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DANS CE NUMÉRO : 

LA CABRETTE A TROUVÉ SON BERGER ! 

Emilie Picou élue Pastourelle de l’Aveyron, Pastourelle de la Ligue Auver-

gnate et du Massif Central.  
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Voici la septième gazette de 
Cabrettes et Cabrettaïres. 

 
 
La « Gazette du Cabrettaïre » est 
une publication semestrielle qui 
vous présente des reportages 
clairs et concis concernant les 

activités de notre Association. Il a pour 
but de refléter sa vie authentique. 
 
En espérant que vous trouverez de quoi 
vous intéressez et que le contenu des ar-
ticles sera repris à travers le pays et sujet 
à discussions ! 
 
Bonne découverte, et bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renouvellement   
Nouvelle adhésion 
 

Cotisation 
annuelle  
dont abonnement au journal        15 € 
 
Bienfaiteurs                                 —- € 
 
Total           —- € 
 
 

Chèque à l'ordre de  
Cabrettes et Cabrettaïres 

45, ave Kléber 75116 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EDITO 

C'est par une bien triste nouvelle que je commence cette 
septième édition de la Gazette du Cabrettaïre. En effet, le 
doyen des Cabrettaïres Casimir Blancher nous a quitté le 13 
mai dernier. Un dernier hommage lui a été rendu au son de 
la Cabrette et de l'accordéon lors de la cérémonie reli-
gieuse. 
Publiée depuis maintenant 3 ans, la Gazette du Cabrettaïre 
est un témoin privilégié de notre histoire et une source de 
renseignements concernant nos activités. 
Cette publication semestrielle est aussi disponible sur notre 
site Internet : www.cabrettesetcabrettaires.com. 
Avoir un site Internet est devenu aussi incontournable que 
d’être dans les pages jaunes. C'est un moyen de promouvoir 
son activité à un faible coût avec une grande efficacité au 
regard des autres voies de promotion traditionnelles. Inter-
net permet simplement de faire connaître notre Association 
auprès d’un bien plus grand nombre de personnes. 
www.cabrettesetcabrettaires.com est la mémoire vivante 
de notre Association ; on y découvre des reportages relatifs 
à ses différentes activités, à son histoire, ses concours, en 
passant par la fabrication, les publications, les stages, etc.  
En moyenne, une soixantaine d'Internaute viennent visiter 
notre site tous les jours. Il préserve notre patrimoine cultu-
rel et le fait connaître au monde entier ! 
Mais le plus surprenant est l'explosion du site Internet 
www.cabrette.com, le site dédié à la Cabrette et aux Ca-
brettaïres. Il couvre les événements nationaux et interna-
tionaux. Les Cabrettaïres des quatre coins du monde peu-
vent accéder à des ressources d'intérêt qui contribuent à 
l'essor de la Cabrette et de notre tradition du folklore au-
vergnat. Il est indépendant et doit le rester pour garder 
toute crédibilité. Vis à vis du monde entier, il porte un re-
gard neutre et impartial sur notre Association et ses activi-
tés. C'est aussi, je le crois, une opportunité pour nous car il 
en sera aussi la mémoire et le témoignage de l'esprit de la 
Cabrette qui nous a été transmis par nos aînés. 
En 2 ans, le nombre de visites a été multiplié par 3 ! En 
2008, 300 connexions en moyenne par jour ! Le public du 
site dépasse les frontières de la France.  La croissance est 
régulière depuis la mise en ligne et il ne devrait pas en res-
ter là ! Bientôt de nouvelles fonctionnalités vont apparaître 
et permettre aux utilisateurs de manière simple et efficace 
de gérer et partager des documents, rechercher une infor-
mation, de mettre des articles en ligne, etc. 
Cette année, c'est Emilie Picou qui a été élue Pastourelle 
de la ligue Auvergnate et du Massif Central. Nous sommes 
heureux et fier que la Cabrette et les valeurs qui sont les 
nôtres soient représentées tout au long de l'année par l'une 
des plus brillante, talentueuse et fidèle sociétaire de notre 
Association. Emilie a su rassembler autour d'elle l'ensemble 
de notre mouvement à l'occasion de son élection. Classée 
première par le jury et première au vote du public : félici-
tations !  
 

Victor Laroussinie 
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La Cabrette a trouvé son berger !... 

 
 

Après un long séjour à la Porte de Versailles où elle réunissait sept 
à huit mille personnes dans le cadre d'un bal populaire, cette an-
née, la Nuit Arverne, s'est tenue au Pré Catelan dans le Bois de 
Boulogne, le 20 décembre 2008. 
La Nuit Arverne est la grande manifestation de prestige des Auver-
gnats de Paris, qui rassemble les sept départements formant le 
Massif Central historique.  
 
Près de 600 personnes, pour une grande part les Présidents et les 
membres du bureau des Amicales adhérentes, se réunissent autour 
d’un banquet traditionnel suivi d'une nuit dansante et quelques 
300 jeunes autour d'un buffet discothèque qui leur est spéciale-
ment réservé. En 1963, elle battit tous les records avec 13 000 en-
trées. 
Parmi ces Présidents d'Honneur, citons entre autres : Monseigneur 
Marty, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Delors et 
tout dernièrement son Altesse le Prince Albert de Monaco. 
 
