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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        

EDITO DU MAIRE 
Reprise de la vie associative  

Après deux années de disettes festives, culturelles et sportives, la 
commune va vivre la renaissance des animations « traditionnelles », 
soirée rose, fête votive, spectacle de fin d’année des écoles, foire du livre, 
quine, repas des chasseurs, ronde des fédas, journée archéologique, 

sophro-balades … auxquelles vont se rajouter de nouveaux événements, tournoi de football féminin, Zicos du Larzac, journée foraine 
sur l’abbé Hermet... 
Les organisateurs locaux ou amis de la commune ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour faire de ces événements des 
journées mémorables pour tous. Merci à tous les sponsors qui soutiennent ces manifestations, un énorme merci aux bénévoles sans 
qui rien ne se ferait et aux organisatrices et organisateurs.  
Malgré l'abandon des petites communes par les finances publiques avec un regroupement des trésoreries et la disparition des 
moyens humains, les comptes administratifs et budgets ont été votés début d'avril. Les comptes 2021 budgets commune 
fonctionnement et investissement sont bénéficiaires.  
Malgré les travaux importants sur l'évacuation des boues, le comptes 2021 budget assainissement fonctionnement est en léger déficit 
qui sera comblé par la dernière subvention obtenue. Les techniques utilisées et les aides nous ont permis de réaliser cette 
opération à moindre frais. Il nous reste encore des réserves sur le compte investissement.  
Nous avons choisi de ne pas augmenter les taux des impôts (comme la cclv) mais les bases fixées par l'état augmentant, il y 
aura une augmentation sur nos impôts locaux. 
Pour les budgets 2022, en fonctionnement sont prévus des petits travaux. Pour l'investissement, nous sommes en attente du 
règlement de la succession qui permettra de pouvoir acheter la parcelle pour l'extension du cimetière et d'y faire les travaux 
nécessaires. La décision concernant la caserne des pompiers de Nant (restructuration ou construction d'une nouvelle) impactera 
aussi le budget communal. Pour l’assainissement, la sécurisation des bassins et l'entretien des zones d'infiltration sont les priorités 
de l'année.  
A noter que la cclv a voté les crédits pour l'aménagement du terrain après la piscine. Nous détaillerons les budgets avec une 
page spéciale prochainement. 

      Le Maire, Thierry CARTAYRADE 
 
 
 

A LA UNE 
Festival « Zicos du Larzac » le Samedi 18 
Juin 2022 

80 musiciens sur 5 sites et 6 scènes de 14 heures à 02 heures du 
matin. 

« Le projet d’un Festival de musique à L’Hospitalet, avec plusieurs 
Bodegas dans le village résonnait déjà depuis longtemps dans l’esprit 
du « Grand Zaco ». 
Après deux années moroses sans animation, Le Foyer Rural de 
L’Hospitalet, avec «Phil», « Pat » et « P’tit Zaco », reprend le flambeau 
et crée « Les Zicos du Larzac », et tout le monde met le Phil à la Pat. 
Bien accueilli dans le village, et notamment auprès des différentes 
associations ce premier Festival lancera la saison d’été et nous 
souhaitons que ce soit un grand moment de retrouvailles avec la 

participation de nombreux bénévoles. 
Merci encore à tous nos partenaires, à la Mairie, la Communauté de communes, le Département, la Région, ainsi qu’aux musiciens 
(80 sur la journée) qui ont permis de concrétiser ce projet. Que la fête soit belle, ce 18 Juin 2022 ! » 

Philippe Veyrié, 
Président du Foyer Rural, 

                    Informations et Renseignements   
        au 07 84 29 63 82 ou secail.jacques@gmail.com 
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VIE MUNICIPALE  

