
ECOLE D’ALRANCE 
 

C'est dans une classe maternelle flambant neuve que les plus jeunes écoliers ont fait 
leur rentrée en septembre 2014 : totalement rénovée, celle-ci bénéficie de qualités 
acoustiques appréciables, d'un éclairage adapté, des couleurs qui font que tout le monde se 
sent bien dans cette classe et favorise inéluctablement les apprentissages. 

C'est Nathalie SINGLA qui a assuré l'appui pédagogique jusqu'aux vacances de Noël 
puis Laetitia ASSIE, titulaire du mi-temps, qui a accompagné les enfants jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. Elles ont été présentes toutes les matinées sur l'école, excepté le mercredi, 
et ont pris sur ce temps les maternelles et les CP. 

Du lundi 4 au vendredi 8 mai, 19 élèves de la MS au CM2 ont découvert la ville de 
Lyon. 

Ce projet permis de travailler dans tous les domaines, que ce soit la géographie, 
l'histoire, la littérature, les arts visuels, l'éducation musicale, l'informatique. Les enfants ont 
été acteurs formidables dans ce projet et cela a permis de vivre pleinement cette semaine du 
4 au 8 mai.  

Malgré une préparation épique, d'un point de vue administratif, jamais une classe de 
découverte a connu autant de péripéties, cette semaine a été d'une richesse inouïe.  

 nous avons assisté à un spectacle de marionnettes avec le héros lyonnais Guignol 
suivi de la visite des coulisses avec le marionnettiste. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons visité le quartier de Fourvière, la basilique puis le théâtre gallo-romain : 

         

 

 

 

Nous avons passé deux demi-journées au Parc de la Tête d'Or, avons visité le jardin 
botanique et zoologique et emprunté le petit train. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons visité les musées des frères 
Lumière, Gadagne (musée des marionnettes du 



monde), le musée d'art contemporain… Nous avons visité le vieux Lyon avec une guide qui 
nous a fait passer par des traboules. Sommes allés jusqu'au stade de Gerland. Nous avons 
également fait une croisière sur le Rhône et la Saône. 

     

 

 

 

 

 

 

Ce fut l'occasion de prendre les transports en commun également et vivre à l'heure citadine ! 

Nous avons partagé de très bons moments, ce fut une très belle semaine. Je remercie tous les 
parents, les membres du conseil d'école : monsieur le Maire, mesdames et messieurs les 
conseillers, les mamans représentant l'ensemble des parents, monsieur Caillol, DDEN, mais 
aussi l'APE, Monsieur Marc, Monsieur l'Inspecteur et Monsieur le Directeur académique 
pour leur confiance et leur soutien, sans eux, les plus jeunes élèves n'auraient pas pu 
partager cette belle expérience.  

L'école va être équipée d'un vidéoprojecteur interactif cofinancé par la commune, l'APE et 
le Crédit Agricole. Cet équipement va offrir un nouveau support pédagogique intéressant.   

Merci à la municipalité et l'APE pour leur soutien, pour leur désir d'offrir à l'école des 
moyens pédagogiques à la pointe, de réaliser de beaux projets et faire vivre des moments 
inoubliables aux enfants.  



DU CÔTE DES ASSOCIATIONS … 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE 

 

Hommage à notre ami Benoît 

 

L'association des Amis de Peyrebrune a perdu en cette 
année 2015 l'un de ses plus fidèles piliers. Benoît Drulhe nous a 
brutalement quitté le dernier jour du mois d'août. 

Chacun de nous se souviendra longtemps de toi, Benoît, 
de ton amitié, de ta gentillesse, de ta discrétion, de ta 
disponibilité. 

Chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque pierre de 
Peyrebrune nous parle de toi. Tu faisais tellement partie du 
paysage... 

Il ne se passe pas une semaine sans que l'un d'entre nous 
dise « Ah ! Benoît aurait fait comme ceci... » ou « Benoît aurait 
déplacé cela... » 

Alors, en ton honneur, Benoît, nous ne nous plaindrons 
pas et nous continuerons avec toi le travail commencé à 

Peyrebrune car tu resteras à jamais dans un coin de notre cœur. 

 

Peyrebrune en travaux 

Les infatigables bénévoles de Peyrebrune 
ont repeint toutes les tables de pique- nique 
ainsi que les poubelles en bois. 

Le nouvel escalier d'accès à la tour est à 
présent bien terminé avec les rampes de 
protection. 

Les bénévoles ont ensuite aménagé le 
devant de la chapelle en faisant un dallage 
et en mettant du cran. 