 
 
 
 
 
 
Emilie 

en-

tourée 
de : (g à d) 
Marie JUILLARD Pastourelle du Cantal  
Elodie DELONGVERT Pastourelle du Puy-de- 
Dôme  
Caroline BOUCHERIT Pastourelle de la Corrèze 
Béatrice GRANIER Pastourelle de la Lozère 
Laurie DESOEUVRE Pastourelle de la Haute-
Loire  
 
 
 
Au cours de cette soirée animée par Cabrettes 
et Cabrettaïres et la Bourrée de Paris autour de 

nos traditions et de notre Culture, sont élues les 
Pastourelles de chacun des sept départements 
et la Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du 
Massif Central. 
 
Celle des Pastourelles élue dans chaque dépar-
tement, la mieux placée, par le Comité Direc-
teur qui se réunit préalablement en Jury pour 
apprécier leur grâce, leurs connaissances et 
leurs aptitudes de représentation et par le vote 
du public est élue Pastourelle de la Ligue Auver-
gnate et du Massif Central. 
 
 
 
 
 
Emilie avec ses demoiselles d'honneur,  
R. Trébuchon Président de la Ligue Auvergnate  

Manifestation Nuit Arverne... 
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et Josette Héricourt déléguée générale au folklore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnée de sa houlette, 
elle représen- tera en costume 
nos traditions, nos valeurs dans 
toutes les ma- nifestations et 
les banquets. 
 
Cette année, c’est  Emilie Pi-
cou qui a été élue Pastourelle 
de l’Aveyron, Pastourelle de la Ligue 

Auvergnate et du Massif Central pour la plus grande joie des membres de notre Association. 
 
Classée première par les membres du jury et par le 
vote du public, Emilie a su rassembler autour d'elle 
l'ensemble de notre mouvement associatif. 
 
Cabrettaïre de talent, fidèle sociétaire de Cabrettes 
et Cabrettaïres depuis de nombreuses années, Emilie 
contribue pleinement à la destinée de notre Associa-
tion. Nous sommes heureux et fier qu'elle repré-
sente, tout au long de l'année, la Cabrette et les va-
leurs qui sont les nôtres. 
 
Félicitations !  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
    

Manifestation Nuit Arverne... 

 

 

 



 

5 

Cabrettes et Cabrettaïres dans le blizzard ! 
 
Vous avez besoin d’air pur ? De vous ressourcer ? Faire un break rapide ? Plonger dans la poudreuse le 
temps d'un week-end ? : Le WEC est là ! 
 
Comme l'an passé, une quinzaine de sociétaires de l'Association "Cabrettes et Cabrettaïres" du Pays et de 

Paris se sont retrouvés les 7 et 8 février au Super Lio-
ran dans le Cantal.   
 
Le Lioran, est la station Cantalienne du Massif Central, 
situé au cœur du Parc Régional des Volcans d'Au-
vergne, dans un environnement panoramique excep-
tionnel.  
Beaucoup de skieurs alpins expérimentés dénigrent le 
Massif central... Mais il est vrai que les 60 Km de piste 
de ce domaine offrent amplement de quoi s'amuser 
pour un week-end... Les pistes ne sont pas bien diffi-
ciles mais je peux vous jurer qu'il y a des passages 
sympas à skier ! Et puis c'est tellement chez nous !  
 
 
C'est vendredi, en fin d'après-midi, que les parisiens se 
sont retrouvés à la Porte d'Orléans pour partir en mini-
bus Renault – merci Hélène ! – complété par le monos-
pace C8 de Victor.  

Le matériel est chargé, les voitures sont pleines, direction l'A6, tout le monde est heureux de se retrou-
ver, la bonne humeur règne à bord des véhicules lors-
que les fous rires éclatent peu après le péage de Cler-
mont ?!… 
 
Les panneaux indicateurs autoroutiers indiquent que 
l'A75 est fermée aux poids lourds en raison des impor-
tantes chutes de neige ! Romain interroge météo 
France via son téléphone, le verdict est sans appel : 
"Les routes du Massif Central sont quasiment imprati-
cables car la neige tient au sol en raison des tempéra-
tures négatives"!!! 
 
Le message est passé dans le minibus, l'angoisse com-
mence à monter. Chacun est tiraillé entre le désir de 
vivre une nouvelle aventure et les faits qui "rassurent" 
: notre seul équipement pour la neige, la petite pelle 
US de Victor !  
 
Mais comme il le dit si bien, "pas de panique avec ce 
que nous avons à bord nous pouvons tenir un siège ! " 
 
Nous passons Massiac puis Murat et le col du Lioran sans difficulté. La neige tombe drue sur la route pen-
tue et escarpée qui nous conduit à travers la montagne à notre gîte. Au fur et à mesure que nous avan-

çons la neige se fait de plus en plus épaisse sur la 
route.   
 
Oh oh, ça commence à être plus délicat… Ce n'est pas 
si facile la neige, ça glisse, ça dérape, ça chasse mais 
c’est super marrant !  
 
