
En bref dans le Lévezou

Mayran
Football. Le club de football de
l’entente Goutrens-Mayran or-
ganise un concours de belote à
la salle des Janenques mardi
9 septembre à 21heures. La
moitié des équipes sera récom-
pensée. Le concours se déroule-
ra en 5 parties de 10 donnes.

Conques
Transports à la demande. Le
service de transport à la deman-
de évolue sur le territoire de
Conques-Marcillac à partir du
1er septembre, nouvelles desti-
nations, nouveaux horaires et
nouvelle tarification. De
Conques pour se rendre à
Saint-Cyprien le jeudi, arrivée à
destination 9heures, horaire de
retour 11h30. Tarif aller 4,50€.
Aller-retour 7 €. Pour se rendre
à Rodez le mercredi, arrivée à
destination 14heures, horaire
de retour 17heures. Tarif aller
7 €, aller-retour 10 €.
Contacter SARL Taxis Lample,
0471499555, 0607759332.

Boussac
Rand’oc du Ségala. «Sur les
chemins de Boussac et du Sé-
gala» organisera dimanche
7 septembre son grand rendez-
vous annuel réservé aux mar-
cheurs et vététistes. Rendez-
vous à 9 heures, à la salle des
fêtes. Inscriptions à partir de
8 heures. Circuits VTT: 52 km
et 1900m de dénivelé ; 33 km
et 1300m de dénivelé ; 22 km
et 860m de dénivelé.
-Circuits pédestres: deux cir-
cuits de 7 et 14 km.
Un repas sera servi à la fin des
épreuves pour la somme de
12 €. Réservations jusqu’au
5 septembre au 0678339355.

Naucelle
Randonnées. Dimanche, dé-
part à 13h30 de la piscine à
destination du Tel de Jouque-
viel. (11km, 3h30). Ren-
dez-vous au Tel. Contact : Ger-
vais Ferrand, au 0565721083.
Lundi 8, départ à 13h30 de la
piscine à destination de Duren-
que Pyramide du Lagast. Par-
cours de 13 km (3h30). Ren-
dez-vous au château d’eau.
J. Labit, 0565470429.
Les 12, 13 et 14 septembre, ran-
do occitane dans les Hautes-Py-
rénées avec Jean-Claude et Ma-
rylise Agostini. Contact :
0565692655, 0624592143.
Dimanche 14, départ à 13h30
de la piscine, à destination de
Colombiès. (17km, 4h30).
Rendez-vous à 14heures, sur le
terrain de foot à Colombiès.
Contact: J.-P. Tuéry, aux
0565422139, 0650839530.

Saint-Christophe-Vallon
Aïkido. Un stage gratuit d’ini-
tiation ouvert à tous organisera
samedi 6 septembre. L’initia-
tion se déroulera au dojo de De-
cazeville, (à proximité du lycée
de La Découverte), de 10 heu-
res à midi et de 15 heures à
18 heures. L’initiation sera diri-
gée par André Bouillon, (Mont-
pellier), 5e dan soto-deshi
d’Alain Peyrache shihan. à l’is-
sue de cette manifestation, un
vin d’honneur sera offert en pré-
sence des élus.
Les cours d’aïkido reprendront
au dojo lundi 8 septembre de
19h30 à 21heures et le jeudi,
de 19h30 à 21heures. Pour
tout renseignement, contacter
Sylvain, au 0648788520.

Marcillac-Vallon
Permanence. Anne Gaben-
Toutant, conseillère générale
tiendra sa permanence samedi
6 septembre, à la mairie de
Marcillac à 10heures.

Réquista
Cinéma. Lucy (1h25).
Vendredi 5, samedi 6 à 20h30.
Dimanche 7 à 14h30 et mardi
9 septembre, à 20h30.
New York mélodie .
Mercredi 3 à 20h30 (VO).
Dimanche 7 à 17heures (VF).
Lundi 8 à 20h30 (VO).