C'est Benoît qui a refait le cœur en 
pierres blanches devant la porte de 
la chapelle. 

Ils ont terminé le mur du château 
côté route. 

Le parterre de fleurs a été 
entretenu (désherbage, arrosage). 

 

 

Ce sont les bénévoles de l'association qui 
assurent les visites de la tour et de la maison 
du Patrimoine en morte saison ainsi que les 
jours de repos des employés de la mairie en 
juillet et août. 

 

 

Peyrebrune côté culture 

• Quatre expositions se sont succédées à la maison du Patrimoine et l'association a 
assuré deux vernissages.  

- Mai et Juin : Peinture à l'huile et Aquarelle prêtées par Marie Josée Gintrand 
et Arlette Grimal 

- Juillet : Expo photos sur les paysages de l'Aveyron. Ces photos étaient le 
fruit du travail du service d'accompagnement à la vie sociale de Rodez 
(ADAPEI 12-82) 

- Août : Expo photos sur le thème de l'eau prêtées par le club photos 
d'Espalion 

- Septembre : Peinture et aquarelles prêtées par Françoise Solier de Rodez. 

• Un nouveau DVD retraçant l'histoire de Peyrebrune a été créé cette année. On peut le 
visionner en visitant la tour. On peut aussi l'acheter à la maison du Patrimoine. 



Le Pèlerinage 

Comme chaque année, il a connu un grand succès. C'est une journée qui se veut avant 
tout familiale. Le prix du repas est volontairement bas et les animations de l'après- midi sont 
gratuites afin que le plus grand nombre puisse participer. 

Cette année, c'est à une troupe médiévale que nous avons confié l'animation : « Les 
Faydits d'oc ». 

Merci aux jeunes du comité des fêtes d'Alrance qui nous aident et nous permettent de 
réussir cette journée. 

Merci également à Jean Yves Bonnet toujours fidèle au poste au fil des ans. 

Merci à tous les bénévoles qui, chacun à son niveau en fonction de sa disponibilité, 
permettent de faire vivre le site de Peyrebrune. 

2627 visiteurs au total ont grimpé les escaliers de la tour cet été ! 

Un grand merci à la municipalité d'Alrance pour son soutien sans faille. 

Meilleurs vœux à tous au seuil de cette année 2016. 
 

 

COMITE DES FETES D’ALRANCE 

 Vive la fête annuelle ! 

Le vendredi 24 avril, au soir, les réjouissances ont débuté. Le traditionnel concours 
de belote a ouvert les festivités suivi, le samedi après-midi, de parties de pétanque.   

Dans la soirée, la salle des fêtes a pu accueillir un grand nombre de participants venu 
danser sous les rythmes et tempos de « sors tes couverts » et « Eurosis ». Succès assuré ! 

Le lendemain, les membres dynamiques de l’APE ont servi le déjeuner aux tripoux et 
la matinée s’est terminée par le dépôt de la gerbe au monument aux morts. L’après-midi, le 
rendez-vous avec la troupe bien connue des Alrançais « Bruits de couloirs » n’a pas dérogé 
à la règle : rire et convivialité étaient bien présents. 

Ce week-end festif s’est clôturé par le repas dansant du dimanche soir (concocté par 
Christophe du Chaudron et son équipe et animé par le groupe de Benjamin Malric). 

Bien sur, pendant tout le week-end, les jeunes ont arpenté les rues et routes d’Alrance 
pour les aubades aux habitants. 

Encore une fête de Saint Georges réussie ! 

Meilleurs vœux à tous ! 



COMITE DES FETES DE LA CAPELLE FARCEL 

 
Comme à son habitude, la fête de la Capelle s’est déroulée le premier week-end de 

septembre. Les festivités ont débuté le vendredi par un concours de belote qui a rassemblé 
45 équipes. En même temps les jeunes passaient les aubades dans les villages alentour. En 
soirée avait lieu un repas aligot-saucisses suivi d’un bal disco animé par Julien et sa disco 
mobile  OXITANIA DANCE qui entraîna les danseurs jusqu’au bout de la nuit. 

La journée du dimanche débutait par le déjeuner aux tripoux. En fin de matinée avait 
lieu le dépôt de la gerbe aux monuments aux morts. L’après-midi le concours de pétanque 
débutait sur la place de l’oratoire. La fête se terminait en soirée par le traditionnel repas 
dansant animé par Benjamin MALRIC.  

