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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
Bien qu'accablés par la chaleur, nous avons vécu un printemps et un 

été très animés, puisqu'aux festivités déjà prévues se sont rajoutés les 

repas de quartiers qui ont permis de retrouver enfin une plus grande 

convivialité dans le village. Il a été également très agréable de voir les 

maisons toutes ouvertes, avec retrouvailles entre familles, amis et 

voisins...Bien sûr, La piscine a fonctionné à plein régime ! 

Le village va maintenant retrouver sa quiétude même si restent encore 

certaines animations à venir : journée HERMET, vide grenier, rallye 

des Cardabelles, courses nature... 

Merci encore à tous les bénévoles, ainsi qu'aux riverains qui acceptent les 

inconvénients de proximité. Cette utilisation de l'espace public existe 

depuis très longtemps. La fête se déroule sur la place depuis l’après-

guerre et, certaines années durait jusqu'à 4 jours... ! Dans les années 70 

et 80, les concours de pétanque (succédant à la longue) se déroulaient 2 fois par semaine, jeunes et vieux s’entraînant à longueur 

de journées et de soirées pour y figurer. 

 

Cette année l'école accueille un nombre important d'enfants, nécessitant un déménagement de la cantine (voir article ci-

dessous). Au niveau local, en plus du transfert de la cantine, les travaux de rénovation du monument aux morts devraient être 

terminés pour la cérémonie du 11 novembre... A noter aussi qu'à la station d'épuration, un travail important d'entretien des roseaux 

et de leur arrosage avec les eaux usées a été mené afin de pouvoir bénéficier au maximum de la prime à l’épuration. 

Nous sommes toujours en attente de l'acquisition de la parcelle pour l'agrandissement du cimetière ainsi que du lancement des 

travaux du city stade, (les crédits de la cclv ayant été votés au printemps), d'autre part avec le département, Aveyron Ingénierie 

nous accompagnera dans le lancement des réflexions pour les aménagements du cœur et des traverses du village... 

La fin des vacances devrait nous permettre d'avancer sur ces projets. 

 

        Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

La cantine se déplacera pour un meilleur accueil  
 

Jusqu'à présent les locaux accueillant la cantine étaient situés au 

rez de chaussée de l'école mais, le nombre d'enfants scolarisés 

augmentant, et, l'agrandissement de la partie cantine existante 

étant impossible (problèmes de murs porteurs et de 

canalisations...), la solution à moindres frais trouvée, consiste 

à transférer celle-ci dans «la petite salle » place de l'église. 

La commune en a été avertie au mois de juin, et pour finaliser 

tout cela, un certain nombre de travaux sont nécessaires : 

insonorisation des plafonds, mise aux normes de l’installation 

électrique et de la plomberie, puis déménagement des tables, 

chaises, et de tout le petit matériel... 

Nous avions obtenu environ 3000€ dans le cadre du plan de « relance cantine. » Cette somme nous 

 a permis l'acquisition d'une partie du mobilier en inox (tables de préparation et de distribution des repas, plonge...) Nous 

avons complété la commande en y rajoutant le matériel nécessaire pour assurer le service (chariots de distribution...). 

La nouvelle cantine devrait pouvoir ouvrir ses portes aux enfants fin septembre, mais pour la rentrée ils prendront encore leurs 

repas dans l'ancienne cantine. 

 

Pour rappels : 

 -C’est à la Baquièrerie que sont confectionnés les repas à base si possible, de produits locaux. Ils sont ensuite transportés jusqu’à 

l'l'Hospitalet les lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, pour être servis aux enfants. 