Et tout d’un coup, plantage pour Hélène, dans un vi-
rage en épingle à cheveux ! Trois lacets plus hauts, 
c'est au tour de Victor de rester planté au milieu de la 
route ! Nous ne savions pas alors que ce serait le pre-
mier "plantage" d’une loooongue série…  
 
Vincent sort la pelle US, dégage la neige sur quelques 
mètres, pousse le C8 avec Romain et c'est reparti !  
Tant bien que mal, sur une route glissante, tous les 
deux partent à la rescousse des poursuivants bloqués 

Activités Le WEC 
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quelques virages plus bas.  
 
 
Après quelques "poussées" de voitures, au bout d’une 
heure environ, nous apercevons enfin le gîte.  Le 
dernier raidillon qui nous conduit au sommet est de 
trop : la fin du voyage se fera à pieds !  
C’est Pilou et Caro, arrivés un peu plus tôt d'Auril-
lac, qui viennent à notre secours. La voiture de Pilou 
est équipée de quatre pneus "contact" et donc plus à 
l’aise pour accrocher la neige. Après quelques allers-
retours, les voitures sont déchargées, nous voilà en-
fin arrivés.  
 
Bien entendu, nous n'avons pas pu nous coucher sans 
partager un moment de détente pour nous remettre 
de nos émotions. Nous étions heureux de nous re-
trouver autour d'un verre convivial (ou d'une bou-
teille conviviale - qui a parlé de tonneau ?) et de se 
laisser entraîner par la fête. Il paraît que sur 

certaines personnes, ça a un effet d’hilarité aiguë. C’est bon pour la santé, le rire !...  
 
La soirée s'est terminée par une "Crouzade" en caleçon dans notre grande chambre aménagée pour que 
nous ne soyons pas séparés. 
 
A notre réveil, après une nuit qui fût donc courte, 
une surprise nous attend : une épaisse couche de 
neige et pas de chasse-neige ! 
 
Après une descente où le freinage a nécessité 
quelques précautions… et beaucoup de frayeurs, la 
première journée de ski a pu commencer sous un ciel 
chargé de neige. 
 
Il y en a pour tous les goûts : petits et grands skis, 
surf, débutants, confirmés. La neige est excellente, 
un véritable plaisir ! Peu de monde sur les pistes, 
alors on en profite comme il se doit.  
A midi, le temps ne permettant pas, comme l'an der-
nier, de se prélasser au soleil, on s'est tous retrouvé 
dans le local à skis pour reprendre des forces.  
 
L'après-midi de ski a varié selon le courage de cha-
cun. Rendez-vous était donné "au Relais" à 17 heure 
pour ne pas manquer le match de rugby contre l'Irlande. La neige, le gel et le blizzard frappent de plus 
en plus fort ! Certains, n'ont pas pu résister aux gaufres au "Nutella"; allez de- viner pourquoi ! 
 

Le soir, nous décidions de laisser nos voitures 
dans la vallée, conséquence : trois kilomètres de 
côte à pied ! Heureusement que Pilou et la gentil-
lesse de nos amis Bordelais avec lesquels nous parta-
gions le gîte étaient là pour raccourcir la distance 
grâce à leurs voitures équipées pour la neige !  
 
Après le match de rugby et un bon repas préparé 
dans une ferme des alentours - bien entendu précédé 
d'un "petit" apéritif – il était temps de faire résonner 
Musette ! En deux temps, trois mouvements, le gîte 
était transformé en salle de bal ! Bourrées, brise 
pieds, farandoles, tout le monde danse, s'amuse, 
pousse des éclats de rire. 
 
Et le dimanche matin, c'est reparti ! Chacun inter-
prète à sa manière la musique des cieux mais c'est un 
soleil radieux et éclatant qui a rythmé notre journée 
! Quel plaisir de skier et de prendre un bain de soleil 
en terrasse assis sur une chaise longue!! 

Activités Le WEC 
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Activités Le WEC 

 
Puis, en fin d'après-midi, nous nous sommes sépa-
rés et avons repris chacun notre route, ravis de ce 
WEC encore une fois exceptionnel et fin prêts 
pour de nouvelles aventures !... 
 
Merci à Cabrettes et Cabrettaïres et à tous les 
participants pour leur bonne humeur et gentil-
lesse. 
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 13 février 2009 Assemblée Générale 

Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale de Cabrettes et Ca-
brettaïres, filiale de la Ligue Auvergnate et du Mas-
sif Central, s'est tenue le vendredi 13 février 2009, 
salle Brociero à Vincennes, en présence d'environ 
150 sociétaires. 
Après un mot de bienvenue et avoir rappelé que 
"l’assemblée générale est un temps fort car c’est le 
moyen de faire connaître les actions menées et les 
moyens mis en œuvre par notre Association pour 
développer et pérenniser ses activités. C'est aussi 
le lieu où on se souvient de nos aînés, des fonda-
teurs et des pionniers, qui ont su donner à l’Asso-
ciation ses traits si solides, tout comme les nom-
breux continuateurs qui, génération après généra-
tion, ont su reconduire et prolonger son dessein 
originel", le Président Victor Laroussinie salua la 
présence de R. Trébuchon Président de la Ligue Au-
vergnate et du Massif Central et de la Pastourelle 
de la Ligue Auvergnate et du Massif Central, Pas-

