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Le petit Mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

 
Cette année 2016 confirme ce que nous avions pu constater : notre population 
ne cesse de croître, preuve s’il en est, que Freix-Anglards est une commune        
attractive et sa proximité du bassin d’Aurillac joue enfin en notre faveur. Je 
continuerai inlassablement, avec l’appui du conseil municipal, à prêcher la 
bonne parole pour inciter de nouvelles populations à venir s’installer sur notre 
territoire. 
 
Le lotissement de « Beynaguet » s’ouvre à la construction, plusieurs habita-

tions dans le bourg et hameaux ont trouvé acquéreurs, les logements communaux sont tous occu-
pés ; voilà de quoi nous satisfaire. Néanmoins nous devons sans cesse nous projeter vers l’avenir de 
notre commune et être en capacité de proposer d’autres alternatives en terme d’urbanisme. Ac-
croître notre réserve foncière est la solution envisagée.  
 
Dans la série « les intercommunalités qui fusionnent ou pas », un nouvel épisode a vu M. le Préfet ne 
pas utiliser son droit de passer-outre relatif à notre refus de fusion avec le « Pays de Mauriac », 
ce qui va dans le sens de la volonté de la très grande majorité des élus du « Pays de Salers ». Dont 
acte ! 
 
A part d’habiter au buron de Cabrespine, comment échapper au flot médiatique relatant les futures 
présidentielles. Les candidats, crédibles ou non, peaufinent leur propagande et rivalisent d’argu-
ments, de bons mots et surtout de promesses. Le préoccupant réside en l’absence de discours s’im-
prégnant du malaise de notre ruralité. Qui se préoccupe de nos agriculteurs, de notre réseau ferré, 
de l’emploi de nos jeunes, de réseaux de communication toujours déficients, des normes inadaptées 
et pesantes, de la spécificité de nos zones de montagne où le raisonnement est axé implacablement 
sur la densité démographique en omettant les contraintes géographiques, d’un urbanisme trop régulé 
et contraignant, des centres décisionnels qui s’éloignent ? En ces périodes de vœux, peut-on encore 
espérer que notre pays ne soit pas le laisser pour compte de nos élites, rien n’est moins sûr ! 
 
 
 
 
  
Je conclurai en vous adressant mes vœux et vous donne rendez -

vous le Dimanche 15 Janvier à 15 heures À la salle des fêtes  

en présence de Mme Marie Hélène ROQUETTE, conseillère dé-

partementale, où j’aurai le plaisir de vous adresser mes vœux au-

tour du verre de l’amitié et de galettes des rois. 

 

Patrice FALIES 
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La vie du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, ses 
meilleurs vœux pour une très bonne et très heureuse année 2017. 

COUVERTURE TERRITORIALE DE TELEPHONE ET D’INTERNET 

Monsieur le Maire a adressé plusieurs courriers dans lesquels il signalait une couverture du réseau            
téléphonique et internet très aléatoire sur notre territoire communal. 

 
En retour, la Préfecture de région a prié la Direction Générale des Entreprises, le 12 octobre 2016, de lister 

les communes dans lesquelles des mesures de téléphone mobile doivent être effectuées. 
 
La commune de Freix-Anglards étant concernée par cette campagne, des mesures ont été effectuées, dans le 

centre du bourg et à l'extérieur des maisons en date du 09/12/2016 en présence d'élus locaux et d'un représentant du 
Conseil départemental et de l’État, mesures faites par un opérateur téléphonique. Selon les critères définis par    
l'opérateur, ces mesures ont révélé une situation satisfaisante. Mais aucune mesure n'a été faite à l'intérieur des     
bâtiments, là où se pose les problèmes de réseaux ni dans les différents villages de la commune où, au vu de leur  
situation géographique (petite vallée encaissée), le réseau téléphonique a du mal à passer (même à l'extérieur) 

 
Suite à cette intervention, un procès verbal a été signé par Monsieur le Maire, le représentant du Conseil  

Départemental et de l’État et l'opérateur de téléphonie. 
 
Est-il concevable, de nos jours, de constater de telles disparités en France, entre les zones urbaines et les 

zones rurales, et de subir une réelle inégalité des territoires et de ses habitants ? La question est posée et le dossier 
ouvert. 

LE COLUMBARIUM 

L'aménagement du Columbarium est en phase             
d'achèvement. Afin de le séparer du reste de cimetière et des 
tombes attenantes, le personnel de la commune sera en 
charge de faire la plantation de petits arbustes et l'ensemble 
du sol sera recouvert de gravier blanc ou de couleur. 