Les frais de fonctionnement du regroupement pédagogique intercommunal, de la cantine et de la garderie sont répartis en fonction 

du nombre d'enfants des 3 communes (L'Hospitalet, Sauclières, La Couvertoirade), 

Le dépôt de pain se fera au presbytère. La date vous sera confirmée par la Boulangerie et par voie d’affichage dès que nous aurons 

fixé l’organisation définitive avec la boulangerie 
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C’EST A L’HOSPITALET 

Etat Civil 
Mariages :  
 Le 30 Juillet Julien CABARROT et Marine PROT 
 Le 13 août : Frédéric SERRON et Marie LIABOEUF 

Décès 

 Jules MAZERAND, le 17 août à l’âge de 92 ans 
 Germaine BERNAT épouse VIALETTES, le 22 juillet à l’âge de 90 ans 

 

Les enfants du club théâtre ont fait leur show   
Le 28 juin dernier les enfants de l’atelier Théâtre donnaient leur 
représentation à la salle des fêtes. Sous le regard attendri de leurs 
familles et de quelques adeptes, ils ont ainsi retranscrit leurs 
compétences acquises avec Amélie. 

Page Blanche était le titre de leur pièce 😃 

Une pièce écrite et mise en scène par Amélie ROLLAND de la 
compagnie Encyclie 
Un moment de pur plaisir à regarder les enfants évoluer sur les 
planches.  
Quand le syndrome de la page blanche prend vie et s'anime, c'est 
ce que nous raconte cette superbe interprétation d'un écrivain en 

proie aux doutes. 11 personnages cultes se relaient alors pour venir nourrir son imagination et noircir les lignes de son roman : 
Georges Sand et sa conscience, Cléopâtre, Marie Curie, Calamity Jane, Léonard de Vinci, Mona Lisa, Neil Armstrong, la Reine 
Elisabeth Première, Maryline Monroe, et Olympe de Gouges !  
Dynamiques, drôles, pétillants, joyeux, nos chères têtes blondes ont enchaîné les répliques sans jamais hésiter, sous l'œil bienveillant 
d'Amélie. 
Bravo les enfants ! On vous donne rendez-vous l'année prochaine ! 

 

L’Hosp’Pink’Taliere : remise des chèques  
 Le comité des fêtes a fait son bilan : C’est le 

vendredi 8 juillet, sur la place de l’Hospitalet 

du Larzac que les membres du comité de 

l’Hos’Pink’Talière se sont réunis et ont eu 

l’honneur de reverser la somme de 4.000 € à 3 

associations qui œuvrent aux cotés des 

malades et de leurs aidants. 

Les 3 associations choisies sont : 

• La ligue Sud Aveyron Cancer 

représentée par Mme Puech, Mme Boutonnet et 

M. Gaillard. Elle aide au financement de la 

recherche, facilite le quotidien des personnes malades (visites, aides aux démarches administratives, etc.), propose des 

ateliers de bien être pour le confort des malades et accompagne financièrement les malades les plus démunis. 

Contact :  ligue-cancer.net  

• La Clé, aide aux cancers et leucémies chez l’enfant : représentée par Mme et M. Galzy. Elle amène un soutien moral 

régulier aux familles en milieu hospitalier, permet des animations aux chevets des enfants malades et des cours d’arts 

plastiques, met à disposition une maison parentale à proximité de l’hôpital, afin de loger les parents et l’enfant so igné en 

hospitalisation de jour et aide au financement de matériel médical pour le confort des enfants. 

Contact mail : lacleperols@gmail.com  tel : 04-67-50-28-36    -   Site : lacle-asso.org  

• Croq’la vie, ensemble vivre autrement le cancer :  représentée par Mme Michelutti, basée dans le sud Aveyron, sur 

Millau et St Affrique. Elle soutient les personnes malades du cancer et leurs proches en proposant des ateliers 

thérapeutiques (sophrologie, activités physique adaptée et musicothérapie), et des réunions d’information sur les sujets en 

lien avec les cancers. 

