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130 ans de la Ligue Auvergnate et du Massif Central : flamboyante réussite au nom de l’Aubrac

Flamboyant comme un coucher de soleil sur
l’Aubrac un soir d’été tel fut le succès de la
célébration des 130 ans de la Ligue Auvergnate, jeudi 11 août 2016, à Aumont-Aubrac,
dans la maison de la terre de Peyre, réunissant 400 compatriotes venus des 7 départements de la Ligue : Aveyron, Cantal, Corrèze,
Haute-Loire, Lot, Lozère et Puy de Dôme, en
cette magnifique journée ensoleillée.
Honneur à l’Aubrac, par le lieu : la maison
de la communauté de communes, à Aumont-Aubrac, aux portes de l’Aubrac, par le
parc naturel régional de l’Aubrac si bien mis
en valeur par André VALADIER, son pdt, lors
d’une conférence remarquable, par le brillant
numéro spécial Aubrac de « Lou Païs » et
enfin, parce que l’Aubrac est aussi le point
de rencontre des aveyronnais cantaliens et
lozériens, représentés dignement par leurs
pdts de fédérations et d’amicales, entourés
d’une pléiade de compatriotes.
Dès 9 heures, un accueillant petit déjeuner
invitait les auvergnats de Paris et des « pays
» à bien commencer ce réjouissant anniversaire.
Après l’assemblée générale annuelle de «
Lou Païs », autour de son pdt, Paul ASTRUC,
se félicitant pour son superbe numéro spécial Aubrac, apprécié de tous, plus de 200
personnes se rassemblaient à 10h, pour la
conférence audiovisuelle d’André VALADIER, présentée par Jean MATHIEU, pdt de
la Ligue Auvergnate, qui salua « l’Aubrac, petite parcelle de l’Auvergne, symbole de plusieurs territoires qui partagent les mêmes valeurs ». Des images du parc naturel régional
de l’Aubrac défilaient, splendides, accompagnées de témoignages alors qu’André VALADIER, pdt du PNR de l’Aubrac, interrogé par
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Martine CUILLER, responsable du folklore
au sein de la Ligue Auvergnate, faisait part
avec brio et conviction, de ses intéressantes
réflexions. « Du voyage dans l’Aubrac » depuis l’an 1000, l’on apprit qu’Aubrac : « alto
braco » signifie lieu élevé et que ce territoire
a subi, au cours des siècles, de nombreuses
mutations. Ce pays pour lequel l’élevage bovin, est la survie et qui fut analysé en 1960
par une étude célèbre du CNRS, est en pleine
expansion dépassant les 200000 vaches de
race Aubrac. En raison de l’érosion démographique, André VALADIER expliqua qu’un
« projet de territoire est nécessaire, qu’il faut
améliorer les capacités d’accueil de cet espace identitaire de qualité, contenant de petits trésors naturalistes. C’est un territoire qui
m’a toujours fait confiance » dit André VALADIER, fier du label Aubrac entraînant «
une démonstration de l’agro-écologie ». La
charte prévue sur 12 ans « doit s’approprier
le tourisme et l’agriculture, sauvegarder aussi l’artisanat, la culture et la vie associative,
développer le bois et la méthanisation mais
refuser l’éolien » ce qui valut à André VALADIER les applaudissements de l’auditoire. «
Dans le panier de l’Aubrac qui se valorise,
se trouvent des produits carnés, du fromage,
de l’aligot connu sur le plan national, des
couteaux, des spécialités culinaires constituant une dynamique commerciale qui doit
progresser encore grâce à la solidarité de
tous ». Le conférencier salua le marché annuel des Aveyronnais à Paris et l’épopée des
auvergnats de Paris tel Marcellin CAZES à
la trajectoire extraordinaire. « Ces capacités d’adaptation et d’évolution dans la Capitale ont, conclut-il, un impact dynamisant
pour ceux qui sont
sur l’Aubrac
et c’est cet esprit
fraternel, cet amicalisme solidaire
qu’il faut pérenniser pour aider à construire
un parc naturel régional de
l’Aubrac fort et
vaillant ». Une
salve d’applaudissements salua cet exposé
exceptionnel.
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bénévoles ayant préparé cet événement. Il
n’oublia pas d’évoquer l’anniversaire des 200
ans de la naissance de Théophile ROUSSEL ayant fondé l’Association lozérienne le
21 juin 1880, de remercier André VALADIER
pour sa conférence, « Lou Païs » pour son
numéro spécial les pastourelles présentes
dans leurs costumes seyants: Justine CALMELS et Marie COULET et Estelle DELOUVRIER, bergère en Ile de France.