LE LOTISSEMENT DE BEYNAGUET 

 Trois terrains vendus à titre privatif sur lesquels 
deux maisons sont en construction. 

 
 Le dernier en date a été vendu à Monsieur Viscard 
 
 Deux terrains fournis à Logisens pour la          

construction de deux maisons. 

 
 Vente à Monsieur Vabret (hors du lotissement) de 

la partie des communaux située sur le bord de la 

route qui va de Beynaguet à Bassignac 
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Tout au long du parcours de cette 
marche, des animations avaient été 
préparées pour que les marcheurs 
puissent être surpris. Ce fut le cas 
avec celle prévue à Beynaguet au 
croisement du chemin venant de 

Labrunie et de la route allant à Bassignac. Ici c'est Alain Séniégo faisant 
son spectacle de musique : un peu d'humour vestimentaire et beaucoup de 
jazz. Situé après un virage dans le chemin, nombre de marcheurs ont été 
surpris de cette apparition iconoclaste. 

LE POINT SUR LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE SALERS AVEC CELLE DE MAURIAC 

LA MANIFESTATION DU 6 AOUT 2016 INITIEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal a adopté le changement des statuts de la CODECOM, changement rendu nécessaire dans le 

cadre de la loi Notre. 

LA CREATION D’UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES A LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS 

Monsieur Charles Laparra sera notre représentant au sein de ce nouveau Conseil.  

Merci à lui pour son implication en tant que représentant de notre commune. 

UN JEUNE STAGIAIRE A LA MAIRIE 

Jérémy Caumel a fait son stage découverte de classe de 3ème à la mairie de Freix-Anglards. Ainsi, il a pu voir   
comment une collectivité territoriale fonctionne. Son temps a été partagé entre le secrétaire de mairie, l'agent      
technique et le Maire. Il a eu un aperçu complet des différentes fonctions et tâches au sein d'une mairie. 
 

DES HABITANTS DE FREIX-ANGLARDS A L’HONNEUR 

Le samedi 3 septembre 2016 se déroulait à Salers le concours cantonal de la race de Salers. Cette édition a permis de 

découvrir plus de 250 animaux issus de 26 élevages . 
 
La GAEC Phialip a eu l'occasion de briller : 

 
 dans la catégorie groupe de vaches, il a pris la troisième place ; 
 dans le championnat mâle, il a été mis à l'honneur en remportant le premier prix. 

 
Aux concours de Saint Flour et de Cournon, d'autres récompenses prestigieuses sont venues le récompenser. 

 

* * * *  

Au comice de Jussac, le GAEC Panis a remporté le 1er prix du groupe bourrette. 

 

* * * * 
 

Félicitation pour ce travail remarquable qui honore notre commune. 

A la fin des 17 km de marche, une exposition était offerte aux randonneurs 
encore un peu fatigué par cette marche faite sous le soleil et la chaleur. 
Cette halte fut la bienvenue pour se reposer tout en admirant les photos de 
Frédéric Boby et Joël de Martino. 
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Dans les coulisses de la préparation du repas… C'est grâce à eux que les 

personnes ont apprécié le repas de cette magnifique soirée. 

 

Un grand merci à tous les volontaires qui ont participés à la préparation et à 

l'exécution de cette manifestation. Au vu des bons résultats, nous vous    

disons à l'année prochaine pour une autre aventure. 

 

 

 

C'est un énorme succès pour le Conseil Municipal et les associations concernées. 

 

50 marcheurs, 
Près de 200 personnes au repas et à la soirée. 

 

Nos remerciements à tous les acteurs de cette manifestation. 

En fin d'après midi, de nombreuses personnes sont venues prendre 
l'apéritif au bar tenu par des bénévoles. 
 
Avant le repas du soir sous le chapiteau, un accordéoniste a circulé 
parmi la foule réunie pour passer une bonne soirée d'été. 

Près de deux cents personnes sont venues apprécier le repas préparé 
avec cœur. 
 
 En entrée : pâté en croûte 
 En plat : jambon cuit au foin accompagné d'aligot 
 Fromage du pays 
 En dessert : tartes faites maison 
 
Après ce succulent repas, la digestion s'est effectuée dans la salle 
des fêtes où un bal a égayé la soirée jusqu'à 4 heures du matin. 

LA CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE A FREIX-ANGLARDS 

La commémoration a eu lieu le 12 novembre pour tout l'ancien canton de Saint Cernin. 

Cette célébration a commencé par une messe dite dans l'église de la commune en présence d'une cinquantaine de 
personnes et des élus du Canton.  
 