La Poste installée dans ses nouveaux appartements 

Vous aurez certainement eu la curiosité de venir découvrir les nouveaux locaux de la 
Poste fraichement installée au rez-de-chaussée de la mairie. Fini la montée d’escalier, 
fini les locaux désuets ! C’est dans un environnement désormais respectueux des besoins 
de chacun que Pascale vous accueille avec sa traditionnelle bonne humeur et son savoir-
faire de technicienne aguerrie.  
Ce chantier aura duré 14 mois. Et oui ! la Gazette de Janvier-Février 2021 vous présentait 
le projet tel que nous l’avions réfléchi avec les artisans. Quelle belle aventure ! Cette 
concrétisation salue aujourd’hui le travail de l’équipe municipale qui n’a pas ménagé sa 
peine. Quel chantier se déroule sans entrave ? Aucun ! Nous n’y avons pas échappé : 

entre les retards, les difficultés d’approvisionnement, les modifications techniques de dernières minute, l’explosion du prix des 
matériaux, la météo, le montage des dossiers de subvention qui n’ont cessé d’être faits et refaits pour prendre en compte les 
impondérables, et pour clôturer le tout, le Trésor Public qui abandonne le terrain, induisant des retards de paiements de nos artisans 
alors que les fonds étaient disponibles ! On vous le dit… il en faut de l’énergie pour continuer à croire en nous ! Alors aujourd’hui 
c’est justice que de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé avec assiduité et conviction !  
ECV Buisson pour l’électricité – Cabirou pour la Maçonnerie – Sanchez Alexandre pour la Plomberie/chauffage – CMT12 
pour le Terrassement et plan incliné extérieur – GC Peinture Décoration Calatayud G. pour la peinture – Boissières et Fils 
pour les Menuiseries -         L’inauguration officielle….bientôt ! 
 

Permis de rouler pour nos élèves avec une journée 
d’Education Routière  
Alors que les plus petits suivaient leurs cours devant leur 
tableau noir (en criant à l’injustice de la situation  ) les 
classes de CE2 à CM2 profitaient d’une journée 

magnifiquement ensoleillée pour s’aguerrir aux lois du Code de la Route !  
 

C’est en effet Vendredi 15 Avril dernier, que La Directrice, Catherine Pimenta, solidaire dans 
l’épreuve, avait organisé en partenariat avec la MAIF, un demi-journée pédagogique  
 

Comment ça marche : Le circuit d’éducation routière proposé par Prévention-MAIF est mis en place 
à la demande des enseignants. Il entre dans le processus d'apprentissage défini par les programmes 
de l'école primaire en matière de sécurité routière et du programme « Savoir rouler à vélo ».  

Par sa conception « grandeur nature » il met les écoliers dans des 
conditions réelles de circulation. Il peut être ainsi valablement le support à 
l'évaluation permettant aux écoliers d'obtenir l'APER (Attestation de Première Éducation à la Route), premier 
maillon de la chaîne du continuum éducatif de la sécurité routière.   
Le tracé du circuit est élaboré en classe par le groupe « maîtresse-élèves » à partir du plan du village. Il peut 
comporter des obligations ou interdictions de circulation supplémentaires par rapport à la réalité. L'enseignante 
apporte l’information, sur la signalisation routière et les éléments du Code de la route, liée à l'observation et à 
la signification des panneaux. Elle apporte la connaissance des actions que le cycliste doit effectuer pour sa 
sécurité, en particulier sur le tracé défini et dans les conditions habituelles de circulation à vélo.  
Les enfants étaient répartis en 3 groupes :  
Premier groupe : circulation à vélo sur le circuit imposé 
Deuxième groupe : évaluation sur les points stratégiques du circuit présentant des obligations 
caractéristiques du code de la route (stop, giratoires, tourne à gauche, …) du comportement des cyclistes. 

Chaque groupe évaluateur (de deux ou trois élèves), dispersé sur le circuit est encadré par un adulte. Remercions ici largement 
Mme Marie-France DESQUIENS, Conseillère Municipale déléguée aux affaires scolaires qui a une nouvelle fois démontré sa 
disponibilité, mais également les 3 bénévoles de la MAIF. Anciens enseignants à la retraite, ils se déplacent dans les différents 
villages du Sud Aveyron pour la mise en place de ce projet co-construit avec les écoles. Un petit goût de revenez-y qui est sans nul 

doute le fer de lance de cette action 
pédagogique. 
Troisième groupe : épreuve de maîtrise 
de l'engin vélo : gymkhana notamment 
qui avait lieu dans la cour de l’école en 
s’adaptant aux possibilités des élèves 
(slalom, tremplin bascule, freinage, 
équilibre, lâcher du guidon d'une main, …). 
En fin d'action : réalisation d’un bilan oral 
sur les actions constatées. Il sera suivi en 
classe d'un examen des fiches 
d'évaluation permettant, selon les «item» 
choisis, d'établir les Attestations de Première Éducation à la Route. 
Les joues rougies par l’activité, nul doute que nos jeunes écoliers auront partagé le même 
plaisir !  
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C’EST A L’HOSPITALET 
 