tourelle de l’Aveyron, Emilie Picou qu'il remercia de bien vouloir assurer la présidence de l'Assemblée 
Générale et à Hélène Marginier d'assurer le rôle de secrétaire chargée de rédiger le procès-verbal de la 
réunion. 
Une minute de silence était observée à la mémoire de tous les fidèles de 
Cabrettes et Cabrettaïres disparus en 2008 en particulier Annick Trouce-
lier et Jean Perrier. 
Puis, il salua avec joie l'arrivée dans le petit monde de la Cabrette de : 
Jules né le 2 mars 2008, félicitations aux heureux parents Emilie et Vin-
cent Laroussinie, Marius né le 2 septembre, félicitations aux heureux pa-
rents Marlène et Vincent Prat, Justine et Benjamin nés le 14 octobre, 
félicitations aux heureux parents Isabelle et Xavier Hoiret. 
Dans son compte rendu moral, Victor Laroussinie commença par rendre 
un hommage appuyé à tous ceux qui contribuent activement au rayonne-
ment et au développement de l'Association, "je ne vais pas tous les nom-
mer car ils sont beaucoup trop nombreux. Cependant, je ferai une ex-
ception pour le cœur de notre activité : tous les professeurs pour le tra-
vail accompli bénévolement tout au long de l'année : Françoise Danger, 
Guy Letur, Michel Pomier, Jean-Michel Héricourt, Xavier Hoiret, Pascal 
Pichonnier, Gilles Faye et S. Dalle, Martine Journaux et Jean-Pierre Va-
ladier qui encadrent les ateliers du jeudi après-midi. 
Nos fabricants Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole qui nous permet-
tent de maintenir notre grande tradition des facteurs de Cabrette. 
L’ensemble des membres du bureau qui s’investit pleinement dans la 

réussite de chaque projet. 
Je n’oublie pas tous nos sociétaires et amis du 
pays et tous nos jeunes qui participent pleinement 
aux activités de notre Association." 
Puis, il souligna le succès rencontré par le nouvel 
album baptisé "Dansons l’Auvergne, é béné biouré 
un cop !" enregistré l'hiver dernier. "Cet album est 
la parfaite illustration du talent et de la diversité 
des sociétaires de notre mouvement associatif. Il 
sonne comme le témoignage d’une Association sin-
cère, qui se sent bien, en cohérence avec son ré-
pertoire et qui veut ouvrir sa musique à de nou-
veaux horizons." Il indiqua que le site Internet 
www.cabrettesetcabrettaires.com était la mé-
moire vivante de l'Association, il  salua l'explosion 
du site Internet www.cabrette.com; près de 330 
visites par jour. "Il préserve notre patrimoine cul-
turel et le fait connaître au monde entier ! Grâce 
à cabrette.com, les Cabrettaïres des quatre coins 
du monde peuvent accéder ainsi à des ressources 
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13 février 2009 Assemblée Générale 

d'intérêt qui contribuent à l'essor de la Cabrette 
et notre tradition du folklore auvergnat." Puis, il 
fit le bilan des quatre pôles d'activités de l'année 
écoulée : 
L'enseignement 
30 élèves à la Cabrette, 8 élèves à l'accordéon,  8 
élèves à la vielle et 3 élèves à l'accordéon diato-
nique. Quatorze rencontres musicales en complé-
ments des cours de l'école de Cabrette se sont dé-
roulées au Centre des Provinces Françaises, les 
jeudis entre 14 h 30 et 17 h 00. Cette activité en 
marge des cours offre l'occasion de mettre en pra-
tique et de partager dans une démarche collective 
les acquis et notre répertoire. 
Les stages de Cabrette : à Lacalm les 22 et 23 
mars. Cette année, trente cinq Cabrettaïres ont 
bravé la tourmente, pour ensemble, acquérir, par-
tager et faire revivre le vaste patrimoine musical 
de notre musique traditionnelle Auvergnate. A St 

Flour, 60 stagiaires ont participé au stage du 7 au 11 juillet 2008. Les stagiaires se sont déplacés des 
quatre coins de France et du monde pour y partici-
per ! Et oui ! La musique dépasse les frontières et 
rassemble au-delà des différences ! Grâce aux nou-
veaux médias, la Cabrette s’internationalise : deux 
Californiens jouant de la cabrette et de la vielle, 
ainsi qu’un jeune Hollandais ont participé au stage. 
Enfin, cinq veillées musicales à La Galoche d'Auril-
lac. 
La fabrication 
Il rendit hommage aux fabricants de Cabrette : 
"Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole font un tra-
vail remarquable qui nous permet de maintenir 
notre grande tradition des facteurs de Cabrette. 
Notre instrument est fourni dans le monde entier 
grâce à l'Internet au travers de notre site 
www.cabrettesetcabrettaires.com et de 
www.cabrette.com."  
Les manifestations 
Victor Laroussinie évoqua la multitude des manifes-
tations auxquelles l'Association a participé ; de la 
transhumance à Aubrac au Marché de Pays Aveyronnais, des concerts de musique traditionnelle, aux 
expositions, etc. Le point culminant aura sans doute été le concert à l'église de Lacalm où cinquante 
quatre musiciens venus de tous les coins du département, mais aussi du Cantal, de la Lozère, du Puy 
de Dôme et de Paris se succédèrent devant un public conquis dépassant les 350 personnes. Puis, près 
de 250 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes autour d’une soirée "Aligot Cabrette" dansante. 