Rignac
Activités. L’association Ré-
créa’Rignac informe de la repri-
se de ses activités. La danse
modern’jazz, mercredi
10 septembre à l’Espace An-
dré-Jarlan. Tél. 0642424070.
Les travaux d’aiguilles repren-
dront lundi 15 septembre, de
14heures à 17heures, à la salle
du Soulicou. Tél. 0565644491.
La zumba reprendra ses cours
vendredi 5 septembre, à
20h30 à l’Espace André-Jarlan.
Tél. 0687383649.
L’association sera présente au
forum des associations vendre-
di 12 septembre, à 18h30, à
l’Espace André-Jarlan.

Baraqueville
Le club Canisport du Ségala or-
ganisera le 14 septembre, son
14e concours national d’Agility
sous la houlette du juge M. Na-
varret, à Manhac sur le stade
de football du village. Plus de
soixante équipes maîtres-
chiens démontreront leurs qua-
lités sportives tout au long de
cette journée. Entrée gratuite.
Les personnes intéressées par
cette discipline peuvent prati-
quer ce sport au sein du club
sur le terrain de Pradines. Il est
nécessaire pour cela de bien
éduquer son chien.

Dernièrement place Fumou-
ze, Philippe Varsi, maire, et
Bernard Lefebvre, président
de l’Adecc, ont présenté et
procédé à l’inauguration des
plaques du poème de Peter
Wessel «Conques, la quê-
te». Peter Wessel, poète de
plusieurs cultures et langues,
a découvert le village il y a
35 ans et s’y est installé.
Après le concert que sa for-
mation Polyfonías Poetry
Project donna sous le tilleul
place Chirac lors du festival
de musique « Conques, la lu-
mière du Roman » en 2010,
il a offert son poème, un bel
hommage dédié à Conques
dont il a été remercié, par
Philippe Varsi au nom de la
commune.
Le poème est gravé en deux
plaques d’acier oxydé réali-
sées par le ferronier d’art,
Bernard Marc, elles sont ins-
tallées, à l’arrivée et au dé-
part du chemin, près de la
fontaine sur la rue Émile-
Roudié, à proximité de la Pla-
ce de Fumouze et à la Porte

du Barry, rue Charlemagne.
La plaque à la sortie du villa-
ge est conçue comme un «en-
voi» à la manière de la poé-
sie troubadouresque et
contient uniquement la
deuxième strophe du poème
qui est précisément un adieu
au voyageur écrit en quatre
langues.
Ces deux plaques vont désor-
mais saluer les pèlerins et les
marcheurs en route vers
Saint-Jacques-de- Compos-
telle dont ce poème polypho-
nique pourrait être leur devi-
se.
Peter Wessel a dévoilé les
plaques, en présense de Ber-
nard Marc, Anne de Domini-
cis, directrice du Centre
Européen et Dinah Salama,
artiste espagnole qui a illus-
tré le recueil de poèmes,
d’art et de musique Delta, pu-
blié au mois de mai 2014 par
Ediciones de la Torre (Ma-
drid) et en vente à la librairie
Chemins d’Encre à Conques.
Le partage du verre de l’ami-
tié, offert par la municipalité,
a cloturé cette manifestation.

L’équipe 1 de Rignac effec-
tuait sa reprise officielle
avec un déplacement à Sain-
te-Geneviève dans le cadre
du deuxième tour de la Cou-
pe de France. Dirigés par
leur nouvel entraîneur Grégo-
ry Corredor, les footballeurs
rignacois n’ont pas raté leur
entrée en compétition en ob-
tenant une large victoire qui
reflète bien la physionomie
de la rencontre (8 -1).
Il est vrai que face à une dif-
férence de plusieurs divi-
sions d’écart entre les deux
équipes, on pouvait s’atten-
dre à une rencontre facile
pour les Rignacois. Ces der-
niers ont pris le match par le

bon bout en restant appliqués
et respectant les consignes
de leur coach pour mener au
score à la pause (2-0) avec
deux réalisations de Benja-
min Mayran. Toujours sé-
rieux et volontaires les proté-
gés de Corredor inscriront
six nouveaux buts en secon-
de période avec des doublés
de Jean-Christophe Bez, Bo-
ris Barbance et Aurélien Bes-
sou, tandis que les locaux
sauveront l’honneur sur coup
franc. Un bon match pour Ri-
gnac et souhaitons qu’il en
soit de même dimanche,
avec la reprise du champion-
nat de PH et un déplacement
à Castelginest.