Il arrive…le 1er tournoi féminin à l’Hospitalet ! les 11 
et 12 juin 2022 notez-le bien ! 
 

Les 12 équipes engagées comme prévu sont là, et c’est à regret qu’il aura fallu refuser 
beaucoup d’autres demandes. Ce tournoi présage un week-end sportif extraordinaire ! 
Nous vous les présentons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
C’était un projet qui 
leur tenait à 
cœur… au coach 
Régis TOMAS et 
au Président 
Patrick BONNAFE. 
Depuis 1 an 
maintenant, ils 
travaillent à la 

tâche pour que cet évènement se réalise et soit une réussite.  
Le tournoi se déroulera de la façon suivante : 

- Samedi 11 Juin : championnat avec 2 poules de 6 équipes 
- Dimanche 12 Juin : Phases finales avec groupes de niveau et match de classement 

C’est avec l’aide de bénévoles du club Larzac Vallée, que les repas de samedi et dimanche midi seront assurés au stade avec au 
menu, salades et grillades. 
Une soirée privée ponctuera le week-end le samedi soir pour immerger les participantes dans l’univers Aveyronnais autour d’un 
Aligot/Saucisses, le tout joyeusement accompagné d’un DJ. 
Cette manifestation retentira dans toute la région puisque les quelques 120 joueuses et leurs coaches seront logées au Camping 
de L’Hospitalet, au Camping du Caylar et au gîte d’étape de la Couvertoirade !  
 

La remise des prix aura lieu le dimanche à 16h00 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, n’hésitez pas : contact Régis TOMAS 07.67.17.92.30 

 
L’Hos’Pink’Talière est de retour 

Si le contexte sanitaire n’aura pas permis d’organiser cette traditionnelle manifestation depuis 2 ans, le Comité de 
Fêtes est heureux de vous informer que la voilà de retour pour sa 6ème édition : le Dimanche 05 Juin 2022. 
Au programme de cette journée de solidarité avec la recherche contre le cancer du sein :  

    Course de 4 ou 10 km : 15€       -      Course run&bike de 10 km : 20€ 
 

Départs à 16h00 depuis la salle des fêtes 
 

Soirée dansante animée par le DJ Yannick avec repas servi à partir de 19h00 au prix de 10 €  
Informations et renseignements auprès d’INES : 07.83.68.52.34 

Venez soutenir cette noble cause ! 

FC Foix Ariège FC Valras  Sporting Club Bourguesan 

Labastide de Lévis Entente Cœur Hérault 

Saint Just Saint Jean de Védas 

FC Larzac Vallée 

US Brioude 

Montpellier collectif Montpellier Futsal US Romagnat – Puy de Dôme 

US Larzac Vallée 
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Etat Civil 
Naissance : Thalya SERRON née le 17 mars 2022 de Frédéric SERRON et Marie LIABOEUF 

              Mariage : Emmanuel SICRE et Sophie VAUGEOIS le 19 Mars 2022 

 
 

EN BREF 
 

 Les travaux réalisés par le département dans le virage direction La Cavalerie permettront de limiter l’apport d’eau supplémentaire. 
Les écoulements des eaux pluviales sont une véritable problématique sur notre commune souvent sans solution entièrement 
satisfaisante 

 La CCLV et la commune vont entreprendre des travaux de rebouchage des trous sur les voies intercommunales et communales 
qui en ont bien besoin. Nous essayons de coordonner les travaux pour avoir des tarifs attractifs. 