 
Les publications 
Il présenta les différents ouvrages publiés par 
l'Association : le sixième numéro de La "Gazette du 
Cabrettaïre" ; c'est une publication semestrielle 
qui présente des reportages concernant les activi-
tés de l'Association. Elle a pour but de refléter sa 
vie authentique. Elle est distribuée à l'occasion du 
banquet annuel et de l'assemblée générale. Le mé-
moire sur la fabrication de la Cabrette, la mé-
thode sur la fabrication d'anches, la mé-
thode pour apprendre à jouer de la Cabrette 
et enfin les recueils de partitions.  
Puis, il ajouta : "Nous sommes heureux de présen-
ter la Cabrette dans des espaces dédiés à la terre, 
à ses traditions et à ses hommes qui l’a compose. 
La Maison de l'Aubrac, vitrine de l'Aubrac, pré-
sente, grâce à ses différents espaces, la richesse 
de notre pays. Depuis le mois de mars, un espace 
est dédié à notre Association. On y découvre l'en-
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semble de nos publications, de nos CD et un panneau 
didactique qui raconte l'histoire de la Cabrette, de 
notre Association en mettant en valeur la richesse 
et la diversité de nos activités."  
Pour conclure, Victor Laroussinie précisa que 
"l'Année 2008 aura été riche en événements et en 
manifestations qui ont permis de promouvoir la Ca-
brette et notre tradition du folklore auvergnat mais 
aussi de créer des liens encore plus forts avec tous 
nos partenaires." 
 
Ce rapport moral très encourageant pour " Cabrettes 
et Cabrettaïres " est accepté à l'unanimité par un 
vote à main levée. Le bilan financier présenté et 
commenté par le trésorier, Jacques Rouvellat, fai-
sant apparaître un solde positif pour l'exercice, est 
lui aussi accepté à l'unanimité par un vote à main 
levée. 
L'Assemblée Générale se poursuit par le renouvelle-
ment du bureau où Olivier Rouvellat fait son entrée. Le Président adressa ses remerciements à Gérard Di 
Bona pour son mandat. Enfin, le président reprit la parole pour annoncer les perspectives de l'année 
2009. 

Le mot de la fin revint à Raymond Trébuchon qui féli-
cita chaleureusement Victor Laroussinie pour son dy-
namisme et la diversité de son action au service de la 
tradition du folklore auvergnat. 
Pour poursuivre cette belle soirée, toute l'assemblée 
s'est retrouvée autour d'un apéritif puis d'un repas où 
on a pu déguster les bons produits du pays préparés 
par Pierre Lage de la Galoche d'Aurillac. 
La soirée s'est terminée au son des cabrettes, accor-
déons et vielles des membres de l'Association pour le 
plus grand plaisir des danseurs. 
 
 
 

13 février 2009 Assemblée Générale 
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Hi ! New York... 

 
Des nouvelles de Marie et Elise... 

 
 
 
 

Des nouvelles de Marie et Elise (membres de 
Cabrettes et Cabrettaïres ainsi que de Pastres 
et Pastretos). 
Toute la famille s’est installée a New-York de-
puis fin Aout 2008 (Aurillac-Paris-New-York le 25 
Août). 
Marie et Elise vont au Lycée Français dans le 
nord-est de Manhattan, c'est à 5 minutes à pied 
de chez elles, elles habitent en haut d’une tour 
de 33 étages. Elles sont en seconde et qua-
trième. Elles s’y plaisent et travaillent bien. 
Message pour Sébastien : la fille de Madona, 
"Lourdes" y est arrivée début Janvier en classe 
de 5ème.  
Elise a joué de l’accordéon en classe de mu-
sique des primaires, ils ont bien apprécié. 
Elles font beaucoup de sport (volley pour Marie, 
basket et ski pour les deux). 
Elles ont fait suivre leurs instruments et jouent 
de temps en temps. Elles ont joué  pour les 

grands-parents qui étaient venus passer Noël ici. 
Elles restent en contact avec leur amis de Paris, 
des "Cabrettes" et des "Pastres" par internet 
(merci Hotmail, MSN et Facebook face-bouc 
comme je l’appelle, le masculin de face-chèvre ! 
 
Elles se plaisent ici, mais elles sont contentes 
d’aller passer 2 mois dans le Cantal cet été et 
surtout aller faire le stage à St Flour !!! 
See you there ! 
 
Amitiés New-Yorkaises à tous. 
 
Amical bonjour des parents ! 
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La Cabrette -  
Au cœur du Salon de l'Agriculture de Paris... 

 
 

Le Salon international de l’agriculture a ouvert ses 
portes, le samedi 21 févier 2009, Porte de Versailles à 
Paris pour sept jours.  
 