Cette fête 2015 a connu un succès mitigé pour diverses raisons, et pour essayer de la 
redynamiser, les comités des fêtes de la Capelle et d’Alrance  ont décidé de s’associer afin 
que la fête puisse avoir lieu avec des idées nouvelles et avec une équipe rajeunie. Nous 
comptons sur vous pour la réussite de l’édition 2016 afin que tous les bénévoles soient 
encouragés de continuer à faire perdurer ces fêtes de villages qui restent un moment de 
convivialité et de retrouvaille. 

Le comité des fêtes de la Capelle a été créée en août 1977 avec comme président 
Gineste Armand, Trésorier Bonnefous Alfred et Secrétaire Soulié Paul. 
 

Bonne et heureuse année 2016. 
 

SOCIETE DE CHASSE 
 

En ce début d'année, laissez-moi en mon nom et en celui de tous les chasseurs, vous 
souhaiter une bonne et  heureuse année 2016. 

Voici le bilan de la saison : 3 sangliers tués, environ 35 lièvres et pour l'instant 8 
chevreuils. 

Mais je voudrais surtout revenir sur l'année écoulée qui a été, pour notre société et 
notre commune, une année attristée par plusieurs décès. Tout d'abord, il y eu le décès de 
Mme LACAZE, dame discrète, très gentille qui à l'époque nous régalait de ses gâteaux 
lorsque nous faisions une réunion à Flauvelou avec son mari alors président pendant de 
longues années. Quelques jours plus tard, nous apprenions le décès de Roland VIRENQUE, 
un de notre plus fervent chasseur, des plus anciens et surtout grand connaisseur de la chasse 
aux lièvres. Homme très convivial et amateur de bonne cuisine, son départ va laisser un vide 
au sein de notre société. Nous avons également une pensée pour la famille BOUSQUET de 
Montcouzac (lors du décès de Mme Bousquet, maman de Marcel et grand-mère de Cyril) et 
pour la famille DRULHE du Jouanesq (lors du décès de Benoît DRULHE, frère de Jean-
Pierre, notre maire). 

Nous ne pouvions terminer cet article sans avoir, aussi, une pensée pour les 
personnes atteintes directement ou indirectement par les attentats qui se sont produits sur le 
sol Français, à plusieurs reprises et en faisant de nombreuses victimes. 

Bonne année à tous.                                             

           Le président, Daniel LATIEULE 



ESPOIR SPORTIF ALRANCE - LA CAPELLE 
 

 

Après plusieurs semaines de suspens, l’équipe s’est finalement maintenue en 
deuxième division pour la saison 2015-2016 et pointe, à mi-saison, à la 6ème place du 
classement avec  4 victoires, 1 nul et 5 défaites. 
 

Elle s’est encore renforcée cette année avec l’arrivée de jeunes joueurs mais aussi le 
retour d’anciens, plus expérimentés, ce qui a permis de trouver un bon équilibre au sein de 
l’équipe. 
 

Les joueurs, très motivés en championnat, ont également envie d’aller le plus loin 
possible en coupe et se sont brillamment qualifiés après prolongation 3 buts à 2, pour le 2ème 
tour de la coupe technicien du sport. Seule ombre au tableau, la défaite au 2ème tour de la 
coupe d’Aveyron 4 buts à 3.  
 

Ce bon début de saison est bien sûr l’œuvre de tous les joueurs, mais aussi de leur 
entraîneur, Christian Latieule, qui, match après match, améliore les performances de 
l’équipe, permet une bonne cohésion du groupe et surtout, se rend disponible quasiment à 
tous les matchs, merci à lui. 
 

Deux concours de belote ont eu lieu fin octobre et ont permis un bénéfice de 523 
euros. Merci à tous les membres du bureau et aux joueurs pour leur investissement et leur 
implication. 
 

Enfin, merci à tous les supporters et supportrices, de plus en plus nombreux au bord 
du terrain, qui viennent encourager leur équipe favorite. En espérant que la 2ème moitié de 
saison soit aussi prolifique. 
 

Au nom de tous les joueurs et membres du bureau, bonne et heureuse année 2016. 
 

            Le bureau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE DE JUMELAGE ALRANCE / PERCILE 

 

L'année 2015 a commencé par un voyage à PERCILE au mois d'avril. L’accueil fut 
des plus chaleureux, nous sommes désormais chez des amis. Lors de notre séjour, nous 
avons pu effectuer des visites incontournables comme la Fontaine de Trevi, le Colysée, la 
Piazza del Popolo, la piazza Navona, Saint Pierre, la Piazza d’Espagne, etc..... 