Un samedi ensoleillé pour fê-
ter les nouveaux élus. Ce
30 août aura été pour la com-
mune un temps fort, quelque
onze chars décorés, des thè-
mes divers, allant du Moulin
Rouge, à la plage, aux pyja-
mas, aux Gaulois, etc. cha-
cun dans les villages avaient
confectionné de véritables
chefs-d’œuvre. Les déguise-
ments étaient très réussis.
Partis de bonne heure du vil-
lage de La Borie, et arrivés
vers 22 heures, place de la
mairie de Manhac, le cortège
de tracteurs, de camions et
voitures a parcouru les rou-
tes. Pour chacun des nou-

veaux élus, un arbre de leur
choix a été planté, ainsi
qu’un mât tricolore chez le
nouveau magistrat, Bernard
Calmels. Avant le repas or-
chestré par une disco mobile,
c’est un mât de plusieurs mè-
tres qui a été érigé place de
la mairie. Le convoi munici-
pal été lui aussi déguisé, un
costume de chirurgien prêt à
opérer et mener à bien les af-
faires de la commune.
Bravo à tous les participants
de près où de loin et à tous
ceux qui ont travaillé à la
réussite de cette belle jour-
née qui restera un beau sou-
venir.

Conques

La paroisse Saint-Vincent du
Vallon va voir deux de ses
prêtres quitter leur fonction
en ce mois de septembre.
Une messe de remerciement
sera célébrée dimanche
7 septembre pour leur témoi-
gner toute la sympathie des
paroissiens, en particulier
ceux de Marcillac et de Nu-
ces où ils résidaient. Cette
messe sera célébrée en l’égli-
se de Marcillac à 10h 30. Le
père Bernard Fixes qui est ap-
pelé à de nouvelles missions
dans le diocèse en devenant
vicaire épiscopal en plus
d’être responsable du service
formation et d’exercer à St

Génies. Le père pierre Mon-
teil unanimement apprécié
de tous va quitter Nuces où il
résidait après une longue vie
de service. Il va se retirer à la
Maison de retraite Saint
Amans.
Il n’y aura pas de messe dans
les autres églises de la parois-
se Saint Vincent du Vallon
dimanche prochain, sauf à
Conques (11heures). À l’is-
sue de cette messe, ceux qui
le souhaitent se retrouveront
autour d’un verre de l’amitié
puis pour un repas partagé à
la salle paroissiale Saint Vin-
cent, chacun portant un plat
pour quatre personnes.

Rignac

Marcillac-Vallon Manhac
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Les mais sont plantés

Canet-de-Salars
Société de chasse. La vente des cartes aura lieu samedi
13 septembre de 11heures à midi, à la salle de la mairie.
Prix des cartes: sociétaire : 55 € ; résidence secondaire: 100 € ; ac-
tionnaire: 150 € ; gros gibiers: 30 €. Pour tout renseignement,
contacter Bernard Bec au 0675445982.

Curan
Danse en Lévezou. L’assemblée générale de l’association Danse
en Lévezou aura lieu mardi 9 septembre, à 20h30, à la salle de la
mairie.

Saint-Léons
Cours de danse. C’est la reprise des cours de danses modernes
proposés par Familles rurales et assurés par Stéphanie Wegener.
Pour les enfants, tous les mardis, à 18 heures, à partir du
16 septembre. Pour les ados, tous les vendredis, à 20 heures, à
partir du 19 septembre. Pour les adultes, tous les mardis, à
19h30, à partir du 16 septembre.
Les deux premières séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements et pré-inscriptions auprès de Céline Juillaguet au
0565591286 ou 078124654. Mail : ninoujuillaguet@hotmail.fr

Arvieu
Foire. Le dernier marché d’été s’est terminé mercredi 27 août.
Pour septembre et octobre les forrains seront aux rendez-vous
mensuels le premier mercredi du mois de 9heures à midi. La pro-
chaine foire a lieu aujourd’hui sur la place de l’Église.

Le poète a lu son poème devant la Porte du Barry.

Chez vous - Ruthénois - Lévezou
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