À la sortie de l'église, les élus et l'ensemble des personnes ont été reçues par la garnison des sapeurs pompiers de 
Saint Cernin au garde à vous de chaque côté du monument aux morts. 

J.d.M 



 

5 

Les élus ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts. 
 
Monsieur Le Maire de Freix-Anglards, puis le président des anciens combattants, en présence de Madame Marie-
Hélène Roquette, ont rendu hommage à nos soldats morts pour nous garantir la liberté sur tout le territoire français.  
 
Mais avant ces hommages, l'ensemble des personnes présentes à cette cérémonie a observé une minute de silence. 
 
Après la cérémonie, la Municipalité à offert un vin d'honneur à toutes les personnes présentes, à la salle culturelle de 
Freix-Anglards. 

 
Au mois de mars 2017, Freix-Anglards organisera la commémoration de la guerre d'Algérie (messe, dépôt de 

gerbe de fleurs, vin d'honneur et repas). 

C.C.A.S. 

REMISE A NIVEAU DU MATERIEL COMMUNAL 

 Rénovation du plancher de la remorque par la pose de ridelles ; 
 Achat d'une tondeuse professionnelle, le coût de réparation de l'ancienne tondeuse étant trop élevé. 

Participation du CCAS aux voyages scolaires pour les enfants de Freix-Anglards :  
 

Jusqu'à la 3ème : participation de 50,00€ pour chaque enfant ; 
De la seconde à la terminale : participation de 60,00€ pour chaque jeune. 

Nombreux sont nos aînés qui sont venus en ce mois de décembre participer au repas offert par le CCAS.  
 
En effet, une cinquantaine de convives a pu apprécier l'excellence des plats : foie gras, coquille Saint-Jacques,      
chapon avec des petites pommes de terre, salade et fromage et enfin gâteau avec des fraises des bois.  
 
Cette dégustation s'est faite dans une très bonne ambiance et les discussions ont été chaleureuses. 
 

A l'année prochaine ! 

Repas du 11 décembre 2016 offert aux Aînés 

CIMETIERE 

Piqûre de rappel sur la réglementation du cimetière : 

 
Le règlement du cimetière est affiché sur le mur à côté de l'entrée principale ou à la mairie. Merci à tous les citoyens 
de la commune de le lire afin de respecter au mieux le bon usage de ce lieu. 
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ORDURES MENAGERES 

Il a été constaté à plusieurs reprises la dépose d'objets ne rentrant pas dans la catégorie ''déchets ménagers'' dans les 
containers . 
La consigne donnée aux agents de collecte est de refuser systématiquement tout objet ne rentrant pas dans le cadre 
du tri sélectif. La déchetterie de Saint Cernin a été créée à cet effet.  
Monsieur le Maire souhaite mettre l'accent sur votre civisme  pour ne pas dénaturer notre territoire par des          
comportements néfastes (heureusement rares) et participer au bien-être de chacun d'entre nous. 

LA DENOMINATION DES RUES ET LA NUMEROTATION DES HABITATIONS 

Afin de se mettre en conformité avec la demande de nombreux prestataires de services (La Poste, tourisme, livreurs, 

messagerie) il est nécessaire d'effectuer : 
 

 Dans le bourg : la dénomination des rues et la numérotation des habitations. 

 

 Dans les villages : seulement la numérotation des habitations. 

 
 

Cette opération se fera au cours de l'année 2017. 

DONATION DE LA MAISON GERVAIS 

La démolition du bâtiment a pris du retard pour cause de dépose du compteur EDF et d'enfouissement de lignes 

électriques. Une entreprise a été mandatée pour effectuer ces travaux avant la démolition du corps de ferme. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

- Pour le village de Vernuéjouls, sur la RD n°306, une demande a été réitérée pour l’arasement de talus restreignant 
considérablement la visibilité, et également la réparation d'un regard et des fissures sur la chaussée. 
 
- Pour sécuriser la RD 64 suite à la coupe de bois sur le terrain privatif de Madame Dalbin (avant d'arriver à Breisse), 
la Mairie va demander au Conseil Départemental de mettre en place une barrière de sécurité ou autres éléments    
nécessaires. En effet, depuis cette coupe de bois, cette route se révèle dangereuse surtout lors de mauvais temps ou  
lorsqu'il y a du verglas sur la chaussée. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Le changement des lampes de l'éclairage public sera terminé à la fin de l'année 2016. 
Financement : 50% à la charge de TEPCE, 25% pour la communauté de communes et 25% restant financés par la 
commune. 