 La commune a pu bénéficier de miettes des plans de relance pour la cantine de l’école (2600€). Ils permettent d'acheter des 
tables et matériel pour la cantine avec un complément de la commune pour des chariots non subventionnables afin de faciliter le 
travail des agents et la qualité du service  
 

Gwenaëlle Beulque reprend son poste… Marie Larguier repart vers d’autres 
horizons 
Le 14 avril dernier, Gwenaëlle a repris son poste de secrétaire de mairie après 10 mois de congés maternité l’ayant fait l’heureuse 
maman d’un petit Théo aujourd’hui en pleine forme. 
Si son absence aura été une épreuve difficile pour toute l’équipe, il n’en demeure pas moins que Marie LARGUIER, sa remplaçante, 
recrutée alors qu’elle faisait un stage d’observation, aura déployé toute son énergie de débutante pour faire face à l’ouragan 
d’activités quotidiennes qu’il fallait dompter. Mais jamais elle n’aura baissé les bras, et c’est au terme de son contrat qu’elle aura été 
en ayant réglé efficacement le quotidien de notre mairie. Un grand Bravo à toi Marie et un Grand Merci !! La mairie de Saint-Affrique 
aura noté ses capacités d’adaptation puisqu’elle lui a proposé un contrat de remplacement dès le lendemain de son départ de 
l’Hospitalet. Bonne route Marie et Bon retour Gwenaëlle ! 
 

Le Yoga s’invite rue du Barry 
Après avoir passé une bonne partie de sa vie dans le grand Nord, en Seine-et-Marne 
Cindy, passionnée par le yoga, la cuisine, la nature, la sociologie et l’éco-féminisme 
s’est installée à l’Hospitalet du Larzac.  Elle pratique et enseigne le Yoga à son domicile,  
C’est à l’occasion d’une expatriation à New York qu’elle découvre le yoga, qu’elle 
pratique depuis 2014. Elle en apprécie desuite le bien être procuré et ressens 
rapidement l’envie de le partager avec son entourage. L’idée de l’enseigner est venue 
très spontanément et elle s’est donc formée à l’enseignement à Mysore en 
Inde avec Samyak Yoga. Depuis, elle l’enseigne en cours collectifs ou individuels.  
Toute l’info sur : http://omsatyayoga.fr/a-propos/planning-des-cours/ 

 
Les sophro balades programmées pour 2022 
 

Magdeleine DIONISI vous propose une nouvelle saison 2022 de Sophro 
Balades sur l’Hospitalet du Larzac. 
Inscriptions au 06.49.88.19.11 ou par mail : sophro.in@gmail.com 
Pour participer munissez-vous d’un sac à dos avec une bouteille d’eau ou 
gourde, casquette, crème solaire et tapis ou couverture pour la partie 

relaxation qui est proposée à la fin de la séance. 
Le Rdv est toujours prévu à la place du village de l’Hospitalet du Larzac.  
Les prochaines sophro - départ 15h00 :  
 

 Le samedi 07 mai - Le lundi 16 mai - Le lundi 30 mai  
 Le samedi 04 juin - Le lundi 20 juin               -  Le samedi 02 juillet - Le samedi 16 juillet   

Les autres dates seront communiquées ultérieurement dès début juillet 2022 

 

C’est au camping que ça se passera  
Parce que Cédric et Clémence ne manquent jamais de faire monter en puissance 
leur qualité de service, des nouveautés pour cette nouvelle saison attendent toute la 
clientèle… et il y en a pour tout le monde  
 Réfection du sol des douches des sanitaires (Cédric s’est mis au Carrelage cet 
Hiver !) 
 Mise aux normes PMR avec installation d’un bloc sanitaire accessible  
 Les glaces au lait de brebis font leur apparition cette année au Restaurant !  
 1 brasero pourra vous réchauffer lors des fraiches soirées sur la terrasse 
 
Et aussi 2 événements auront lieu au Camping … à ne pas manquer ! 
 Samedi 11 juin : SOIREE SWING                Dimanche 3 juillet : VIDE GRENIER  
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PORTRAIT  
Pierre THIEBAUT : Souvenirs d’antan          

