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Programme des animations été 2018 :

L’association Terre des Enfarinés propose :
 pendant la période estivale, une visite guidée
du village tous les vendredis matin : RDV à
10h, devant la mairie (2€ par adulte)
 met en vente au Point Accueil (Espace des
Enfarinés), à la supérette et à la médiathèque
un fascicule qui explique « Les Enfarinés ».
Comment est née, en France et en Belgique, La
Petite Eglise et l’histoire de ces dissidents
rouergats appelés Les Enfarinés. (prix 3€)

Août
jeudi 9 août - Rando au Clair de lune Départ 18 heures de la salle des fêtes du Grand Mas

Le programme des animations estivales peut
être consulté sur le site de Villecomtal et dans le
journal municipal distribué dans toutes les boites à
lettres.
Remarques :
Ceux qui visitent le village, certains visiteurs et villageois
déplorent la disparition des bancs devant la maison
Combes. Ils ne gênaient nullement la circulation et étaient
un endroit de repos, d’échanges et de convivialité très
apprécié de tous, d’autant plus qu’il n’y a plus de bancs
dans la cour du château et donc plus de possibilité de se
reposer quelques instants dans nos rues plus fraîches que
le Tour de Ville ou la Placette.

———————————————

Si vous souhaitez recevoir La
Gazette par mail, veuillez communiquer vos
coordonnées électroniques à Joëlle Boscus :
(.05.65.44.65.28)

Agenda

terredesenfarines12@orange.fr

Sinon, vous pouvez prendre votre gazette à la
superette de Villecomtal gratuitement ou la consulter au
salon de coiffure ou au café des Voyageurs.

Mouret
L’association "Les Amis de Pruines" devait faire une
pose après de longues années d'activités. Lors de leur
dernière Assemblée Générale, le 23 mars dernier, il a
été proposé une association avec « Sauvegarde du
Patrimoine de Mouret » Quelques semaines plus tard
cette nouvelle association est née sous le nom
"Mouret-Pruines, Patrimoine et Cultures".

vendredi 10 août – Pruines - salle
socioculturelle - 20h30
conférence de Jacky Mazars —
« Il y a 100 ans, la guerre des frères Gabriac »
mercredi 22 août - Eglise de Mousset - 17h
Concert Anne Sylvestre, Bernard Molinié, Pascale
Chauvac,Valérie Rabréaud et Isabelle Vidalenc
Septembre
dimanche 9 septembre - 17h église de
Mousset
Alain Thamalet, piano solo et accompagnement
dimanche 23 septembre - 17h église de
Mousset
Groupe Affetti Nostri : spectacle musical autour de
Toulouse-Lautrec
Entrées libres - Contacts :
danymerlet12@gmail.com –
jeanmarie.cat@orange.fr
Visites accompagnées du village de Mouret avec
André Raynal - 14 heures jeudi 16 août,
samedi 15 et dimanche 16 septembre
(Journées Européennes du Patrimoine)
Pour les randonnées, une participation aux frais
sera demandée.

Les Aînés à Albi
Le 26 juin, 47 membres et amis du club
de l'Amitié de Villecomtal-Mouret et de
l'Amicale de Muret le Château se retrouvaient
pour une journée à Albi. En matinée, visite
guidée du Musée Toulouse-Lautrec qui
regroupe un millier d’œuvres ( tableaux,
lithographies, dessins et affiches réalisés par ce
peintre d'origine albigeoise), installé au sein du
Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal
édifié au XIIIème. L'après midi, visite guidée de
la VOA Verrerie d'Albi, un témoin historique
des mouvements ouvriers du XIXe siècle.
Implantée sur 23 ha, avec 2 fours à feu continu
et 300 personnes, elle produit 800 000
bouteilles par jour dont 15 % environ pour
l'exportation. De nos jours, elle est spécialisée
dans le développement et la production de
bouteilles de haut de gamme et de petites
séries.
Prochains rendez-vous:
 jeudi 13 septembre : sortie à Capdenac
avec visite de l'usine Raynal et Roquelaure
et à Aubin pour la visite du musée de la
mine. S'inscrire 10 jours avant


en septembre, projet d'organiser une aprèsmidi sur la prévention routière.



mardi 30 octobre : à midi, repas stockfisch
à Polissal.



du 5 au 7 novembre, Festidays en Ardèche.