LES NOUVEAUX TARIFS COMMUNAUX 

Tennis : à disposition gratuitement 
 

Concession cinquantenaire au cimetière : 60€ par m² 
Concession cinquantenaire pour une case au columbarium : 500€ 

Dispersion dans le jardin du souvenir du cimetière : 30€ 
 

Salle Polyvalente :  
Location habitant : 120€  

Location non-habitant : 200€  
Caution : 300€  

Ménage 30€ par heure 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie pour tout renseignement complémentaire. 
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LOCATION DES APPARTEMENTS (ANCIENS GITES) 

A peine libéré déjà reloué ! L'appartement du rez de chaussée à une nouvelle locataire en la personne de Madame 

Aurore Gavioli. Bienvenue dans notre commune. 
 
Le premier étage est également disponible (60 m2) pour un loyer de 170,00 € charges non comprises. 

EMPLACEMENTS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES 

Trois emplacements de places de parking pour handicapés ont été mis en place ainsi que la signalétique adéquate 
pour un coût de 1 048,75 € hors taxes. Il y a maintenant un emplacement à la mairie, un emplacement à l'église et un 
emplacement à la salle des fêtes. 

LA VOIRIE 

La réfection de la route à hauteur du village de Bassignac a été faite, ainsi que la route allant de la Croix Haute à  

l'entrée du village de Sarrus. 

INSTALLATION A L’ENTREE DE LA MAIRIE D’UN TRIPODE SUR L’HISTOIRE DE NOTRE 
COMMUNE EN 1920 ET AVANT 

C'est l'histoire de notre commune en trois photographies d'avant 1920 comparées à trois photographies des mêmes 
lieux en 2016. Pour réaliser ce tripode, il y a eu trois intervenants : 

 
 Des membres du conseil municipal pour choisir les photos datant de 1920 et d'avant et pour écrire les 

textes accompagnant chacune des photos retenues ; 
 
 Le photographe professionnel, M. Peyral, pour les photos de l'année 2016 ; 
 
 Le bureau des affaires culturelles de la communauté des communes du pays de Salers qui était en 

charge de fédérer la réalisation des tripodes pour chacune des communes du pays de Salers. 
 
Toutes les photos et tous les textes des communes adhérentes aux pays de Salers ont été réunis dans un livret d'une 

centaine de pages, livret intitulé « Mon Paysage, Mon Patrimoine ». Vous pouvez acquérir ce livret au prix de 10,00€ 

en passant votre commande au secrétariat de la Mairie 
 
Cette opération a été financée par la communauté de communes du pays de Salers. 
 



 

8 

PARTICIPATION COMMUNALE AU TRANSPORT SCOLAIRE  

NAISSANCE DE ZELIE, LA FILLE DE NOTRE SECRETAIRE DE MAIRIE  

La petite Zélie née le 11 septembre 2016, mesure 49,5 cm et pèse 3,220 kg.  
Félicitation à sa maman, Claire Montarnal et à son papa Fred Mallet. 

Afin d'en bénéficier, il vous appartient à réception et après acquittement de la facture nominative émise par le Con-
seil Départemental, d'adresser un courrier au secrétariat de la mairie en demandant une participation de la commune. 
 
Le coût annuel du transport est de 120,00 € par enfant, et la commune prend à sa charge 80,00 €. 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

UN JEUNE DE FREIX-ANGLARDS CHEZ LES SAPEURS POMPIERS DE ST CERNIN 

Charles LAPARRA, habitant de Freix-Anglards a rejoint 
depuis peu la garnison des sapeurs pompiers stationnée à 
Saint Cernin. 
 
C'est très bien que des jeunes adhèrent à des fonctions de 
volontariat pour aider leurs prochains.  
 
En effet, dans un monde où l'individualisme domine cela 
fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont encore des 
notions de solidarité et de charité. 
 
Merci à lui pour son investissement pour aider autrui. 

 
 

Laurent LAPIE: Adjoint Technique 
 

Claire MONTARNAL : Adjoint Administratif 
 
 
 

 

Permanences de Monsieur le Maire 

 
Lundi de 16h00 à 18h00 et sur rendez-vous 

 

Téléphone/fax : 04 71 46 66 53 
 

FAX : 09 70 62 60 86 
 

courriel : freixanglards.mairie@wanadoo.fr 
 

mailto:freixanglards.mairie@wanadoo.fr
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La vie des Associations 

LE COMITE DES FETES 

 
La soirée théâtre de septembre 2016 

 
 
Une fois encore la troupe VEINAZES ANIM' nous a bien fait rire avec leur nou-
velle pièce « les louftingues ». 
Une cinquantaine de personnes venues les applaudir ont, en effet, passées une     
excellente soirée. 
La prestation de la troupe a attiré aussi bien des personnes d'un âge certain que des 

personnes beaucoup plus jeunes. Les pièces de théâtre interprétées par cette troupe 

sont pour tous les âges de 7 à 77 ans et plus,comme pour les lecteurs de Tintin. 