P ierre THIEBAUT aura 93 ans en Novembre ! et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est 
encore bien actif et vous raconte les anecdotes d’antan comme si c’était hier.  
Né à Saint-Eulalie de Cernon en 1929, ses parents étaient les régisseurs de la Ferme du 
ROUQUET de 1934 à 1938. Puis c’’est le début de la guerre. La famille se déplace pour 
revenir en 1941 et reprendre les postes de régisseurs à la ferme MARCORELLE cette fois. 
Pierre grandit dans le village et se marie en 1959. Trois garçons et une fille naissent de cette 
union. Le travail les amène dans la vallée Millavoise de 1968 à 1980. 
Mais la vie de la famille THIEBAUT est à l’Hospitalet du Larzac depuis 1927. C’est en effet 
à cette date que les grands-parents de Pierre achètent la maison dans laquelle il vit 
actuellement, au 23 Place des Cygnes, puis ses parents en héritent, et enfin Pierre et sa 
famille à la mort de ses parents. 

Et si jusque-là rien ne semble sortir de l’ordinaire, les souvenirs de Pierre nous font pourtant voyager vers de 
nombreuses histoires qu’il se plaît à conter. 
 

L’histoire de sa maison :  
Ses grands-parents achètent cette maison en 1927 à un dénommé Pierre-
Denis COMBES, et il fallait une bonne dose de courage et de sérénité pour 
oser se projeter dans cette demeure. Cet homme était un « illuminé » qui 
semait la terreur notamment auprès des enfants qu’il coursait dès qu’il le 
pouvait, grognant et menaçant. « Il était extrêmement méchant »(SIC). Il disait 
s’appeler « Saint-Pierre » l’envoyé de dieu et avait maculé sa façade de 
textes le proclamant comme tel ! Vous pouviez lire en lettres d’imprimerie de 6 
à 10 cm les textes suivants (certains mots sont illisibles – recopiage à 
l’identique …avec les fautes ) :  
 « Je suis Pierre-Denis COMBES, né en Juin 1848, autrement dit Saint-
Pierre, le créateur mon divin maître m’a choisi sur cette terre pour être 
son représentant » 
 

« Avertissement aux…savants…sans oublier 
les étr…ici la maison du roi de tous les… tout 
l’univers l’assomateur de terreur des 
protestants et de toutes les sectes, songez 
qui que vous soyez que vous avi…de siècles 
à passer dans l’éternité. Un jour les hommes 
savants les hommes puissants les présidents, les empereurs, les rois des hommes, 
qui par sa science et leurs exploits font soumettre tout homme à leur loi seront un jour 
…. à comparaître devant moi- Signé Saint-Pierre »  
 

« Par la loi du Créateur de jésus et de marie mes divins maîtres des anges des saints 
de tous les bienheureux qui sont au ciel de Saint-Pierre et obligés de Rome, 
abandonner et de venir établir son siège inébranlable ici à l’Hospitalet » 

 

« Décision universelle : écoutez-moi incroyables, croyez à ma mission, Saint-Pierre vous y engage, il veut votre 
soumission ».  
 

« Tous ceux qui possèdent des biens qui ont été pris à ma religion à partir de 1182 feraient bien de me les remettre 
à moi, pour les remettre à son véritable propriétaire, ces biens portent excommunication…que les siècles dureront ». 
 

D’accord…il ne semblait pas tout seul dans sa tête, le pauvre bougre  Les habitants du village, las de s’inquiéter de 
ce qui pourrait se passer avec un tel personnage, ont donc un jour organisé une « capture » de l’individu qu’ils ont 
plaqué au sol et enroulé dans un drap jusqu’à l’arrivée du médecin pour qu’il soit interné à Rodez, où il a fini ses jours 
en hôpital psychiatrique. 
 
Sa « pathologie » était telle que lorsque les grands-parents furent propriétaires (soit dit entre parenthèses que cette 
maison est construite sur un énorme rocher), ils trouvèrent dans la cave de la maison, taillée dans la roche, une sorte 
de niche d’un mètre cube qui d’après l’histoire indique que Pierre-Denis COMBES voulait être enterré dedans en 
position assise. Pierre s’amuse à expliquer qu’il l’appelle ainsi : « le caveau de Saint-Pierre », qui lui sert de stockage.  
 