Le lendemain nous sommes allés pique-niquer au lac de Percile en jeep ou à pied 
pour les plus courageux. Nous avons ensuite visité Castel Gandolfo (résidence d’été du 
pape) et ses abords,  avant de prendre un repas au restaurant de Frascati en présence de 
Massimiliano Meriggioli. Cette ville a la particularité de faire couler le vin du pays dans 
toutes les fontaines une fois par an lors de la fête de la ville. Le dernier soir, nous avons 
partagé le repas à l'auberge avec de multiples pizzas et un énorme gâteau avec dessus une 
inscription faisant référence à l'amitié de nos deux villages.  

Lors du départ le lendemain, nous nous sommes donné rendez-vous en juillet à 
Alrance. 

Comme prévu, la délégation Percilaise est arrivée à Toulouse mi-juillet avec cette 
fois ci un temps d'été. Le programme du séjour très diversifié a été établi avec la 
Municipalité : Visite de Conques, pique-nique à la tour de Peyrebrune puis pédalo sur le lac 
deVillefranche de Panat, le petit train de Melvieu suivi de la visite du musée de la châtaigne 
à Ayssènes, visite de l’usine électrique d'Alrance, du viaduc de MILLAU et promenade en 
ville pour les cadeaux et souvenirs à ramener. 



Durant le séjour, nous avons organisé un loto. Le soir du 14 juillet, après un repas 
organisé à Villefranche de Panat, nous avons pu assister au feu d’artifice sur lac, très 
apprécié de nos amis italiens. Le dernier soir nous nous sommes retrouvés tous ensemble 
pour une soirée moules frites sur la place d’ALRANCE avec musique jusque très tard dans 
la nuit. Le lendemain, c’est avec les larmes aux yeux que nous nous sommes embrassés au 
moment du départ. 

 

Nous remercions la municipalité de Villefranche de Panat pour le prêt du mini bus 
toute la semaine, l’Edf pour la visite de l’usine d'Alrance, « Tofe » pour sa disponibilité lors 
des repas applaudis par nos amis, son humeur toujours égale et bien entendu notre 
Municipalité qui a pris en charge tous les repas au Chaudron et qui nous soutient dans nos 
actions. 

 

*** 

 

Puis arrive octobre. Quelques coups de fil nous annoncent que Massimiliano serait 
fatigué mais rien de grave. Quelques examens à l’hôpital, nous entrons en contact avec lui, 
il est rassurant « ne t’inquiète pas, ça va aller !"... Puis plus de réponse et nous apprenons un 
matin son décès foudroyant…  



Nous perdons un grand ami, un homme droit, simple, sincère et plein de charisme. 
Notre maire Jean-Pierre DRULHE et moi-même avons souhaité lui rendre hommage par 
notre présence le dimanche 13 décembre à la messe de Santa Lucia donnée en son honneur 
en l'église de Percile. Nous avons trouvé un village traumatisé, persuadé de ne pas retrouver 
un maire de ce niveau. Les Percilais très touchés de notre venue, nous ont embrassé les yeux 
remplis de larmes et de de tristesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il y a toujours après la mort de quelqu'un comme une stupéfaction qui se dégage tant il est 
difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire" 

Gustave FLAUBERT 

Le Comité de Jumelage est en deuil. 

TCHAO MASSIMILIANO, ARRIVEDERCI 

 
Nous souhaitons à tous une heureuse année 2016 pleine de "santé". 

Le Président, Max TOUBOUL. 

 
 
 
 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

L'école d'Alrance accueille 30 élèves de la Petite Section de Maternelle au CM2. 
Magali FABRE assure l'enseignement des grands et la direction, Mme FOURNIER, aidée 
par Isabelle DOYEN, enseigne aux maternelles et aux CP. 

Le ramassage scolaire est assuré par Odile SOULIE et Jean-Claude AMAT. Simone 
CALVET s'occupe de l'entretien des locaux. Sur la demande des parents, Isabelle peut 
accueillir les enfants à la garderie le matin à partir de 8h00 et/ou le soir jusqu'à 18h00. 

Chaque midi, les enfants se régalent des menus confectionnés par Christophe 
RIVIERE du restaurant Le Chaudron et servis par Annie CAPOULADE. 

Soucieuse d'améliorer la vie scolaire de nos enfants et de leur permettre de profiter de 
sorties, de nouvelles activités, l'association des Parents d’Élèves redouble d'énergie et ne 
manque pas d'organiser des manifestations toute l'année pour récolter des fonds. Concours 
de belote, déjeuner aux tripoux, soirée paella, quine ou vente de chocolats, les occasions ne 
manquent pas pour nous venir en aide. Surveillez les affiches !!!! 