Quelques places sont encore disponibles.
S'inscrire rapidement.
juin 2019 : voyage prévu dans les Pays Baltes.
Pour plus de détails, contacter le
05 65 44 64 31.

Une session PSC1 sera organisée au centre de
secours de Villecomtal le 20 août de 9h à 17h30.
Cette formation permet d'appréhender et maîtriser les
gestes qui sauvent. Elle est d'un coût de 55€ pour la
formation initiale et 30€ pour la formation de
maintien des acquis. Elle est gratuite pour les
conjoints et les enfants de pompiers et pour les
nouvelles recrues. Elle est accessible dès l'âge de 10
ans. Neuf places restent disponibles pour cette
session. Les personnes souhaitant mettre à jour leur
compétence sont les bienvenues.
Les inscriptions se font auprès de Julien Vie :
06.83.36.12.87, julevie@club-internet.fr en donnant
nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,
téléphone et mail.
Vous pouvez partager ce message avec votre
entourage en privilégiant les habitants de notre
secteur d'intervention. Julien Vie est à votre
disposition pour toutes informations nécessaires.

Ils nous ont quittés
 Jean Nolorgues dit Jeannot et Nono pour ses
copains de jeunesse, s’est éteint brutalement à 69 ans.
A Lunel, tout le monde a connu Jean derrière ses
fourneaux au restaurant Le Kaymard et grâce à son
talent de cuisinier, il avait fait la renommée de cet
établissement. Jean avait épousé Monique Babec, la
fille du restaurant, et ils ont transmis la passion du
métier à leur fils Olivier que l’on a connu chef au
restaurant Au Palais des Délices, place du Bourg, à
Rodez et qui, désormais, est chef cuisinier à l’hôtel de
la Préfecture de l’Aveyron.
Jean et Monique avaient eu la douleur de perdre
leur fils Eric, emporté par le cancer en 2012. Et en sa
mémoire une urne a été déposée à l'entrée de l'église
au profit de la recherche contre le cancer. Nous
adressons toute notre sympathie à son épouse et ses
enfants : Olivier et Laure, Eric (†) et Laurence et toute
sa famille.

 Didier Lang est décédé brutalement, à l’âge
de 60 ans, dans sa maison du Roc à Villecomtal,
vendredi 1er juin. Didier venait régulièrement dans sa
jeunesse avec ses parents et ses frères, Jean-Michel et
Philippe, en vacances à Villecomtal. Il a vécu sa vie
professionnelle en région parisienne et aimait revenir
au village dès que son emploi du temps le lui
permettait. Didier avait eu la douleur de perdre sa
maman, il y a 12 ans déjà, ainsi que son frère JeanMichel, décédé en janvier 2018, au Cambodge où il
résidait. La cérémonie religieuse s’est déroulée le
lundi 4 juin en l’église saint Barthélémy et il repose
désormais au cimetière, route d’Estaing, dans cette
terre qu’il aimait tant. Toutes nos sincères
condoléances à son épouse Florence et à ses fils
Arthur et Matthieu et à tous ses proches. Et nous
avons une pensée particulière pour Matthieu qui
travaillait depuis 2 ans avec son père dans la cave à
vins que Didier avait créée, il va devoir affronter,
désormais seul, les éventuels tracas professionnels.

Sœur Solange née Marcelle
Lavergne s’est éteinte à 97 ans, à la maison de retraite
de la communauté saint Joseph, à Jean XXIII, à
Rodez. Elle venait souvent à Villecomtal, notamment
pour s’occuper de son frère Alfred. De cette grande
fratrie, il ne reste plus que Thérèse Boisse de Black
qui a 90 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu à Jean
XXIII le mardi 26 juin et elle repose au cimetière de
Villecomtal. Nous témoignons notre sincère
compassion à tous ses proches.

Georges Vernhes nous a quittés à 84
ans. Georges, originaire de Campuac, avait épousé
Andrée Grès (sœur d’Odile de Rouvray). Il vivait à
Ônet-le-Château et venait régulièrement à Villecomtal
pour s’occuper de son jardin et de ses ânes. Les
obsèques ont été célébrées le jeudi 28 juin 2018, à
14h30, en l'église Saint Joseph l'Artisan à Ônet-leChâteau. Que tous nos témoignages de sympathie
puissent adoucir la peine de son épouse et de ses
enfants : Bruno, Sonia, et Eric (qui demeure au village
dans la maison familiale) et de ses petites filles.