 

 

 

 

 
L’exposition photo de septembre 2016 

 
Encore une fois, cette exposition a été une franche réussite. Une trentaine de 
personnes était présente lors du vernissage. Sur cette photographie, notre 
photographe professionnel attitré, Jean Michel Peyral, explique aux           
personnes présentes son choix quant à l'attribution des prix. Les gens sont 
très attentifs aux explications données. 
 
 
 
 
L'attribution des prix a été la sui-
vante : 

 
Classement enfant :  
Les 1er et 3ème prix ont été attribués à Clémence Méreau et le 2ème prix 
à Lucie Poignet. 
Classement adulte :  
Les 1er et 2ème prix ont été attribués à Nicolas Poignet et le 3ème prix à 
Claudia Cénéda. 
Le coup de cœur du public a été attribué à Véronique Faliès. 

 
Les premiers prix (appareils photo numériques) ont été offerts par le comité des fêtes, chacun des prix ayant une   
valeur de 50 €. 
Les deuxièmes prix (livres sur la photo) et le prix du coup de cœur (1 an d’abonnement à une revue de photos) ont 

été offerts par Freix' Arts et patrimoine, chacun ayant une valeur de 30 €. 

Chaque association de  
Freix-Anglards  
vous souhaite, 

 ainsi qu'à tous vos proches  
une merveilleuse  

année 2017. 
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La remise des prix , enfants et adultes, s'est faite en présence de Marie Hélène Roquette, conseillère départementale, 
de Jean Michel Peyral, photographe, et des élus locaux (M. Patrice Faliés, Maire de Freix-Anglards, Isabelle        
Garrelon 1ère Adjointe de Saint Cernin,...). 
 
Au vu de la qualité des photos exposées, Madame Roquette s'est proposée de voir avec le Conseil Départemental la 
possibilité d'exposer à l'Atrium situé dans les locaux du Conseil Départemental à Aurillac. Nous espérons que cela 
pourra se faire et permettre ainsi de mieux faire connaître notre commune et ses habitants. 
 
L’assemblée générale du 26 novembre 2016 
 
L'assemblée générale du Comité des fêtes s'est déroulée le 26 novembre, en présence de M. le Maire, du président et 
de l'ensemble du bureau de l'association. 
 
Après présentation du bilan moral par le président, Laurent Guibert, M. de Martino a évoqué le bilan financier de la 
fête patronale du mois de mai 2016. Malgré une météo mauvaise, cette manifestation a réalisé un résultat positif   
honorable. 
 
Composition du nouveau bureau : 

 

Patrice Faliès : Président d'honneur 

Laurent Guibert : Président 

Marlène Rebeyre : vice-Présidente 

Marie-Thérèse Aurigié : Trésorière 

Joël de Martino : Trésorier adjoint 

Stéphanie Guibert : Secrétaire 

NathalieViersou : Secrétaire adjointe 
 
Bravo à Madame Laetitia Joanny qui a rejoint 

notre équipe. Vous aussi vous pouvez intégrer 

notre équipe, alors n'hésitez pas ! 
 
La fête patronale 2017 aura lieu les samedi 13 
et dimanche 14 mai. 

 
Programme du Samedi 13/05/2017 : 

 
 Toute la journée : pesée du jambon 

 
 A partir de 10 heures : randonnée pédestre (2 € de droit de participation par personne)  

 Pour tout renseignement : 06 33 29 43 72  
 

 A 13h30 : début du concours de pétanque en doublettes 
 

 Rendez vous à partir de 19 h pour le repas dansant animé par l'orchestre Les Bons Copains (Pierre et Babou) 
 16 € le repas + le bal OU 6 € le bal seul 
 
Programme du dimanche 14/05/2017 
 

 Toute la journée : Pesée du jambon, concours de 
quilles, enveloppes surprises, 

 

 14h30 : parcours des vélos fleuris de la mairie vers 
la salle polyvalente 

 

 A partir de 15h00 : spectacle de variétés (Gratuit) 
avec ''Les Succès Fous'' : chanson françaises avec 4 
artistes de talent qui vous feront découvrir ou redé-
couvrir les années 60, 70, et 80. 
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Le mot du président du comité des fêtes. 
 