Contact mail : croqlavie@free.fr tel : 06-03-09-12-11  

Site : croq-lavie.fr 

« Nous tenons à remercier tous les participants à cette journée ainsi que les généreux donateurs. Un grand merci également à tous 

les partenaires, qui chaque année, répondent présents par leur générosité en nous offrant leur savoir-faire :  Le domaine de Gaillac, 

les gourmandises de l’Aveyron, Le camping au tour de l’Aveyron, le Relais Millau-Larzac, la boulangerie le Fournil des 

Cardabelles, la fromagerie Les Bergers du Larzac, la Brasserie Privat boissons, La Fabrique à Vin, l’Auberge de la 

Cardabelle, l’Ourson Diffusion, Graphisme Influence et pour finir la Mairie de L’Hospitalet du Larzac. Nous vous donnons 

rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition le dimanche de pentecôte 2023. Ceux qui souhaitent nous aider à 

l’organisation de cette belle journée solidaire, sont les bienvenus. Contactez la mairie qui nous transmettra vos coordonnées. Ne 

perdons pas l’idée que « Tous seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». 

http://ligue-cancer.net/
mailto:lacleperols@gmail.com
http://lacle-asso.org/
mailto:croqlavie@free.fr
http://croq-lavie.fr/
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 Bilan Positif à la piscine 

Emilie PAGES, agent d’accueil et Luis HAY, maître-nageur auront eu 

une saison particulièrement riche. La canicule aura eu raison des 

traditionnelles balades pour faire de la piscine intercommunale le lieu de 

rassemblement des familles. Il y avait bien longtemps que le guichet n’avait 

pas atteint de tels chiffres de fréquentation. Entre 80 et 100 entrées par 

jour ont été enregistrées avec un pic à 137 qui sera un record.  

Un grand merci à ces 2 agents qui n’ont eu de cesse de faire de cet 

équipement un lieu où il a fait bon vivre : Emilie avec son sourire et sa bonne 
humeur et Luis dans la même dynamique avec pédagogie et bienveillance, 
garant de la sécurité des bassins. 
Une belle équipe pour une belle saison ! 

 

l’Aqua-Sofro de Magdeleine Dionisi, a proposé quant à elle de découvrir des séances d’AguaSofro et 

d’Agua sofroZen .Elle remercie également le maître-nageur Luis Hay, présent à chaque séance « pour 

sa bienveillance à notre égard ». Il semble que les bienfaits de ces séances aient été salutaires. 
 

Dimanche 04 Septembre : Sortie « foraine » à l’Hospitalet 
 

La société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron organise, chaque premier dimanche de 
septembre, une sortie « foraine » en un lieu emblématique du Rouergue. Cette année c’est à 
l’Hospitalet que se déroulera le programme d’une journée dédiée à l’histoire avec notamment une 
rétrospective consacrée à l’abbé Frédéric HERMET nommé curé de la paroisse de l'Hospitalet-
du Larzac en 1894. 
Le programme de la journée :  
 09h30 : accueil des participants à la Salle des Fêtes 
 10h00 : ouverture de la séance – mot de bienvenue du maire 

10h15 – 12h00 :  

• Serge Sotos : Le prieuré de Cassan et le Rouergue (Fin XIè – XVIIIè siècle) 

• Jacques Frayssenge : Instants de vie singuliers à l’Hospitalet-du-Larzac au XVIIIè siècle 

• Philippe Guat : un ecclésiastique pionnier de l’archéologie aveyronnaise : l’Abbé Frédéric HERMET (1856-
1939) et ses recherches sur le Larzac 

12h00 : vin d’honneur offert par la municipalité 
13h00 : déjeuner au camping-restaurant « Au Tour de l’Aveyron » 
15h00 – 17h00 : visites par demi-groupes  

• Centre archéologique Frédéric Hermet sous la conduite de Francis Jeanjean 

• Déambulation historique à travers le village animée par Patricia Pallier et Jacques Frayssenge 
17h00 : visite collective des vestiges de l’église médiévale Saint-Etienne du Larzac par Xavier Perrier 
 
La Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron est une société savante fondée en 1836 par des notables 
aveyronnais sur l'initiative d'Hippolyte de Barrau. Elle est reconnue d'utilité publique le 29 octobre 1857. 
Elle a pour objet l'étude de l'histoire et de l'inventaire du patrimoine, aussi bien naturel que culturel, du département de 
l'Aveyron (anciennement Rouergue).  
« Dès sa création, cette Société se donne pour objectifs de faire prospérer en Rouergue le progrès des lettres, des 
sciences, des arts et de l'industrie : elle avait pour but général de faire connaître le département de l'Aveyron. Pour y 
parvenir, elle répartissait son travail entre trois sections : lettres, sciences, et arts. Le président, Hippolyte de Barrau 
précisait que par son but spéculatif, l'histoire et la science, cette Société tend à nous élever à l'instruction qui, pour les 
peuples comme pour les individus, est le sceau de la considération, parce que par son but pratique, l'industrie, elle tend 
à procurer au pays, ce bien-être matériel, cette aisance de la vie que tout le monde recherche ». 
 

Venez nombreux vous immerger dans l’histoire et laissez-vous transporter, le temps d’une journée, dans la 
vie d’antan ! 

Samedi 10 septembre 2022 Challenge 
de pétanque Gély-Sicre 
 
C’est à partir de 14h30 que se déroulera le challenge de pétanque en 
mémoire à Alain GELY et Bruno SICRE, prématurément disparus dans 
des accidents. Joueurs de tous âges et de tous niveaux, venez vous 
affronter dans les allées ombragées du camping Autour de l’Aveyron, à 
L’Hospitalet. Vous pourrez compter sur Clémence et Cédric pour vous 
accueillir, et vous servir. Bar et restauration seront ouverts. Venez 
nombreux !   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_savante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyronnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_de_Barrau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_lettres,_sciences_et_arts_de_l%27Aveyron#cite_note-Fondation-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_d%27utilit%C3%A9_publique_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_patrimoine_culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouergue


 

4 
 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac              Septembre – Octobre 2022 

 

EN BREF 
Erratum : dans l’article de présentation de la restauration du monument aux morts il faut lire :  « … Jean-Charles BOCHET, 

Secrétaire-Trésorier de l’UNC a ainsi pu participer… » - Le Président de l’UNC est en effet M. Frédéric HERICHER ☺ 

 
 

C’est la reprise ! 
 

 
 APE  
Barbara BONNIOL, Présidente, vous attend le Dimanche 25 Septembre sur la place du village pour le grand vide 
grenier de l’association : réservation au 06.44.06.13.58                                     

 

 Atelier Théâtre Enfants avec Amélie Rolland, Compagnie Encyclie  

➔ 1 Mardi sur 2 = soit 20 séances dans l'année 
Démarrage des ateliers Mardi 06 Septembre 2022 = Atelier 6-10 ans // 17h-18h30 // 150€ 
                           Spectacle de fin d'année : Mardi 27 juin 2023 
Infos et inscriptions : compagnie.encyclie@gmail.com // 06 63 58 37 29 - www.compagnie-encyclie.com. 
 

 Om Satya Yoga  
Les cours de yoga ont lieu dès maintenant, en petit groupe de 3 personnes maximum, 
au 10 rue du Barry à L'Hospitalet.  
Plusieurs créneaux d'1h15 sont proposés : lundi à 10h, mercredi à 18h30 et jeudi à 
12h15 pour le yoga pour toutes/tous et lundi, 14h30 pour le yoga prénatal. 
L'inscription préalable est indispensable pour assister au cours. 
D'autres créneaux pourront être mis en place si la demande est présente donc n'hésitez 
pas à vous manifester ! 
Pour plus d'informations ou pour s'inscrire, contactez Cindy au 06.61.99.65.94 ou par 
email : cindy@omsatyayoga.fr, ou directement sur le site internet omsatyayoga.fr. 