Comme toujours, les 22 régions présentent leurs pro-
duits, exprimant ainsi la diversité des terroirs et des 
patrimoines locaux, leur savoir-faire et leur talent en 
matière de tradition et d'innovation. 
 
Les sept départements constituant la Ligue Auver-
gnate et du Massif Central y sont présents au travers 
des quatre régions ; Auvergne, Languedoc-Roussillon, 
Limousin et Midi-Pyrénées, avec de nombreuses ani-
mations, prêts à séduire papilles et regards des Pari-
siens.  
 
 
Au sein de chaque stand : Aveyron, Cantal, Lozère, … 
le son de la Cabrette et de l'Accordéon se mêle aux 
saveurs, aux parfums, les accents se mélangent, les 

costumes traditionnels s'entremêlent.  
Cette chaleureuse ambiance aiguise appétit et bonne 
humeur. Truffade dans le Cantal, Aligot dans l'Au-
brac - ces deux plats sont les deux versants d'une 
seule et même culture. 
 
Avec sa nouvelle campagne de communication 
"Lozère, cédez à la tentation", qui veut, de manière 
séduisante, promouvoir le territoire via ses produits 
du terroir, en misant sur la qualité et l'authenticité, 
le département de la Lozère a montré ses plus beaux 
atouts dans la plus grande ferme de France. 
 
 
Le mercredi soir, les Lozériens de Paris prenaient la 
relève sur un air de Cabrette pour une soirée folklo-
rique, en présence de Jean-Noël Brugeron et Jean-
Paul Bonhomme pour le Conseil Général et de Pierre 
Morel A l'Huissier, Député de Lozère et de Jacques 
Blanc Sénateur de la Lozère. 
  

La Ligue Auvergnate et du Massif Central était re-
présentée par son Prési- dent Raymond Trébu-
chon, Jean-Pierre Bonicel, Président de la Fédération 
des Amicales Lozériennes, Josette Héricourt déléguée 
générale au folklore accompagnée de Béatrice Granier 
Pastourelle de la Lozère.  
 
 
 
 
La musique traditionnelle était représentée par Victor 
Laroussinie président de l'Association "Cabrettes et 
Cabrettaïres" qui porte haut les couleurs musicales de 
notre région. Il était accompagné de Gisèle Rouvellat 
Présidente du groupe folklorique "La Yoyette de Pan-
tin". 
 
Après les discours successifs, la place était donnée au 
folklore avec une représentation de danses folklo-
riques.  

Manifestation Salon de l'Agriculture... 
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Manifestation Salon de l'Agriculture... 

A cette occasion, le Député de Lozère Pierre Morel A l'Huissier, a montré qu'il n'était pas seulement 
un ardant défenseur des intérêts de la ruralité et des petites communes rurales, mais aussi un fervent 

défenseur de nos traditions en dansant le "Brise-
Pieds" avec la Pastourelle de la Lozère ! 
 
Une centaine d'invités étaient réunis pour partager 
leur amour du pays, de la musique et de la tradi-
tion du folklore auvergnat. La soirée s'est termi-
née dans la convivialité autour d'un cocktail. 
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La Cabrette a sonné la charge !...  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacalm est la patrie du 
clairon Rol- land, héros 
de la ba- taille de Sidi
-Brahim en 1845, contre Abd-el-Kader. Guillaume ROLLAND (1821-1915), né et mort à Lacalm, sera le 
dernier survivant, le héros, le symbole, de la bataille du 23 au 25 septembre 1845. 
 
Lors de cette bataille il fit preuve d’héroïsme car, alors que l’ennemi qui l’avait capturé lui demandait 
de sonner la retraite pour affaiblir le moral des siens, il sonna la charge ! Pour son comportement exem-

plaire, il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur 
en août 1846, puis, alors qu’il atteindra l’âge de 92 
ans, sera élevé à la dignité d’Officier de la Légion 
d’Honneur. 
 
Outre ses armes, conservées, dans l’église, une sta-
tue lui est érigée à la sortie du village, en face du 
cimetière, sur la route de Chaudes Aigues. Ce buste 
est l’œuvre du sculpteur Eugène Arsal. 
 
Aujourd'hui, Lacalm est une commune célèbre pour 
sa foire aux bestiaux du 29 août mais aussi pour son 
stage de Cabrette qui sonne la charge de la mobilisa-
tion générale des Cabrettaïres. Ce rendez-vous Pas-
cal existe depuis quatre ans et son évolution est 
constante et croissante. 
 
Le travail pédagogique s’y conjugue avec détente 
(apéritifs musicaux, qualité des repas, animations…) 

et plaisir (soirée, bal traditionnel…).  
Ces deux jours dans le cadre idéal d’un beau village, 
situé sur le vaste plateau de l’Aubrac, vous laisse 
d’inoubliables souvenirs grâce à la qualité de l’ac-
cueil de la Municipalité. 
 
Cette année, le succès était une fois encore au ren-
dez-vous grâce à l’Association Cabrettes et Ca-
brettaïres et la Municipalité de Lacalm. Le stage a 
rassemblé les 11 et 12 avril trente cinq  élèves dans 
le but de perfectionner ces derniers dans différents 
domaines. 
 