Je remercie toute l'équipe pour sa motivation, son dévouement, son sérieux et la fidélité de chaque membre, en      

espérant continuer le plus longtemps possible et faire connaître notre belle commune par nos festivités et notre         

dynamisme. 

Un grand merci à la municipalité de Freix- Anglards et à son Maire, M. Patrice Faliès, à la Municipalité de Jussac, au 
Conseil Départemental du Cantal représenté par Mme Roquette et 
M. Faure, au Crédit Agricole (Caisse locale Saint Cernin-Jussac), à Groupama (caisse locale de Saint Cernin)et à 
tous les partenaires pour le soutien financier et matériel et merci aussi à tous les habitants lors du passage des équipes 
du comité pour la quête. 
 

Bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2017. 

FREIX’ARTS ET PATRIMOINE 

 
L'initiation à la photo du 10 juillet 2016 

 
Pour cette deuxième édition, 30 à 40 personnes ont assisté au cours de Frédéric Boby  sur la meilleur utilisation   
possible de leur appareil photographique. 10 à 15 britanniques étaient présents pour cette initiation à la photo rappro-
chée avec comme sujet les petites bêtes des prés et des jardins. 
 
Après deux heures de cours théorique, chaque participant a pris son  
appareil photo pour un parcours de 2 heures en prenant le chemin qui 
mène à la croix de Labrunie sous un soleil éclatant. Pendant cette     
marche, les photographes n'ont pas arrêté de prendre des photos. 
 
Par la suite, ils se sont arrêtés sur la place à côté de la mairie pour profi-
ter un peu de l'ombre des arbres et prendre en toute sérénité un repas 
bien mérité. Ayant repris des forces, ils sont repartis vers Bassignac en 
prenant le chemin de randonnée. Là, les libellules, les demoiselles et les 
papillons étaient au rendez-vous et les photographes s'en sont donnés à 
cœur joie. 
 
Enfin de retour à la salle culturelle et après un thé, les participants ont 

regardé le travail effectué et fait une analyse critique. A 19 heures, la séance était levée. 
 
Nombreux des photographes présents à cette initiation ont participé au concours photo dont l'exposition a été faite en 

septembre de cette année. 

 

Le Passeur d'Histoire n°2 de juillet 2016 
 
Le deuxième numéro de cette revue a eu un succès aussi fort que le premier. 300 exemplaires ont été ainsi distribués, 
auprès de nos concitoyens mais aussi dans les médiathèques, les terrains de camping et les offices de tourisme. 
Le numéro 3 est déjà en préparation. 

 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU  
 

Création d'un concours de poésie pour le mois d'octobre 2017 

 

Après avoir institué un concours photographique avec le Comité des fêtes et une exposition des œuvres des artistes 
amateurs de notre commune, il nous apparaissait normal de nous attaquer à une forme d'art que, jusqu'alors, nous 
n'avions pas encore abordé : l’écriture. 
 
Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion d'écrire des poèmes pour leur maman, leur papa, leur sœur, leur frère ou en-

core à leur maîtresse d'école ou mieux à leur premier amour. C'est pour cela que nous avons retenu la poésie comme 
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représentation de l'écriture. Si, d'une façon générale, la poésie s'exprime sous la forme des vers, certains textes écrits 

en prose ont une approche très poétique. 
 
Pour cette première édition, le thème retenu c'est libre cour à l'imagination de chacun que vous vous exprimiez en 
vers ou en prose. Afin que le jury puisse lire toutes les œuvres, les écrits devrons être déposés au secrétariat de la 
mairie avant le 15 septembre 2017. 
 
Cette année, le jury sera représenté par un poète écrivain corrézien, Monsieur Pierre Rudent. Ce retraité de          
l'éducation nationale est à son cinquième recueil de poèmes dont un pour les enfants. 
 
Ce concours est ouvert à tout le monde, enfants et adultes. Les meilleurs œuvres seront récompensées d'un prix de 
plusieurs dizaines d'euros (2 prix pour les enfants et 2 prix pour les adultes) . 
 
Au début de l'année, il vous sera distribué le règlement de ce nouveau concours. 

 
Mais, dès maintenant, à votre plume et votre feuille blanche pour écrire le meilleur des textes. 

 
L'assemblée générale du 31 d'août 2016 

 
Après lecture du bilan moral pour la période 2015-2016, ainsi que la lecture du bilan financier, les deux documents 

ont été approuvés à l'unanimité. 
 
