Chaque année, l’association « Tout le monde 

contre le cancer » organise des séjours de 

ressourcement pour permettre aux enfants 

malades et à leur famille de s’échapper du 

quotidien à l’hôpital et d’oublier la maladie !

Des parenthèses pour permettre aux ma-

lades et à leur famille de faire une pause, de 

se retrouver tous ensemble et partager des 

moments de joie et de bonheur loin des éta-

blissements hospitaliers.

Chaque année, plus de 1 000 actions sont 

réalisées dans 150 hôpitaux et Maisons de 

Parents pour améliorer le quotidien des ma-

lades et de leur famille. 

L’association « Tout le monde contre le 

cancer »  sera au lac de Morlhon, les : 

   - dimanche 8 juillet

   - dimanche 15 juillet

   - dimanche 22 juillet

   - et le dimanche 29 juillet,

pour se ressourcer et s’amuser sur notre lac.

Du jet ski est prévu pour les enfants malades, 

aussi, nous vous conseillons de ne pas 

aller y pêcher ces jours-là.

Retrouvez-les sur :

www.toutlemondecontrelecancer.com
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NOUVEAU !

A la rentrée scolaire de septembre, 

nous accueillerons une nouvelle 

cantinière à l’école de Morlhon :

Laure DEVOUCOUX (suite

au départ d’Huguette DELBÈS).

La boulangerie Bedel de Sanvensa 

laisse sa place (au dépôt de pain 

situé chez la coiffeuse Sophie)

aux PAYSANS BOULANGERS
de Vabre Tizac : Sacha et Tatiana. 

Pain bio. Vous pouvez commander 

au 06 64 85 89 60

 La gymn morlhonnaise

organise une BOURSE aux
vêtements et articles de 
sport le dimanche 9 septembre 

de 9h à 14h à la salle polyvalente.
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Vendredi 15 juin avait lieu le traditionnel concert de la chorale DE SI DE LA (de 

Morlhon). Pour l’occasion, elle avait invité la chorale du Haut Ségala de Baraque-

ville. Bien leur en a pris, car ce fut un concert de qualité tant par l’échange entre 

ces deux chorales que par la justesse des chants variés et divers. De l’avis du public 

présent ce soir-là, DE SI DE LA a gravi une marche. Paul-Henri et Geneviève, res-

pectivement chefs de chœur des 2 chorales ne tarissaient pas d’éloges pour leurs 

choristes. Pour l’occasion ces derniers ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Un grand merci à toutes les personnes présentes !

Rendez-vous en 2019
pour fêter les 10 ans d’existence de la CHORALE « DE SI DE LA »

Pour plus de renseignements : 05 65 65 82 73 ou 05 65 29 94 96 (hr)

Chorale   De si de la

P.-s. : après quelques mois de répit pendant l’été, 

les cours de chorale reprendront le mercredi 21 

septembre 2018 de 20 h à 22 h. Si vous aimez le 

chant, même si l’on vous dit que vous chantez 

faux, si vous voulez oublier pendant quelques 

heures vos tracas quotidiens, venez nous rejoindre 

pour un essai (qui n’engage à rien). Vous passerez 

un agréable moment de détente autour de la 

chanson dans une ambiance très conviviale.

Nous vous accueillerons à bras ouverts !
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Voici déjà la moitié de l’année écoulée ;
de quoi faire un résumé des principales  activités passées de notre club.

En janvier, le dimanche 07, nous avons partagé la galette des rois et participé à un 

quine amical entre adhérents (photo 1) et le jeudi 18, imprévu au programme, nous 

sommes allés à Gaillac, en prendre plein les yeux au « Festival des lanternes » (photo 2).

Le dimanche 04 février, nous nous sommes retrouvés avec et chez nos 

voisins de Labastide, pour s’émerveiller du spectacle présenté par « les 

Amis de la chanson », groupe de Lisle-sur-Tarn (photo 3).

Le samedi 10 mars, s’est tenue notre assemblée générale avec en 

clôture, un excellent repas-stockfi sh (nouveau plat proposé par nos amis 

Colette et Gérard) animé par une animatrice de charme qui nous a en-

chanté avec ses chansons d’hier à aujourd’hui.

Cette année, un certain rajeunissement s’est ressenti au sein du bureau, 

avec l’arrivée de nouveaux. En effet, nos trésoriers et vice-présidente ont 

désiré prendre leur « retraite » et ont cédé leur place. Merci à Francis 

pour  ses très nombreuses années de suivi de la trésorerie du club, ainsi 

qu’à Christiane et Solange, pour leur participation active.

                         Le nouveau bureau est ainsi constitué :

Président : Christian FAGES

 Vice-présidente : Lucette MAZARS

Trésorier : Régis ALAUX

 et toujours les mêmes fi dèles au conseil d’administration.

