
Erratum : Le bureau du Foyer Rural 

Dans le dernier numéro, c’était l’ancien Bureau. 

Voilà le nouveau : 

Président : Michel Bouscal 

Vice-Présidente : Milja Kaunisto 

Secrétaire : Valérie Rabréaud 

Trésorier : Jonathan Bayol 

 

Nous en profitons pour inviter tous les 

secrétaires des diverses associations à signaler les 

changements de bureaux à Fabien Burg 

(fabien.burg@gmail.com) qui est en charge de la 

mise à jour du site de la mairie de Villecomtal et à 

la rédactrice de la gazette de Villecomtal 

(terredesenfarines12@orange.fr) 

 

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

 
(.05.65.44.65.28)     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. 

Edito 

Les Aînés à Polissal pour un bon stockfisch. 

 

 Le 30 octobre, les adhérents du club de l'Amitié 

de Villecomtal-Mouret se sont retrouvés à l'Auberge 

de la Cascade à Polissal pour déguster le stockfisch. 

Cinquante cinq membres ont apprécié le menu préparé 

par Laurence et servi de main de maitre par Francis. 

Un moment de convivialité où souvenirs et nouvelles 
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ont pu être échangés. Après le repas, Jojo avec son 

accordéon a accompagné quelques chanteurs avant 

que les amateurs de belote et de manille se 

retrouvent pour pratiquer leur passe temps favori. 

La présidente, Jany Bras, en a profité pour 

rappeler les dates des prochaines rencontres: 

 dimanche 25 novembre, à 14h30 à 

Villecomtal, projection du film tourné dans les 

Pyrénées 'Les quatre saisons du berger' suivi 

d’un débat (en association avec Les 

Rascalous). 

 dimanche 2 décembre: messe à 

Villecomtal pour les défunts de l'année suivie 

du repas de fin d'année chez Hanna et Bruno. 

 mercredi 12 décembre en cours 

d'après midi, départ pour le festival des 

lanternes à Gaillac (81).S'inscrire rapidement 

au 05 65 44 64 31 

 

 

 

 

Connaissez-vous les noms de nos doyens ? 

 
 Ernestine Roualdes  
née Malrieu en 22 
 Jeanne Boscus  
née Costecalde en novembre 22 
 Eliane Bosc  
dite Mamyli de La Blanzague née en 23 
 Berthe Picou  
de l’hôtel-restaurant Picou née en 24 
 Pierre Redouly né en mars 25  
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Il court, il court….très vite ! 
 

Nous sommes heureux de vous informer que 

Yannick Costes a terminé 110ème au Festival des 

Templiers à Millau 

En effet, le dimanche 21 octobre 2018 s’est 

courue l’édition 2018 du Festival des Templiers.  

Ils ont été 6 405 à franchir la ligne d’arrivée. 

Bravo ! 

 

 

Cimetière  
 

Il est désormais équipé d’un columbarium 

collectif situé à l’entrée du portail haut (côté école). 

En effet, beaucoup de personnes demandent à être 

incinérées et ainsi un emplacement pour déposer les 

urnes funéraires est mis à disposition des familles. 

Columbarium : sépulture hors sol 

le columbarium collectif : un monument 

funéraire contenant plusieurs cases 

le columbarium individuel : case 

individuelle posée sur le sol (exemple à 

Sébazac) 

Une plaque doit permettre d’identifier le défunt 

en spécifiant : son nom, ses dates de naissance et de 

décès. En dehors de ces informations, la plaque 

peut être ornée librement : d’une photographie, 

d’un motif ou d’une citation etc… 

Il fait l’objet d’une concession, voir l’article du 

prochain bulletin municipal pour plus 

d’informations. 

La loi de décembre 2008 N°2088-1350 est 

venue fixer les différentes destinations possibles 

des urnes funéraires où reposent les cendres du 

défunt. Elles peuvent être dispersées dans le jardin 

du souvenir situé dans le cimetière, logées dans une 

case de columbarium, enterrées dans une tombe 

cinéraire ou encore inhumées dans une concession 

funéraire préexistante au côté d’un autre défunt (ou 

scellées sur une pierre tombale). Dans tous ces cas, 

une demande d’autorisation devra être effectuée 

auprès du maire de la commune où se trouve le 

cimetière ou le site cinéraire. 

condoléances à ses sœurs Emilienne Maury et Elina 

Viguier et à son frère Fernand ainsi qu’à ses neveux et 

nièces. 