L'évènement était ainsi découpé en de multiples ate-
liers, allant des enseignements initiaux au perfection-
nement en passant par la fabrication d'anche, enca-
dré par Jean-Pierre Moulara, Jean-Michel Héricourt, 
Sébastien Dalle et Victor Laroussinie. 

Enseignement Stage de Cabrette à Lacalm... 
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Enseignement Stage de Cabrette à Lacalm... 

 
Le samedi matin, dès neuf heures, les stagiaires 
étaient accueillis autour d’un café. Après la forma-
tion des groupes décidés en fonction des niveaux et 
des souhaits de chacun, les musiciens investirent 
l'Ecole Publique Municipale, la Mairie et la salle poly-
valente. 
 
A midi, un délicieux et copieux déjeuner était servi 
dans la salle des fêtes. Vers dix huit heures, après 
une journée riche et productive, tout le monde se 
donna rendez-vous au lendemain matin. 
 
Le dimanche, après une matinée de travail intensive, 
place à la détente ! Il faut reprendre des forces ! 
Rien de tel qu'un bon apéritif suivi d’un bon repas 
fait maison pour récompenser chaque participant et 
repartir du bon "pied" !… 
 
Les cours reprirent vers quatorze heures pour s'achever en fin d'après-midi à la salle polyvalente. Tous 
les élèves s'y étaient rassemblés, pour jouer de concert des morceaux du répertoire. 
 
Le stage s'est clôturé par la traditionnelle soirée dansante. Un apéritif animé par une belle démonstra-

tion de la part des élèves et des professeurs, ac-
cueillait les habitants du village et des alentours. 
Puis un copieux buffet était dressé. Les élèves ont 
ensuite occupé le devant de la scène à l'occasion 
d'une représentation au public qui permit à une 
centaine de convives réunis de danser pendant 
toute la soirée. 
 
C’est ainsi qu’on a pu entendre pendant ce week-
end des airs de Cabrette retentir, se disperser sur 
le plateau de l’Aubrac, et réveiller ce pays de si-
lence et de mystère qui fascine toutes les âmes 
amoureuses de la nature.  
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13e fête de la Cabrette à Leucamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leucamp se 
trouve en 
Haute Châtaigneraie Cantalienne, région au sud d'Aurillac, entre Aurillac et l'Aveyron dans le 
Canton de Montsalvy. C'est le châtaignier qui a 
donné son nom à la région. La Châtaigneraie 
s'étend sur le territoire de 5 cantons du sud du Dé-
partement du Cantal, et sur plusieurs Communes 
des départements du Lot et de l'Aveyron. Ni véri-
table entité géographique, ni circonscription admi-
nistrative, elle ne doit son identité qu'à la pré-
sence du châtaignier, qui en délimite son terri-
toire, et qui en a marqué l'histoire. 
 
Aujourd'hui, Leucamp est une Commune célèbre 
pour sa fête de la Cabrette qui a lieu tous les ans, 
le dernier week-end du mois d'avril. 
 
Cette année, rendez-vous était donné les samedi 
25 et dimanche 26 avril et, une fois encore le suc-
cès était au rendez-vous grâce au comité des fêtes 
et d’animation, des bénévoles qui préparent la 13e 
fête de la Cabrette avec la participation de l’Asso-
ciation Cabrettes et Cabrettaïres et de son fidèle 
président Victor Laroussinie. 
 

 
Le samedi matin, dès 9 heures, pour les promeneurs 
des randonnées étaient organisées pour découvrir 
l’architecture de Leucamp alors que la trentaine de 
stagiaires présents se retrouvèrent dans les diffé-
rents ateliers animés par Didier Pauvert et Victor 
Laroussinie (Cabrette), Guy Chausy 
(accordéon) et Florence Poret (accordéon 
diatonique). 
 
 
Succès pour toute l'équipe du président Georges 
Carcannague qui enregistre une nouvelle fois la par-
ticipation de musiciens de Toulouse, Clermont-
Ferrand, Figeac, Paris et des départements de 
l'Aveyron, de la Lozère et du Cantal. 
 
A la suite des inscriptions chacun s’est rendu au lieu 
attribué pour la pratique de son instrument : ca-
brette dans l’école, accordéon dans la salle polyva-

Coopération Fête de la Cabrette à Leucamp... 
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Coopération Fête de la Cabrette à Leucamp... 

lente. Chacun s’en est donné à cœur joie dans le 
but d’améliorer sa technique et d’enrichir son 
répertoire. 
 
Après ces quelques heures d’apprentissage inten-
sif l’appel de l’apéro s’est fait sentir et tout le 
monde s’est rendu à la buvette, aménagée à 
proximité de la salle polyvalente, pour se re-
mettre d’aplomb avant un bon repas bien hono-
ré. Quelques heures après le début du stage 
l’ambiance est à son comble chacun y allant de 
ses histoires et/ou de ses progrès. 
Ce fût une journée consacrée à l'enseignement 
animée par des professeurs passionnés qui ont 
délivré leur savoir faire aux stagiaires heureux 
de se retrouver dans cette Haute Châtaigneraie 
Cantalienne. 
 