Pierre Denis COMBES 

Crédit photo : P. Thiebaut 
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Pierre aurait aimé conserver ces inscriptions, comme l’empreinte d’un passé 
ayant marqué les esprits, mais son père s’y refusa et fit refaire la façade en même 
temps que les travaux dans la maison. 
 

Quand les conscrits organisaient la fête :  
La période un peu plus fraiche dans la mémoire de Pierre THIEBAUT reste quand même 
le bal de la fête du village. 
A l’origine le bal se faisait dans l’actuelle cour 
de l’école qui était l’école des filles, alors que 
celle des garçons était partagée avec la 
mairie. Le logement de l’instituteur était dans 
la partie droite de la mairie, tel que loué 
aujourd’hui après rénovation. 
Plus tard, le bal fut déplacé sur la place aux 

cygnes afin de contenir plus facilement la population quasi-totale du village 
et des environs, venue guincher sur des airs d’accordéon. 

 A cette époque le 
bassin était un lavoir où 
les femmes se 
retrouvaient le temps 
d’une lessive à la sueur 
du front et des bras. 
 
Alors que la guerre 
avait suspendu la vie 
dans les villages, c’est 
en 1948 que les fêtes de villages réapparaissent sur les places, 
les organisateurs désignés d’office se trouvant être « les 

conscrits ».  
A l’époque, ils étaient 4, âgés de 19 ans et en partance pour le service militaire. 
Pierre était un de ces conscrits et se rappelle notamment (son regard prend alors une expression espiègle et 
nostalgique à l’idée de ce qui suit ) que les jeunes femmes du même âge vendaient quant à elles des roses à tous 
ceux qui se laissaient accrocher par leurs grands sourires. Cet argent servait à payer notamment l’orchestre.  
 

Pour compléter cette première source financière, les jeunes faisaient « LA PAUME ». Ils passaient dans les maisons 
avec de la musique, faisaient le show quelques minutes… ou quelques heures…le temps de boire le verre de l’amitié, 
ce qui ne leur permettait pas toujours de revenir les idées très claires, titubant, mais toujours gais  !  
Les habitants visités offraient volontiers cette hospitalité et toujours dans la bonne humeur…. Plus de 70 ans après, la 
tradition perdure avec une jeunesse aux musiques légèrement plus bruyantes  
 

La placette 

Aujourd’hui devenue un parking pour les riverains, Pierre m’amène ensuite direction la placette. Sur 
l’emplacement des voitures stationnées, il fait le tour pour délimiter les 4 maisons qui ont disparues 
depuis, et qui abritaient notamment une coiffeuse dont le linteau de la façade sert aujourd’hui de 
banc, un menuisier dont l’atelier avait brûlé, et la maison du tisserand, précisant qu’il ne savait plus 

s’il s’agissait réellement d’un artisan ou si c’était son nom. 
 

Avant de remercier Pierre THIEBAUT pour cet exceptionnel moment en sa compagnie, nous faisant 
voyager dans une frange de l’histoire de l’Hospitalet, il finit en m’expliquant qu’aujourd’hui à 93 ans, 
il occupe une partie de son temps à tresser. Curieuse d’en découvrir la finalité, nous nous dirigeons 
vers son atelier dans lequel sont suspendues des centaines de tresses ! Quelle surprise ! mais 
surtout quel travail ! Pierre récupère les ficelles qui entourent les ballots de paille du parc équestre 
de son fils Jean-Marc, et s’est un jour mis à les tresser. Une robustesse à toutes épreuves je vous 
l’assure, une finition et une régularité qu’il est presque dommage de ne pas utiliser. « Ça me fait 
passer le temps …j’aime bien » me dit-il.  
 
Bravo M. THIEBAUT ! et un grand merci pour votre partage. Que votre vie soit encore longue et douce au cœur du 
village. 

Corinne Autier – 1ère adjointe - Chargée de communication 

Crédit photo : internet 

Crédit photo : T. Cartayrade 