Le club des Ainés
Par le bureau et son président

Trésorière-adjointe : Régine GUILHEM

Secrétaire : Marylou GOVART

Secrétaire-adjointe : Christine GOURY

2

1

3



23

4

5

 Le Club des Aînés vous remercie de

votre confi ance et attend de nouveaux 

adhérents, qui, avec leurs nouvelles idées, 

feront que ce club pourra perdurer.

Le dimanche 08 avril, la salle des fêtes 

était bien remplie pour notre quine an-

nuel ; merci d’être venus si nombreux ten-

ter votre chance (photo 4).

Enfi n, le vendredi 04 mai, nous nous re-

trouvions à Monteils pour notre jour-

née-détente avec randonnée et bonne 

table chez notre ami « Carlou ». Parties de 

cartes et parties de pétanque clôturaient 

cette journée presque ensoleillée (photo 5).

Dimanche 24 juin, c’est sur l’Aubrac que 

nous allons déguster un aligot, non sans 

l’avoir mérité, puisque ce sera après une 

rando sur ce superbe plateau.

Du 29/06 au 02/07, à nouveau avec nos 

voisins Bastidiens, c’est 46 voyageurs qui 

iront découvrir le pays Basque.

Pour le deuxième semestre, rendez-vous 

pour le pique-nique du lac le dimanche 

08 juillet (sauf si caprices de la météo).

Après la trêve estivale, c’est fi nalement le 

samedi 15 septembre qu’est programmée 

une escapade en Périgord (ballade en 

calèche, dégustations locales, repas pé-

rigourdin, après-midi surprise) : ouverte 

à tout le monde, mais sur inscription 

préalable (50 € + frais de transport en 

fonction du nombre).

Samedi 13 octobre : après-midi théâ-

trale à la salle des fêtes, suivie d’un repas 

tête de veau (ouvert à tous).

Le repas de fi n d’année du club aura lieu 

le dimanche 25 novembre et c’est le sa-

medi 15 décembre que nous clôturerons 

l’année par un déplacement à Valence 

d’Agen pour assister au dixième anniver-

saire de « Noël en Cirque ».



ARTISAN

Avelino AUGUSTO
Baraque de Bannes
2682, route de Patay
06 14 54 92 03
Multiservices bâtiment

Laurent BREIL
Dauquiès
1495, route des Charrons
05 65 29 90 09
Menuisier, ébéniste

Baptiste BOYÉ
125, route des Alets
06 83 89 16 92
Plombier, chauffage, sanitaires

Stéphane BOYER (Boston)
255, route des Charrons
06 77 03 36 53
Multiservices

Bernard CHAMBERT
Les Alets

70, impasse de l’ébéniste

06 21 20 08 71

Ebéniste

Bruno COUFFIGNAL
220, route du lac

06 14 72 07 00

Multiservices

Julien FERNANDES
Lotissement Chanteclair

221, chemin Chanteclair

06 08 12 76 67

Electricité, plomberie,

chauffage

Benoit GUILHEN «AOA»
100, route du Verdier

06 20 23 36 88

Dépannage, rapatriement, 

assistance véhicules

Geoffroy GOORIS
185, impasse du Rebau
06 52 47 16 88
Electricité, plomberie,
domotique

Loïc IMBERT
Le bourg
150, chemin de la Caille
06 89 16 49 60
Electricité, plomberie

LUCIE et TRISTAN
654, route du Bouyssou
06 73 56 62 36
Décor et charpente
www.lucie.tristan.fr

Jonathan PHALIP
Lotissement Fintalou
150, impasse de Fintalou
06 28 94 67 11
Carrelage, faïence, chape

Le salon de SOPHIE
Le Bourg
10, impasse du Fintalou
05 81 39 17 12
Coiffure masculin/féminin

Nicolas TRANIER
Baraque de Bannes
2673, route de Patay
06 11 89 10 47
Multiservices bâtiment

Nicolas VERINES
Le Bourg
250, route du Château
05 65 29 96 44
Transport

ENTREPRISE
Ets ALTEC
550, route des Charrons
05 65 29 95 88
Constructeur de matériel 
agricole

…à votre service !
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Ets LAGARRIGUE
Le Pouget
125, impasse du Serayol
05 65 29 95 20
Vente matériel agricole, irrigation

COMMERCE
L’ALAMBIC
Le bourg
90, route de Francœur
05 65 29 91 99
Café

Paysans BOULANGERS
Sacha et Tatiana (Vabre-Tizac)
Dépôt de pain bio
chez la coiffeuse du bourg
06 64 85 89 60

PROFESSION
LIBÉRALE
Jean-Claude BONNET
872, chemin de Bannes
05 65 29 95 46
Architecte DPLG

P. CASSEAU - ATYPICOM
232, impasse de Poulard
06 80 92 76 88
Communication visuelle

Solenne GASCHET
Le Bourg
06 89 51 42 65
Psychomotricienne D.E.