Trois nouveaux ont adhéré à notre association : Claire Montarnal, Laetitia Joanny et Marie Dalbin. 

 

L'assemblée générale a entériné la démission de Jean Yves Cabal au poste de secrétaire et de Fréderic Boby au poste 
de trésorier. Ces deux personnes restent cependant membres actifs de l'association. 
 
Composition du nouveau bureau : 

 
Président : Joël de Martino  
Vice Présidente : Marthe Noël 
Trésorier (à titre temporaire) : Joël de Martino 
Trésorier adjoint : Laurent Guibert 
Secrétaire : Leatitia Joanny 
Secrétaire adjointe : Sylvie Siniégo  

 
Venez nombreux nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre association. 
 
Contact : Joël de Martino (Téléphone : 04 71 62 19 12). 
 

L’AMICALE DES AINES 

Pour l'association de l’Amicale des Aînés, l'année 2016 fut difficile à gérer car certains membres du bureau ont con-
nu des problèmes de santé avec leurs proches. Cette situation a porté ombrage à certains adhérents et certains ne par-
ticiperont plus aux réunions . 
 
C'est dommage, mais c'est dans les moments un peu difficiles que les membres d'un groupe doivent faire preuve de 
solidarité en prenant en main ou en se proposant de participer un peu plus au bon fonctionnement de l'association.  
 
L'indulgence, la solidarité et la tolérance ne sont pas de vains mots dans ce monde de plus en plus difficile à vivre 
pour chacun d'entre nous. 
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La réunion mensuelle du mois de juillet 2016 
 
Lors de la réunion mensuelle du mois juillet la Présidente a invité Alain Séniégo afin 
qu'il nous interprète trois petites notes de jazz. A part quelques irréductibles du jeux de 
cartes, l'ensemble des aînés présents ont fortement apprécié des airs rappelant leur  
jeunesse et apportant à chacun d'entre eux un peu de chaleur humaine.  
 
 
 

Repas offert par la société Pro-confort qui est venue présenter ses      
produits auprès de nos aînés courant octobre 2016. Seule une quinzaine 
de personnes ont répondu présent à cette mode de vente où les prix 
sont relativement élevés même si les produits proposés sont de bonne 
qualité. 
 
 
Le repas de Noël de l'association le 24 novembre 2016 
 
Le jeudi 24 novembre 2016, nous avons fêté Noël avant la date. 18 
personnes se sont trouvées en présence de     Monsieur le Maire, autour d'un excellent repas. 
 
A 14 heures, le groupe ''Ayrens Tonic'' que nous avions invité, nous a diverti avec ses danses diverses et      dyna-

miques. 
 
 
 
 
Puis adhérents, 
danseuses et dan-
seurs se sont réu-
nis pour déguster 
un   superbe 
framboisier (de 
chez Marcombes) 
accompagné 
d'une flûte de  bulles. 

 
Une journée très chaleureuse où Ayrens et Freix-Anglards se sont        
rassemblés dans la bonne humeur. 
Encore une fois, nous avons prouvé que l'on sait se distraire à l'Amicale 
des Aînés. 
 
En fin d'après midi, Monsieur Vigier a sorti son accordéon afin de nous 
faire profiter des airs d'autrefois. Toutes les personnes présentes ont fort 
apprécié d'entendre à nouveau les chansons de leur jeunesse. 
Un grand bravo à Monsieur Vigier. 
 

 
L'assemblée générale 2016. 

 
Pour cause de problèmes familiaux concernant certains membres du bureau, l'assemblée générale s'est tenue plus tard 
que d'habitude. Après lecture du bilan moral et du bilan financier les présents à l'assemblée générale ont approuvé à 
l'unanimité le contenu de ces documents, et reconduit dans leurs fonctions les membres du bureau. 
Une nouveauté par rapport à ces dernières années : il a été évoquée une sortie pour 2017 à Aurillac à savoir un après-

midi théâtre ou cinéma, ou à écouter de la musique.... 
 
Venez nombreux nous rejoindre et apporter vos idées. 
 