Et puisque les enfants sont le moteur et la raison d’être de notre association, nous 
organisons chaque année, en partenariat avec toutes les autres associations du village, un 
concours de belote et un repas dansant au profit du Téléthon. 

  

Faute de neige, 
le Père Noël est arrivé 
sans son traîneau mais 
les bras chargés de 
cadeaux ! Tous les 
enfants ont pu recevoir 
une surprise et partager 
un bon moment avec 
lui. Qu'il en soit 
remercié. 

 Nous 
remercions aussi très 
sincèrement M. 
DRULHE et toute son 

équipe avec qui nous œuvrons pour le bien-être des enfants. 

Meilleurs vœux à vous tous pour l'année 2016 ! 

Présidente : Anne Gaubert / Secrétaire : Fanny Taurines / Trésorière : Delphine Cayre 



C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Samedi 19 décembre, à la salle des fêtes d’Alrance les habitants de la commune de 
75 ans et plus étaient invités gracieusement par la municipalité via le CCAS au repas de fête 
préparé à leur intention par Christophe Rivière, gérant du restaurant "le Chaudron" et animé 
par Jean-François Labit (Blue Note). Les conjoints, accompagnateurs et les personnes de 
plus de 65 ans étaient aussi conviées mais en s’acquittant elles du prix du repas 

 

 

Cette manifestation à 
pour but principal  de 
rassembler les résidants pour 
un moment agréable et 
sympathique et permet aussi, 
de faire connaissance avec 
les nouveaux installés et de 
créer ou de renforcer des 
liens amicaux entre les 
habitants. 

 

 

Le maire était présent accompagné des membres du CCAS et après avoir souhaité la 
bienvenue et un bon appétit à tous à profité de l’occasion pour donner quelques 
informations pratiques à ses administrés. 

 

Si de l’avis de tous, le repas était 
excellent, il n’en était pas moins 
de l’animation orchestrée de 
mains de maître  par Jean-
François Labit qui en adaptant 
son répertoire aux personnes 
présentes, réussit avant la fin du 
repas à faire danser les trois 
quart de son auditoire (les photos 
parlent d’elles mêmes !) 

 

 



Les organisateurs n’ont pas 
oubliés de remettre à leur domicile un 
petit panier gourmand à ceux qui n’ont 
pas pu participer à ce repas tout en 
espérant les retrouver autour de la table 
l’année prochaine. 

Un merci tout particulier à 
Carine pour son aide lors de 
l’organisation de cette journée. 

Bonne année à tous    

                                      Les membres du CCAS 

SOCIETE DE PECHE – AAPPMA DU LEVEZOU 
 

L’AAPPMA du LEVEZOU  concentre de plus en plus ses activités sur le pôle enfant. 
En effet, pour aider les mairies dans le cadre du périscolaire, nous avons au mois de juin, 
réalisé deux demi- journées, et comptons  réfléchir à en améliorer le système sur une plus 
longue période. 

Les initiations des moins de 12 ans comme chaque année, ont reçu un franc succès et 
ont fait augmenter la vente de cartes : 6 demi-journées entre juillet et août. De plus, nous 
avons participé  le 26 Juillet à la fête des Ruralies, et avons obtenu une belle réussite. Nous 
avons aussi réalisé avec le centre aéré deux initiations et pour en terminer le 11 Août par 
une journée pêche avec déjeuner et récompenses (Groupama) en fin d’après-midi. 

Pour les adultes, nous avons réalisé 9 
lâchers de truites, et pour en finir avec 
la saison, nous avons mis à l’eau le 3 
novembre 100kg de brochets et 40kg 
de poissons blanc. 

L’année 2015 se terminera par le renouvellement 
du conseil d’administration et du bureau, et 
déterminera les actions à mener pour l’année 2016. 
Merci à tous. 



COURIR EN LEVEZOU 

 

 

Courir en Lévézou trace sa route… et si la randonnée et la course à pieds qui ont 
rassemblé les bénévoles de la première heure, restent l’activité principale, aujourd’hui 
l’association propose de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, gymnastique, salle de 
remise en forme, zumba, , marche nordique…) ou culturelles (danse, théâtre, concert…). 
Qui a dit que sport et culture… ? 

La voie est ouverte avec toujours le même objectif, développer l’accès au sport pour 
tous en milieu rural et contribuer à améliorer  le quotidien de la population en proposant des 
activités nouvelles : une section badminton loisirs ainsi que des cours de Pilates ont d’ 
ailleurs complété le calendrier 2015. 