 

 Sophro In :  
« Allier les bienfaits de la marche et de la Sophrologie » 

Pour une meilleure oxygénation, les sophro-balades vous sont proposées en pleine 
nature ou en bord de mer.  

Douces et accessibles elles sont 
ouvertes à tous (ouvertes aux enfants 
à partir de 5 ans), alors venez profiter 
des bienfaits de la sophrologie dans la 
nature.  
Prochaine date à noter : Le Samedi 24 Septembre à 10h00, place du Village de 
L’hospitalet et le Samedi 29 Octobre. 
Magdeleine DIONISI 
Sophrologue et hypno praticienne certifiée.  06.49.88.19.11 ou 

par mail : magdeleinedionisi.sophrologie@gmail.ce 
 

 Les Charels du Larzac 
Association du 3ème âge. Club d’animations (repas, loto…). 
Contact : Marie-Noelle Guillou.   05.65.62.72.92  

Le mot de la présidente : “Le quine des Charels du Larzac a eu lieu le jeudi 4 août 2022 à la salle des fêtes de 

L'Hospitalet du Larzac et a connu un grand succès après deux années blanches. Encore merci aux membres du club et des habitants 
du village de L'Hospitalet qui se sont associés à la réalisation de cette belle soirée, en offrant des lots, par leur présence où l'achat 
de cartons à faire garder. N'oublions pas la Société de chasse de L'Hospitalet du Larzac, Monsieur Roland CASES avec le Journal 
de Millau et Midi-Libre, le GAEC de La Doline, l'APE des Ecoles de L'Hospitalet du Larzac, la Couvertoirade et de Sauclières, le 
camping "Au Tour de L'Aveyron", Les Amis du Livre, le Salon de coiffure Carrat, le boulangerie “Le Fournil des Cardabelles”, la 
boucherie des Templiers, La Maison Arlabosse, Inter Sport, le Bowling de Millau, le camion "La Tour de Pizz...a" et le Reptilarium.” 
Rendez-vous l'année prochaine, si nous sommes assez dans le bureau.  
L’Assemblée générale ouverte à tous, aura lieu le vendredi 14 octobre 2022 à 14H30 à la salle des fêtes de L'Hospitalet du 
Larzac avec renouvellement des membres du bureau. Mme Lucette LADET, trésorière, souhaite quitter le 
bureau et laisser sa place à quelqu'un d'autre de plus jeune, mais restera adhérente. Toute candidature 
sera la bienvenue. Si vous voulez être solidaire de ce petit club qui existe depuis 1978 et nous rejoindre, 
merci de contacter Marie-Noelle GUILLOU au 05.65.62.72.92. L'avenir du club en dépend.” 
 

 Atelier bijoux en micro-macramé de Marie FONS 
 

"Créatrice de bijoux en micro-macramé, je vous propose de venir créer et vous faire plaisir en repartant 
avec votre propre bijou » à L'Hospitalet du Larzac.  
Pour les dates me contacter : 06.78.52.88.25 
e-mail: abondance84@yahoo.fr " 
 

mailto:compagnie.encyclie@gmail.com
http://www.compagnie-encyclie.com/
mailto:cindy@omsatyayoga.fr
http://omsatyayoga.fr/
mailto:magdeleinedionisi.sophrologie@gmail.ce
tel:0565627292(mmeguillou)
mailto:abondance84@yahoo.fr
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 Wild Mustang 12" : Danse Country 
Contact : Sylvie Danis  06.65.70.62.88 
 

 Société de chasse 
Contact : Alain Danis  06.62.53.79.46 
 

 

 Foot : Union Sportive Larzac Vallée (club inter-communes) 
Président : Patrick BONNAFE  06.83.84.44.02 et Co-Présidente : Véronique BARTHELELY  
06.12.15.06.98 

• Garçons et filles nés entre 2010 et 2017 : essais dès le Samedi 3 Septembre au stade de 
l’Hospitalet du Larzac - Contact Lionel LANDES 06.12.99.17.57 
 