Il fut suivi, à partir de 11h30 par un salon
littéraire qui, sous des tonnelles, reçut, autour de Raymond TREBUCHON et de son
livre événement: ‘Trente Glorieuses à la
tête des Auvergnats de Paris : 1981-2010
», aux éditions de la Flandonnière, une douzaine d’auteurs dont des lauréats du Prix
Arverne : celui de 2016, Daniel CROZES,
Roger BETEILLE, Daniel BRUGES, Odile de
PAILHERETS, la lauréate du prix du Genêt
d’Or 2016, Marie de PALET, Sylvie BARON,
Patricia ROCHES, Jean-Paul MAZOT, Joël
MAGNE, Jean-François SALLES et Nicolas
BRINGER et des représentants de « Lou
Païs ». Le succès fut au rendez-vous et les
dédicaces fusèrent.
C’est vers 13h, qu’un apéritif festif, offert par
la municipalité d’Aumont-Aubrac, fut proposé aux Auvergnats, heureux de se rafraîchir
en ce jour de grand soleil tout en appréciant
la musique et les danses de « La Bourréio
de Mende » et même en esquissant pour
certaines personnalités présentes, quelques
pas du Brise-Pied, à la satisfaction générale.
Dans une salle décorée aux couleurs de la
Ligue Auvergnate et arborant fièrement les
blasons des 7 départements de la Ligue,
les convives dégustèrent un repas délicieux
concocté avec soin par le chef étoilé Cyril
ATTRAZIC du restaurant : « chez Camillou »
à Aumont-Aubrac.
Jean-Pierre BONICEL, pdt de l’ALP, se réjouit de cette belle affluence, « remerciant
chacun d’avoir répondu à l’appel du 11 août
pour fêter ensemble les 130 ans de la Ligue
Auvergnate ». Il adressa des remerciements
très chaleureux et collectifs à toutes les
personnalités et élus présents et à tous les

Jean MATHIEU, pdt de la Ligue Auvergnate
se dit impressionné par la nombreuse assemblée et remercia tous ses amis, notamment
Alain ASTRUC, maire d’Aumont-Aubrac,
pour la mise à disposition des infrastructures
municipales, Jean-Pierre BONICEL pour son
investissement remarqué, la presse et la radio RCF couvrant les festivités, les groupes
folkloriques, Jean-Michel BRUN de l’hyper U
de Mende et le « staff» très efficace sous la
houlette du vice-pdt de la Ligue, Michel DELBOUIS et du secrétaire général, Alain CASTAN. Il rappela que la Ligue fut fondée en
1886 par Louis BONNET pour « regrouper
et entraider à Paris les compatriotes afin de
créer un carrefour de vie, une conscience auvergnate basée sur la générosité et la solidarité et une entité vite connue et reconnue ».
Il rendit un hommage particulier à Raymond
TREBUCHON qui, durant 30 ans, apporta à
la Ligue Auvergnate, en tant que pdt : « intelligence, poésie et cœur ». Il tint aussi à remercier les pdts des fédérations pour leur présence et la pdte des Auvergnats de Londres
: Madame CHAMBERY. « L’Auvergne est
un pays à part qui nous transcende grâce à
son identité, son terroir et ses paysages »,
conclut-il sous les applaudissements.
Alain ASTRUC, maire d’Aumont-Aubrac, pdt
de la communauté de communes qui va regrouper 31 communes de l’Aubrac et vice-pdt
du PNR de l’Aubrac salua Sophie PANTEL
pdte du conseil départemental de la Lozère
et Pierre MOREL A L’HUISSIER, député de
la Lozère, exprimant sa « fierté de recevoir la
Ligue Auvergnate sur la Terre de Peyre, terre
d’accueil, son souhait exaucé de fraternité et
de partage, de force de la vitalité, de pouvoir
de persuasion pour le PNR de l’Aubrac ».
Affirmant en conclusion, comme André VALADIER que « l’Aubrac est une parcelle du
monde », il fut très applaudi et vivement remercié pour sa générosité.
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Raymond TREBUCHON, pdt de la Ligue Auvergnate de 1981 à 2010, s’adressa avec enthousiasme à tous les Auvergnats, heureux
de les rassembler en terre d’Aubrac, « creuset associatif ». Il souligna le rôle essentiel
de Jean-Pierre BONICEL dans cette chaîne
d’amitié, rappela les principales créations
des fédérations et l’engagement auprès de
lui, de 3 amis, dès 1981 : Louisette ROUSSET, Marie-Odile GAILLARD et Jean-Marc
NEBOUT suivis d’autres amis présents en ce
jour de fête. Grâce à tous, dit-il, « c’est une
belle image des auvergnats de Paris qui s’est
construite, évoluant, au gré de l’époque vers
un soutien apporté aux départements, avec
le marché de pays aveyronnais, le 15 du mois
cantalien ou le prix du Genêt d’Or lozérien.
Le mouvement associatif doit être encouragé pour qu’il perdure : vive la Ligue ! » finit-il
sous les applaudissements. Après échange
de fleurs offertes aux pastourelles et personnalités féminines, Emilie PICOU, ancienne
pastourelle de la Ligue et membre du comité
directeur annonça le distrayant spectacle de
la « Bourréio » de Mende, présentée par Sébastien DALLE. Après des chansons interprétées par plusieurs honorables convives,
cette ambiance divertissante se poursuivit
par des activités diverses choisies par les
participants : concours de pétanque, randonnée sur l’Aubrac, visite du parc aux loups de
Sainte-Lucie ou d’Aumont-Aubrac…
Le soir, ils étaient encore plus de 200 com-
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dédiée à Gérard BAYOL, à Raymond TREBUCHON et à la Ligue Auvergnate pour ses
130 ans. L’enchaînement des danses et la
chorégraphie soignée donnèrent un résultat
éblouissant dont l’apothéose émouvante fut
le chant : « le Pays Natal, en présence d’Annie BAYOL, dans les chœurs de « la Bourrée
». Rappelons ici que la Bourrée de Paris va
partir en octobre 2016 et pour une dizaine de
jours en Bolivie afin de porter bien haut notre
culture et notre folklore Auvergnat.
Tandis qu’un diaporama offrait aux spectateurs le souvenir en photos des grands soirs
de la Ligue et les magnifiques paysages des
7 départements composant la Ligue, Jean
MATHIEU reprit la parole avec émotion, félicitant l’accordéoniste Sylvie PULLES et « la
Bourrée » pour ce moment de grande valeur
». Il souhaita enfin avec force que « la Ligue
prospère et que sa vie soit longue et heureuse ».
La soirée dansante continua dans l’enthousiasme avec d’autres musiciens de talent
dont Victor LAROUSSINIE, Jacques ROUVELLAT et Alix ROUSSEAU.
C’est ainsi que prit fin dans l’allégresse, cet
anniversaire radieux ayant célébré avec
faste et amitié, les 130 ans d’une Ligue Auvergnate et du Massif Central épanouie et
vaillante, encourageant ainsi tous les auvergnats de Paris.