Marie-Christine MARRE
95, impasse du Fintalou
06 31 03 65 40
Esthétique à domicile -
Bijoux - Produits de beauté - 
Prêt-à-porter

Claude NOERO
77, route des Alets
06 89 80 13 98
Maîtrise d’œuvre. Economie 
Engenering

Muriel SEGONDS
Marmont
29, impasse de Saint Lou
06 23 34 34 62
Sophrologie - Caycedienne

GITE
Josette BOYER
Le Bouyssou

105, impasse de Fontbonne

05 65 29 66 96

Martine & J.-Cl. DELPÉRIÉ
650, route du Bouyssou

05 65 29 93 44

06 17 55 73 24

Maison d’AMANDINE
& Maison de PAUL
Le Bouyssou

Impasse de Fontbonne

06 48 66 85 12

Gîte de MALIE
Marie-Claude & Serge LOUPIAS

Impasse de Maligorce

06 11 91 42 16

La maison du MOULIN
Le Verdier

Chemin du Moulin

07 70 73 66 80

Domaine de MARSAGUETTES
340, impasse de Marsaguettes

09 88 18 73 99

marsaguettes.e-monsite.com

NUIT INSOLITE
Lucie & Tristan
654, route du Bouyssou
06 73 56 62 36

Yvette PEZET
690, route du Verdier
05 65 29 93 88

Gîte du PRADOU
Geneviève & Maurice MAYRAND
La Salle
350 impasse du Pradou
05 65 29 57 18

ASSISTANTE
MATERNELLE

Maryline ALAUX
Le Verdier
749, route du Verdier
05 65 29 93 82

Joëlle FREGEYRES
La Mousse
110, chemin des Poteaux
05 65 29 90 45

2018
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SAMEDI  4   AOÛTSAMEDI  4   AOÛT
17h :   42e édition de la COURSE DU LAC : 

course à pied solo de 9 km

           + la 1re édition de la course

BIKE & RUN de 9 km ou 18 km

19h30 : apéro concert avec

           ALTER’N’CO + repas champêtre 

(aligot - veau d’Aveyron)

23h : feu d’artifi ce

23h30 : bal disco avec EQUINOXE

DIMANCHE  5  AOÛTDIMANCHE  5  AOÛT
11h : messe

12h :  dépôt de gerbe & vin d’honneur

14h : FLYBOARD & JET SKI

         Concours de pétanque

18h :  thé dansant animé par

Michel BONNEFOUS

20h : repas traditionnel (fl ageolet -

saucisse) sur réservation  au

05 81 39 18 95 ou 06 35 40 13 15.

Dimanche 08 juillet :

 PIQUE NIQUE au lac (par le Club des aînés)

Jeudi 26 juillet :

  ARRIVÉE des jeunes internationaux 

bénévoles (Citrus)

Vendredi 27 juillet : 

 POT d’ACCUEIL des jeunes de CITRUS

+ scène musicale ouverte à tous

Samedi 4 août et dimanche 5 août :

 FÊTE DU LAC (voir programme de

Festiv’Morlhon)

Samedi 11 août :

REPAS INTERNATIONAL (par Citrus)

Mardi 14 août :

POT DÉPART des jeunes internationaux 

bénévoles (Citrus)

Dimanche 09 septembre :

 BOURSE  DES SPORTS (par le club de gym)

Samedi 15 septembre :

 ESCAPADE EN PÉRIGORD. Ouvert à tous 

sur inscription (par le Club des aînés)

Vendredi 5 octobre :

  Réunion des présidents des ASSOCIATIONS

Dimanche 7 octobre :

  RANDO-CONTÉE (par les bénévoles de la 

bibliothèque)

Samedi 13 octobre :

 THÉÂTRE + tête veau (par le Club des aînés)

Dimanche 4 novembre :

DÉJEUNER AUX TRIPOUS (par l’APE)

Courant novembre :

  SOIRÉE CINÉMA (par les bénévoles de la 

bibliothèque)

Dimanche 25 novembre :

REPAS fi n d’année. Réservé aux 

membres du club (par le Club des aînés)

Samedi 08 décembre :

TÉLÉTHON

Samedi 15 décembre :

SPECTACLE NOËL EN CIRQUE à Valence 

d’Agen. Ouvert à tous sur inscription.  

(par le Club des aînés)
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la fête du lac
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Ce bulletin communal a été créé et imprimé sur papier PEFC par le conseil municipal de Morlhon.

Juin 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Remerciements aux associations pour leurs articles et photographies.
N’hésitez pas à nous contacter pour inscrire et/ou nous raconter vos évènements à venir (en mairie).

Ecole primaire publique de Morlhon-le-Haut

Institutrice : Nathalie CABRIT

Classe CE2-CM1-CM2  Juin 2018