• Equipe féminine  - Contact Régis TOMAS    07.67.17.92.30 

• Equipe masculine « séniors »  - Contact Benjamin AUSSEL  06.31.05.10.37 
 

  
 
 

 

FETE 2022…l’effervescence après 2 ans d’absence 
 

Le mot du comité : « Après 2 ans de pause, les festivités 

ont enfin pu reprendre. Le week-end du 22 juillet, le village était 
animé par la bonne humeur des villageois, heureux de retrouver 
leur fête votive. Malgré une légère pluie le vendredi soir, le public 
était présent en masse, autour du comptoir et sur la piste de danse. 
Entre tournois de pétanque, jeux pour enfants, marché des 
producteurs, passage de la paume et animations traditionnelles, 
les festivités n’ont faibli à aucun moment. Le soir, les orchestres, 
peña, groupes et dj se sont enchaînés pour donner une fête 
merveilleuse. Mais ce week-end magique n’aurait pas eu lieu 
sans le comité des fêtes et ses bénévoles qui ont fait un travail 
remarquable. Un grand merci aux bénévoles d’avoir tant donné 
de leur énergie pour que la fête soit belle. Merci également aux 

sponsors et à la mairie de l’Hospitalet qui ont permis le bon déroulement de la fête. En attendant l’année prochaine, le comité a 
hâte de vous retrouver, pour des soirées festives tout au long de l’année. » 
 

Top départ lance la fête et vient récupérer les 
clés de la buvette auprès du maire ! Le grand 
Zako en tête suivi de la fanfare et des 
villageois ont ainsi ouvert les hostilités ! C’est 
autour d’une place joyeuse que producteurs 
et artisans ont ainsi pu proposer leurs 
produits largement plébiscités ! Les enfants 
profitent du manège pendant que les grands 
se restaurent autour d’un verre et de produits 
du terroir pris d’assaut ! 
 
Le marché paysan auprès desquels vous 
pourrez vous régaler :  
-grillades avec la viande de la ferme de la 
Calsade (victorien gêniez)  
-fromages du Gaec des Traversiers 

(Isabelle et Pierre Pariset) 
-plats cuisinés, fait par Jean Louis Aussel  
-Jerome sintes, miel l’Or des Hospitaliers - Domaine de gaillac, charcuterie -Les gourmandises de 
l’Aveyron, Florence Vaysse, gâteaux à la broche - Marie Fons, bijoux en macramé - la fée Lya, 
Virginie Caucanas, broderie - Claire Coschmique : créations de coutures et bijoux en matières 
naturelles 

tel:+33665706288
tel:+33662537946
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3 jours de fête du village qui marqueront les esprits de souvenirs 
formidables. Un public venu tellement nombreux et avec tellement de 
plaisir que ces 3 jours ont été tout simplement parfaits. L’organisation de cette jeunesse engagée n’aura souffert d’aucun 
défaut. Ils ont tous travaillé sans relâche avec l’aide de nombreux bénévoles pour vous servir et vous faire sourire.  
- Un ventre glisse qui a ravi les enfants 
- un concours de pétanque avec 120 équipes nécessitant une gestion professionnelle déléguée  
- des orchestres extraordinaires et un DJ Fou qui ont fait chauffer le dancefloor  

 
Enfin la traditionnelle remise de gerbe au monument aux morts en présence de plusieurs élus locaux, de Georges Privat l’ancien 
maire et de la fanfare de la Cavalerie, un branle avec nos mariés de l’année « Manu Sicre et son épouse Sophie », un délicieux 
aligot saucisse et enfin les traditionnelles intronisations auront clôturé ces 3 jours sans reproche.  

 
La fête fut vraiment belle et rien ni personne ne pourra dire 
le contraire bravo à tous ! Jeunes, moins jeunes, 
anciens…tous ensemble pour ne former qu’une seule et 
même belle énergie 

 
 
 