Contact : Lucette Lajarrige (Téléphone : 04 71 46 68 80) 
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Page Culturelle et d'Histoire 

 

Et maintenant un peu de poésie avec deux poèmes de Pierre Rudent : 
 

 
Professeur d'histoire-géographie à la retraite, originaire du Nord, mais installé depuis longtemps 
en Corrèze, l'auteur écrit depuis une dizaine d'années de nombreux poèmes et comptines, les uns 
consacrés plus particulièrement à l'enfance, les autres, abordent des thèmes plus variés comme 
l'amour, la nature, la beauté des paysages, mais aussi des sujets plus graves comme le doute, le 
Moi, l'existence, la vie. 
Dans ces poèmes, l'auteur manie le plus souvent l'humour, l'amusement, la tendresse, sans oublier 
de recourir à la gravité, à l’émotion, voire à la révolte quand le sujet traité l'exige. 
C'est sans aucune hésitation que Monsieur Pierre Rudent a accepté de participer au jury de la pre-
mière édition du concours de poésies organisé par l'association Freix' Arts et Patrimoine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poèmes du premier recueil de poésie '' Variantes Poétiques'' 
 

Une pensée à méditer de Henri Pourra : 

 
Cet auteur est né à Ambert le 7 mai 1887 et décédé dans la même commune le 16 juillet 1959. Cet écrivain, poète, romancier, 
ethnologue et conteur français, Henri Pourra ne quittera pas cette Auvergne où il est né. Ayant recueilli la littérature orale de 
l'Auvergne, il est l'auteur de contes, romans et essais concernant cette région. Il a obtenu le grand prix du roman de l'Académie 
Française en 1931 et le prix Goncourt. 

 
Extrait du texte « les chemins des chèvres » écrit en 1947 . 

 
''Les réussites de la civilisation mécanique nous ont peut-être trop montés la tête. Mais enfin, on ne peut pas songer à la rejeter, 
cette civilisation, même si elle nous pousse à l'enfer. 
Oui, je croix que l'ingénieur descend tout du laboureur, celui qui construit la batteuse, fils direct de celui qui battait au fléau en 
tâchant d'avoir la régularité mécanique. Seulement l'industriel même ne se passera pas de l'alliance avec la terre ? Nous sommes 
des corps vivants : nous ne nous passerons pas de ce mariage avec la vie naturelle. 
Nous sommes des créatures et faute de contrat avec la terre, elles finiraient par mourir''. 

 
Il y a déjà 70 ans, une certaine élite avait conscience des risques encourus d'une exploitation abusive des richesses de notre pla-
nète. Aujourd'hui, on sait combien il est difficile de faire prendre conscience qu'il faut faire d'autres choix de vie pour laisser à 
nos petits enfants une terre qui puisse les abriter et les nourrir. 

Déjà, Victor Hugo dénonçait au XIXème siècle la sur-utilisation de notre terre lors de la première révolution industrielle. 

 
LA PANACEE 

 
Contre tous les maux, 
Je n'ai pas d'autre panacée  
Que de me plonger 
Dans l'ivresse des mots :  
Là où sont mes vers, 
Là, est mon éther ;  
J'y puise mon alcool 
Qui me permet de m'élever  
Au dessus du sol ; 
J'y noie mon chagrin  
que je traîne en chemin,  
J'y plonge mes peines, 
Sans jamais oublier ceux que j'aime... 
 

 
SI LA VIE N’ETAIT QU’UN JEU 

 
Si la vie n'était qu'un jeu, 
Où il n'y aurait ni gagnant, ni perdant, 

Où tout serait gai et bon enfant, 

Comme nous serions tous heureux ! 

 

Si la vie n'était qu'un jeu, 
Où il n'y aurait le jour, 
que des étoiles regorgeant d'amour, 
Et la nuit que des soleils, 
Pour nous tenir en éveil, 
Comme nous serions tous heureux 
 
Ah ! Si la vie n'était qu'un jeu 

Le soir ne connaîtrait pas le noir, 

L'aurore se ferait toujours voir, 

Et tout serait toujours bleu et merveilleux ! 
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Dans le bourg 
 

Madame et Monsieur CANTIN 
Madame Laetitia JOANNY 
Madame Aurore GAVIOLI 

 
A Bassignac 

 
Madame et Monsieur MERCIER 

 
A Favars 

 
Monsieur Jean DESPLAT 

 
Au lieu-dit Fraissignes 

 
Madame et Monsieur CARPENTIER  

 
Au lieu-dit Roudergues 

 
Madame VIALETTE 

 
A Sarrus 

 
Madame Rossela MUSOLINO et Monsieur Nicolas SEGERIE 

 
A Vernuéjouls 

 
Monsieur Benoît CUADRADO GARCIA 

 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui s'installent dans notre commune. 

Les nouveaux habitants de Freix-Anglards 

Etat Civil 
 
Naissance :  
 Agathe BONIS née le 19 décembre 2016 
     Parents : Mlle Morgane LAFON et M. Florian BONIS 
 

Félicitations aux Parents 
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