 

Adrien Pradels s’est éteint à 86 ans après 

avoir lutté pendant des mois contre la maladie. Il 

vivait à la Volte avec son épouse Marthe dans la 

ferme familiale où il aidait son fils Laurent qui a 

repris l’exploitation. On se souvient du trio qu’il 

formait avec Joseph Périé et Gral au bal musette qui 

se tenait devant chez Picou pour la fête de la saint 

Barthélémy. Il continuait à animer des fêtes avec son 

complice Joseph Périé qui nous a quittés en août 

dernier. Ils étaient nombreux à assister à la cérémonie 

le 10 octobre en l’église de Mousset. Nous partageons 

la douleur de Marthe et de ses 3 enfants : Martine, 

Yvette et Laurent et ses petits-enfants et arrières petits

-enfants. 

 

Françoise Gaben, née Costecalde, s’est 

éteinte à La Rossignole à Sébazac, à l'âge de 75 ans. 

C’était l’aînée de la fratrie (Françoise, Jacky Combes 

des Azagats, Reine Pouget de Rodez, Chantal Delmas  

de Lioujas et Pierre qui vit en région parisienne) 

La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 30 

octobre, à 15 heures, en l'église Saint-Joseph-Artisan 

à Onet-le-Château, suivie de l'inhumation au cimetière 

de Sébazac. 

Son époux, René, âgé de 86 ans, allait tous les 

jours rendre visite à Françoise à la Rossignole et il a 

décidé de s’y installer pour être à ses côtés et il va y 

rester. Nous avons une pensée particulière pour René 

et ses enfants, Christophe qui vit en région parisienne 

et Hélène mariée à Jésus Arca et qui demeure à 

Sébazac. 

 

Nos avons appris le décès de Raymonde 

Roualdes épouse Octave, la fille d’Ernestine Roualdes 

née Malrieu. Raymonde est partie à 79 ans et elle 

laisse son mari, Jean, et 4 enfants (3 filles et 1 

garçon). Elle gérait avec Jean une exploitation 

agricole dans les Charentes –Maritimes (17). 

Pourquoi les cimetières sont entourés par des hauts 

murs? Au Moyen-âge, en ville, le porc joue un rôle 

d’éboueur. Il se nourrit de déchets et d’ordures, ceux 

des maisons, des boutiques, des foires et des marchés, 

mais aussi ceux des cimetières. Au début du 

XIII
e siècle, le roi de France Philippe Auguste dût faire 

entourer le cimetière des Innocents à Paris d’un mur 

suffisamment haut pour empêcher les porcs d’aller y 

déterrer les cadavres. Des décisions semblables sont 

connues pour York en 1243, Rouen en 1302, Bruges 

en 1337, Nancy en 1385, Nuremberg en 1416. En ville, 

le porc n’est pas vraiment élevé en porcherie ; il l’est 

surtout dans la rue, sur les places et les terrains vagues, 

au bord des fleuves, voire dans les parcs ou les jardins. 

Depuis l’Antiquité, le porc urbain est un animal 

vagabond qui prend sa nourriture où il la trouve. 

 

Robert Lavaurs est décédé à 76 ans. Ancien maçon 

dans l’entreprise Grès, célibataire, il vivait dans un 

logement dans l’ancienne gendarmerie de Villecomtal et il 

occupait sa retraite à faire son jardin et à chercher les 

champignons à la saison. La cérémonie religieuse a eu lieu 

à Espeyrac, le jeudi 4 octobre. Nous adressons nos sincères 

Ils nous ont quittés 

 

Samedi 20 octobre, Camille Blain et Sébastien 

Bonnet se sont dit « oui » devant Jean-François 

Pradalier, Maire de Villecomtal Camille est une des 

filles de Monsieur Blain et le jeune couple partage, 

avec ce dernier, l’ancienne maison Capély sur le Tour-

de-Ville (avec leurs enfants respectifs : Alexia , une 

jeune ado, fille de Catherine et Manuella la fille de 

Sébastien). Nous souhaitons à ce couple de longues 

années de vie commune et pleines de bonheurs à 

partager. 

Mariage 