patriotes à profiter d’un buffet revigorant et
abondant composé de charcuteries diverses,
aligot somptueux et desserts gourmands
tout en écoutant la musique traditionnelle de
Régine RAYNALDY, Maxime GASTAL, Gérard BONNENFANT. La prestation du groupe
folklorique : « la Bourrée de Paris »sous la
houlette de son pdt, Thierry BORREL, fut

© août 2016 - Josyane Bouchard-Delmas

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
À partir de 9h00
Accueil autour d’un petit déjeuner.

10h00
Conférence sur le Parc Naturel
Régional de l’Aubrac par André
Valadier.

11h30 à 13h00

ANNIVERSAIRE
DE LA
LIGUE AUVERGNATE
ET DU MASSIF CENTRAL

Salon littéraire d’été qui
accueillera Raymond Trébuchon
pour son premier ouvrage.
Il sera entouré par plusieurs
auteurs du Prix Arverne, ainsi que
par Lou Païs qui présentera un
numéro exceptionnel sur l’Aubrac.

12h00

Ligue
Auvergnate
& du Massif-Central

Apéritif suivi d’un déjeuner
préparé par Cyril Attrazic,
chef étoilé.
Spectacle folklorique.

15h00 à 18h30

JEUDI
11 AOÛT 2016
AUMONT AUBRAC

Animations diverses, concours
de pétanque (prévoir votre
matériel), initiation aux quilles,
balade pédestre à la découverte
d’Aumont Aubrac, circuit découverte de l’Aubrac (cascade du
Déroc) à bord de votre véhicule,
balade au parc des loups.

19h00/20h30
Apéritif suivi d’un dîner-veillée
musicale.

Plus d’infos et inscription
avant le 20 juillet 2016 :
www.ligue-auvergnate.com

CET ANNIVERSAIRE EST ORGANISÉ CONJOINTEMENT AVEC LES FÉDÉRATIONS DE L’AVEYRON, DU CANTAL,
DE CORRÈZE, DE HAUTE-LOIRE, D'ÎLE-DE-FRANCE, DU LOT, DE LOZÈRE ET DU PUY DE DÔME.