 Nos activités :  

- Les balades du jeudi, au départ des fontaines, permettent de se retrouver plus 
régulièrement autour du plaisir de la marche sur les sentiers de la commune.  

- Les traditionnelles randonnées mensuelles ont toujours autant de succès. Elles 
entraîneront cette année encore, les marcheurs sur les sentiers du département et 
d’ailleurs…  

- Les balades estivales : Randonnée des noctambules, Entre ciel et lac, Balade au 
crépuscule, Camins e Castel séduisent toujours autant de marcheurs d’ici ou 
d’ailleurs.  

Après les Pyrénées, le voyage du mois de mai conduira les marcheurs au Mont Ventoux.  

Au chapitre courses pédestres, on prend les même et on recommence : 

Dimanche 29 mai : les Boucles du lac (200 participants en 2015 sur 4 circuits) 

Lundi15 août :Ikalana, le trail du Lévézou (500 participants en 2015 sur 3 circuits). 

2 rendez-vous incontournables pour les adeptes de la course à pieds. 

Athlétisme, gymnastique, salle de remise en forme, zumba,  Ya Ka Danser( le bal musette 
du jeudi), Passe Tant (club théâtre),  poursuivent également leurs activités … 



Le concert estival qui a vu se produire Jean-Claude Borelly pour la deuxième fois en 
l’Eglise de La Besse au mois d’août sera reconduit en 2016. 

 

2016, verra aussi la 1ère édition du Triathlon du Lévézou, sous l’égide Rodez 
Triathlon 12 et pour lequel Courir en Lévézou prêtera main forte. Le rendez-vous est fixé 
aux 27 et 28 août 2016. 

 Bien entendu, convivialité et bonne humeur restent les maîtres mots de tous nos 
rendez-vous.  

N’oublions pas de  remercier les travailleurs de l’ombre qui se retrouvent 
régulièrement au cours de l’année pour entretenir les chemins et les rendre accessibles, mais 
également tous ceux qui œuvrent d’une manière ou d’une autre au bon déroulement de nos 
activités et manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    

VILLEFRANCHE DE PANAVILLEFRANCHE DE PANAVILLEFRANCHE DE PANAVILLEFRANCHE DE PANAT/ALRANCET/ALRANCET/ALRANCET/ALRANCE    

  

L’association Familles-Rurales Villefranche de Panat/Alrance, c’est 

• LA SECTION DANSE MODERNE   

Une activité ouverte à toutes et tous 
quel que soit l’âge. Cette année, c’est 
Margherita Huisman, professeur 
diplômée, qui encadre la section.  7 
groupes ont été constitués. Les cours 
ont repris au mois d’octobre : le 
mercredi pour les groupes enfants et 
adultes et le vendredi soir pour les 
groupes ados et jeunes adultes.  

Le gala de danse qui a clôturé la 
saison dernière a eu lieu les 26 et 27 

juin 2015 à la salle des fêtes de Villefranche de Panat. 2 soirées de gala  et une salle comble 
à chaque fois qui vient confirmer la qualité du travail fourni tout au long de l’année. 

 Toutes les personnes jeunes et moins jeunes 
intéressées et motivées pour venir danser et se 
dépenser dans la joie et la bonne humeur, 
peuvent se  rapprocher de l’Association 
Familles Rurales (0565464653)  

Margherita et ses élèves vous donnent d’ores 

et déjà  rendez-vous  pour le gala de fin 

d’année qui aura lieu le 25 juin 2016 à la 

salle des fêtes de Villefranche. 

 

• LA BOITE A COUTURE  :  

L’activité couture est chapeautée par Geneviève SUAU et Josette BRU. Pas moins de 25 
adhérents qui apprécient les rendez-vous hebdomadaires du lundi de 13h30 à  16h30 où 
chacun peut donner  libre cours à son  esprit créatif.  En 2015, le club a renouvelé 
l’expérience d’un atelier avec les enfants à l’occasion des vacances de Pâques. Les jeunes 



participants ont ainsi pu réaliser 
lapins ou poussins en feutrine. Un 
nouvel atelier sera proposé à 
l’occasion des vacances de Noël. 

 
Aimant la convivialité le petit 

groupe apprécie également les 
sorties, toujours placées sous le 
signe de leur passe-temps favori : 
la couture.  