En fin d’après midi, rendez-vous était donné 

chez Georgette pour un bœuf musical autour d’un verre de Salers. 
Aux alentours de 21 h les musiciens du stage se mettaient en place pour accueillir et divertir les 
gens venus participer au bal. Musiciens et danseurs de qualité étaient présents pour un divertisse-
ment complet jusque tard dans la nuit. 
 
Le dimanche, la 13e fête de la Cabrette s'est 
poursuivit avec, dès 11 heures, la traditionnelle 
messe en occitan célébrée par l'Abbé Cypière et 
animée par la Chorale de Leucamp. Puis, tous 
les musiciens ont animé le bourg avant de dé-
guster un bon repas gastronomique servi à la 
salle des fêtes. 
 
L'après midi, à 15 h 30, un concert était donné à 
l'église par tous les musiciens. Dans une église 
pleine à craquer où tout le monde n'a pas pu 
trouver place, pendant deux heures, se succé-
dèrent cabrettes, accordéons, violon, chœur et 
voix. Chacun à fait preuve de ses talents et/ou 
progrès, bénéficiant d’une acoustique "divine" 
devant un public attentif et admiratif. Quels 
plaisirs pour les oreilles et les yeux que d'en-
tendre ce mélange des générations qui uni les 
jeunes talents et la maestria des plus anciens. 
 
En fin d'après-midi, un bal fut offert par les musiciens présents pour le bonheur de tous. Et cette 
fête pris fin dans la nuit avec le repas des musiciens pris en commun avec le comité des fêtes. 
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Hommage Casimir Blancher 

 

Casimir Blancher nous a quitté... 
 
 
Le doyen des Cabrettaïres Casimir Blancher nous a quitté le 13 mai dernier.  
Casimir Blancher est né le 4 février 1920 à Alpuech dans l'Aveyron. C'est en 1936 qu'il fait ses 
débuts à la Cabrette. Il apprend avec les plus grands comme Antoine Bouscatel et un peu plus 
tard Pierre Ladonne.  
 
Il est à l'origine de la création de l'association des musiciens d'Espalion en 1960 
appelé aujourd'hui "La Cabrette du Haut Rouergue". Il a fait partie de ceux qui 
ont fondé le groupe folklorique de Laguiole "Lous Oyols" en 1963. Il a joué avec 
les plus grands accordéonistes de l'Aubrac : Jean Pons, Marcel Pelat, Charly Char-
bonnier mais aussi Pradel de Villecomtal ou Lagally de St Geniès. Il jouait sur des 
pieds Alias, Costeroste et Fabre allant du 39 au 54 et, acte malheureusement de 
plus en plus rare ; il anchait ses pieds de Cabrette… C'est son père Laurent Blan-
cher qui composa la fameuse "Crouzade d'Alpuech".  
 
Nous avons eu le privilège de le voir jouer à l'occasion des concerts que nous or-
ganisons chaque année au mois d'août. Et, c'était toujours le même bonheur de 
l'écouter. Casimir demeurera dans nos esprits...  
 
 
 
 
 
 

 

Vines août 2005 

Paris années 1960  

 
 
 

Vitrac août 2006 

Casimir et Lagally 



 

19 

Lou rivatèl 
(Le petit ruisseau) 

Nòstra Lenga... Tradition  

De dalai lo rivatel                                                                                
I a una lèbre que li duèrm 

Vai te’n la desrevehar 
Bon caçair bon tiraire 

Que benlèu nos la tuaras 
 

De daval lo boscatel 
I a una calha qu’nisat 
Vai te’n tu la soslevar 
Rabalaire desnisaire 

Que benlèu la levaras 
 

Mas aval dins lo combèl 
I a una pastra que se jais 

Vai te’n tu la calinhar 
Bon fringaire calinhaire 
Que benleu tu l’aimars 

 
I èran un i èran dos 

Que l’aimavan totes dos 
I anèron per fringar 

Calinaires bon fringaires 
Mas degus i arribèt pas 

 
N’i aguèt un de pus falord 
Que i anava nuèch e jorn 
Aquo’s el que la prenguet 
Per se jaire sens res faire                                                                        
Que tanplan se maridèt                                                                          

De l’autre coté du ruisseau 
Il y a un lièvre qui dort 

Va le réveiller 
Bon chasseur bon tireur 
Peut-être tu le tueras 

 
Au- dessous du petit bois 
Une caille a fait son nid 

Va la dénicher 
Traine-savate dénicheur 

Peut-être tu la l’emporteras 
 

Mais là-bas dans le vallon 
Une bergère se repose 

Va la courtiser 
Bon galant, amoureux 
Peut-être tu l’aimeras 

 
Ils étaient un ils étaient deux 
Qui l’aimaient tous les deux 

Ils y allèrent pour la courtiser 
Fringant séducteur 

Mais aucun n’y arriva 
 

I y en avait un de plus fou 
Qui y allait nuit et jour 

Ce fut lui qui la prit 
Pour se coucher sans rien faire 

Et peut-être l’épousa 
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