 

Ainsi, chaque année elles se rendent à 
l’Exposition Loisirs Créatifs de Toulouse. 
Passant du stand patchwork, à celui  sur le 
thème de la mosaïque et participant à des  
ateliers variés, elles n’en perdent pas une 
miette… 

Pour clôturer l’année une autre sortie est 
prévue au  printemps, le lieu n’est pas 
encore déterminé.  

 

• LES COURS DE GUITARE  
 
Avec Lucien Godard : 5 élèves se 
succèdent toutes les semaines dans une 
des salles de l’Espace Panatois mise à 
disposition par la municipalité. En 
2015, les élèves ont donné leur récital 
de fin d’année à la salle des fêtes de 
Villefranche de Panat avec en prime un 
concert du groupe Révolt’groove en 
partenariat avec l’association PACAP. 
En 2016, c’est à l’Eglise de Fijaguet 
qu’ils se produiront,  le 11  juin avec le 
groupe  Maestrio dans lequel certains 

d’entre vous auront plaisir à retrouver Symon Savignoni. Des créneaux de cours sont 
encore disponibles pour ceux, adultes ou enfants,  qui souhaiteraient s’initier ou se 
perfectionner à la guitare. Infos auprès de  Céline au 06 37 53 43 09  
 



 LE  CENTRE DE LOISIRS  « LE ZOO DES RIGOLOS »,  rendez-vous incontournable des 
vacances, avec une équipe d’animateurs du tonnerre qui propose activités et sorties  pour les 
enfants et les ados. 
Les temps forts de l’été 2015 avec Camille, Hugo, Clémence, Julie et Clément aux 
commandes : mini-camp roulotte au Vibal, sculpture géante avec Mélie Cauhapé, pêche, 
centre équestre, CapMômes, la visite des caves de Roquefort et de Pastoralia, un atelier 
percussions, la sortie à la base hydro ULM … sans oublier bien sûr, de la bonne humeur, de 
la bonne humeur et de la bonne humeur !!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le tout chapeauté par une poignée de bénévoles qui vous invitent à les rejoindre pour 
partager vos idées et imaginer ensemble de nouveaux projets pour les jeunes et moins jeunes 
de nos communes. 

Pour tous renseignements, merci de contacter Nathalie au 05 65 78 49 20 ou l’Espace 
Panatois au 05 65 46 46 53 . 

Les membres de l’Association remercient les municipalités d’Alrance et de Villefranche 
de Panat pour leur soutien et vous souhaitent le meilleur pour l’année  2016. 

 

 



AUTO SPORT DURENQUE- RALLYE MONT LAGAST 

 

 

 

L’année 2015 fut une fois de plus un bon cru avec près de 110 équipages engagés au 
départ, une organisation parfaite, une météo plus qu’acceptable,  des pilotes et des 
spectateurs ravis et des bénévoles fatigués mais fiers d’avoir fait de ces deux journées une 
réussite. 

Sur le plan sportif, il n’y a pas eu vraiment de surprise à l'issue de cette 11e édition 
du rallye régional de Durenque Mont Lagast qui s’est déroulée le 22 et 23 août et c'est Jean-
Michel Da Cunha (Mitsubishi Lancer Evo 7), qui remporte l'édition 2015 pour sa cinquième 
année consécutive. 

 

 

 Ici J.Michel Da-Cunha en 2013 à Durenque avec la Mitsubishi evo7 



Coté organisation et plus précisément dans notre commune,  le parc de regroupement 
d’ordinaire installé le samedi  sur la place du village à Alrance a été déplacé au dimanche 
sur le parking de la salle des fêtes.  

 

 

 

Christophe Rivière, gérant du café-restaurant "le Chaudron" avait été contacté par les 
organisateurs pour tenir une buvette dans le hall de la salle des fêtes et plusieurs bénévoles 
(ils se reconnaitront) se sont remarquablement occupés de faire garer les 110 véhicules dans 
l’ordre de départ de la course (simple sur le papier mais beaucoup plus complexe sur le 
terrain…) puis de les faire repartir.  

Les amateurs mais également les curieux ont été gâtés car les pilotes étaient tenus  
cette année de faire deux arrêts d’environ 45mn chacun et ce fut donc un ballet ininterrompu 
de bolides de 09h00 à 15h00. 

 

                   

 

 

 

 

 

Rendez-vous l’année prochaine le 20 et 21 août 2016 et merci à vous tous. 

Les membres de l’Auto Sport de Durenque 

Les voitures de courses attendent l’heure et le feu vert des organisateurs pour 

repartir 

 

Pointage obligatoire à l’entrée et à la sortie du parc de regroupement 



 

Il y avait du monde et même beaucoup de monde (plus de 300 personnes) le samedi 
05 décembre lors de la traditionnelle "truffade du téléthon", point d’orgue de plusieurs jours 
de mobilisation dans notre petit village. 

Les animations au profit du TELETHON  dans notre commune sont devenues depuis 
quelques années, des rendez-vous incontournables. C’est l’occasion de s’amuser, de faire 
une sortie ou de bien manger tout en sachant que l’argent récolté sera versé intégralement à 
une bonne cause : quoi de mieux pour  être motivé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déroulement de ces activités reste d’une année sur l’autre, sensiblement identique.  
Elles débutent  fin novembre par une soupe au fromage suivie d’un concours de 

belote avec cette année  prés de 100 personnes. 
 
Ensuite, le jour officiel du TELETHON (premier week-end de décembre) c’est à 

Alrance qu’a lieu le départ des cyclistes qui ont pour but de transporter symboliquement  les 
fonds récoltés, en faisant une halte à Lestrade et à Brousse-Le -Château pour enfin arriver à 
Broquiés . 

 
 C’est tous ensemble, qu’ils ont pu déguster à l’arrivée une tête de veau préparée par 

les bénévoles de Broquiés : les efforts n’auront pas été vains...2015 fut un des meilleurs cru 



car une trentaine de cyclistes ont répondu présents et vu la météo il fallait être bien 
courageux. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le soir de cette 

même journée tout le 
monde se retrouve à la 
salle des fêtes pour 
manger la truffade 
préparée par l’équipe du 
restaurant "Le 
Chaudron" puis pour 
danser aux rythmes des 
musiques distillées par 
la disco-mobile 
PYRAMIDAL. 
 

 
 

Bonnets,  gants et vestes épaisses étaient de la partie, mais tous savaient qu’une bonne tête de 

veau les attendait à Broquiés 



Pour parler chiffres, c’est 5.000 €uros que les organisateurs ont été fiers de remettre 
aux responsables de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) somme 
relativement conséquente pour une commune de moins de 400 habitants. Cette somme 
comprend les dons et les bénéfices collectés des diverses activités organisées. 
 

 
 

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’implication de tous les membres des 
associations de la commune d’Alrance, au soutient sans faille de la mairie d’Alrance, à 
l’aide plus qu’importante des responsables du TELETHON sur le canton de Saint Rome de 
Tarn mais surtout grâce à vous, présents lors des diverses animations. 
 

MERCI A TOUS, BONNE ET HEUREUSE ANNEE                                                      
RENDEZ-VOUS  FIN 2016 

                       
Les organisateurs bénévoles 

Remerciements 

envoyés à tous les 

organisateurs par 

les responsables de 

l’AFM canton de 

Saint Rome + 

commune d’Alrance 

.(Daniel Crassous et 

Magali Soulié) 



AU CINEMA PRES DE CHEZ VOUS … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENT JOINDRE … 
 

 
La Mairie d’Alrance 

Tél 05.65.46.56.46 
mairie-alrance@orange.fr 

www.alrance.fr/ 
 

ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 

de 09 h à 12 h 00 
 
 
 

Le Maire 
Mr Jean-Pierre DRULHE  
Le Jouanesq 12430 ALRANCE 
06.32.00.93.11 
 
Les Adjoints 
Mr Bernard CLUZEL 06.32.98.88.46 
Mr Philippe DOYEN 06.23.60.81.97 
Mme Claire LATIEULE 
06.12.86.47.60 
 
Le Député 
Mr Arnaud VIALA  
8 Place du Mandarous 
12100 Millau 
05.65.58.46.95 
Ou 1 place Foch 
12400 Saint-Affrique 
05.65.99.05.81 
 
Le Conseiller Départemental 
Mr Alain MARC 
Mme Christel SIGAUD-LAURY 

Hôtel du Département 
12000 RODEZ 
 

La Préfecture de l’Aveyron 
Place du Général de Gaulle / BP 715 / 
12007 RODEZ  
05.65.75.71.71 
 
Le Conseil Départemental de 
l’Aveyron  
BP 724 / 12007 RODEZ 
05.65.75.80.00 
 
La Trésorerie du Lévezou 
12290 Pont de Salars 05.65.46.84.24 
12410 Salles-Curan 05.65.46.34.13 
 
La Sous-Préfecture 
BP 354  12103 MILLAU 
05.65.61.17.00

 
 
 
 
 

L’agence postale d’Alrance 
 
ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 
samedi de 10 h 00 à 12 h00 

05.65.46.55.00 


