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ticuliers, les profession-

nels, les agriculteurs, les 

entreprises et les collec-

tivités publiques. Elle est 

intergénérationnelle et 

innovante avec la mise 

en avant de nos pro-

duits du pays à travers 

les traditions du repas, 

bien entendu, mais aussi 

par l'intermédiaire de 

stands.  

Lors de cette soirée, les 

événements marquants 

qui ont rythmé nos ré-

gions durant l'année 

sont mis à l'honneur. 

La Nuit Arverne est la 

grande manifestation 

de prestige des Auver-

gnats à Paris, qui ras-

semble les neuf dépar-

tements formant le Mas-

sif Central. Elle donne 

de notre Province et de 

ses ressortissants, une 

image moderne par sa 

tenue et son allure, et 

en même temps, authen-

tique par sa convivialité 

dans la fête autour et 

en l'honneur de nos ra-

cines. Cette soirée vise 

à réunir un plus grand 

nombre de compa-

triotes, parmi lesquels 

des brasseurs, des cafe-

tiers ou des restaura-

teurs mais aussi des re-

présentants d’associa-

tions, acteurs sociaux 

structurants pour le dé-

veloppement écono-

mique des territoires 

auquel nous sommes, 

tous, très attachés, au 

même titre que les par-

La Nuit Arverne 

Le Prix Arverne 2022 sous le regard de Jeanne 

Emotions d’un regard, 
celui de l’héroïne du ro-
man primé : Jeanne, 
émotions du lauréat ha-
bité par son amour du 

terroir, se muant en un 
véritable hymne au 
Massif Central dans son 
magnifique discours, 

émotions des pastou-
relles offrant aux parti-
cipants la primeur de 
quelques extraits du 

« Regard de Jeanne » . Ce 
roman original, peuplé 
d’aventures affrontées par 

deux destins très attachants 
qui se rencontrent, met en 
exergue de solides valeurs 
d’apprentissage, de trans-
mission et d’émancipation 

et procure de vraies émo-
tions comme seuls les très 
bons livres peuvent les of-

frir à leurs lecteurs.  

17 décembre 2022 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Les Carnets de la Ligue Auvergnate 

 

Légende accompagnant 
l'illustration. 
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POUR NOUS CONTACTER 
 

Adresse : 
Ligue Auvergnate et du Massif 
Central 
2 rue Achille Luchaire 75014 Pa-

ris 
 

Téléphone : 
06 84 89 34 07 
 

Courriel : 
ligueauvergnate@gmail.com 
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Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

 

Auvergnate a progressi-

vement étendu ses 

champs d’activité consti-

tuant autant d'atouts 

pour poursuivre son che-

min vers l’avenir et sa 

valeur d'utilité pour tous. 

Un grand bravo et toute 

ma gratitude aux ac-

teurs, Auvergnats à Pa-

ris, qui contribuent à 

transmettre, chacun dans 

leurs domaines, notre 

patrimoine régional, nos 

racines et nos valeurs. 

Ces carnets de la Ligue 

2022 sont le reflet de 

quelques tranches de vie 

Véritable vitrine en Ré-

gion parisienne, La 

Ligue Auvergnate et du 

Massif Central constitue 

un vecteur culturel et 

économique de nos dé-

partements.  

Avec l’ensemble des as-

sociations fédérées, elle 

illustre la passion et les 

nombreux talents des 

gens de chez nous. Elle 

promeut notre art de 

vivre et nos savoir-faire 

dans tous les secteurs 

d'activités, sur nos ré-

seaux sociaux et au tra-

vers des évènements 

qu’elle soutient ou orga-

nise. 

Dans un monde en per-

pétuelle évolution, un 

cadre marqué par l’his-

toire et résolument tour-

né vers l’avenir, la Ligue 

 Clermont Ferrand; candidate au 

titre de capitale européenne de 

la culture, 

 Assemblée générale, 

 Stage jeunesse à Mandres, 

 Nos Partenaires, 

 22ème édition du Marché des 

Pays de l’Aveyron...  

 Salon International de l’Agricul-

ture 2022, 

 22ème Concours National de 

Cabrette, 

  L’Album de l’été... 

 
Edito 

 La Nuit des Burons, 

 26ème intergroupes, 

 Un nouveau Président à la Veil-

lée d'Auvergne, 

 Lozère Estivale et Prix du Ge-

nêt d’or 2022, 

 La Fédération des Amicales du 

Cantal poursuit son chemin !... 

 9ème édition du festival Cul-

tures Croisées... 

 Un soir à l’Assemblée Natio-

nale... 

 La Ligulaire, 

 16ème Prix Arverne, 

saisies au cœur de nos 

activités que nous sou-

haitons partager avec 

vous.  

Territoire, Culture, Sport, 

Folklore, Patrimoine Im-

matériel, Histoire, Litté-

rature, Gastronomie, 

Jeunesse, mais aussi… 

Transmission, Solidarité, 

Valorisation, Conviviali-

té, Implication et Ami-

tié… Avec vous tous, 

nous conjuguons ces mots 

au présent. 

Bonne lecture à tous ! 

Isabelle Cazals Présidente 
de la Ligue Auvergnate 
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Notre soutien à Vision Solidarité  

C’est le Samedi 9 avril 
2022, qu’a été remis le 
chèque de soutien à VI-
SION SOLIDARITE, asso-

ciation choisie et défen-
due par Cami l le 
NOYER, pastourelle de 
l’Aveyron 2022 qui fut 
élue lors de la dernière 

NUIT ARVERNE. 
Ainsi, durant le moment 
convivial de l’apéritif du 
groupe d’enfants LOU 

BAILERO à l’hôtel du 
Port à Nogent Sur 
Marne, Madame Isa-
belle CAZALS, prési-
dente de la Ligue Au-

vergnate, Monsieur 
François MAJOREL Ad-
ministrateur de la LIGU-
LAIRE, fonds de dotation 

de la Ligue Auvergnate 
et Madame Véronique 
NOYER, responsable 
Jeunesse et pastourelles 
ont accueilli Monsieur 

Jean-Paul ROOSEN, 
président et fondateur 
de cette association ain-
si que Madame Camille 

ROCCHIA professeur à 
L'ICO institut et Centre 
d'Optométrie, école où 
Camille est élève et sou-

tien de cette association. 
Isabelle CAZALS débuta 
son propos en remer-
ciant Mesdames Séve-

rine NEBOUT et Carole 
ROMIEU, co-présidentes 
du Bailero d’accueillir ce 
geste de solidarité sym-
bolique prenant ici-

même tout son sens, car 
celle qui en est à l’ori-
gine est issue des rangs 
de ces joyeux petits 

danseurs et danseuses 
du Bailero. 
Elle rappela ensuite, 
qu’en plus de leur rôle 
de représentation et de 

rassemblement, nos pas-
tourelles depuis 2018 
placent leur pastourellat 
sous le signe de la soli-

darité en mettant à 
l’honneur des associa-
tions qui leur tiennent à 
cœur.  
Notre présidente expli-

qua que c’était le Fonds 
de dotation la LIGU-
LAIRE qui réalisait ce 
soutien financier.  

Souriante et émue, Ca-
mille prit ensuite la pa-
role et expliqua pour-
quoi elle tenait à faire 

connaitre cette associa-
tion qui offre des dia-
gnostics, un suivi et s’il le 

faut des lunettes de vue 
gratuitement aux per-
sonnes en difficulté.. 
Monsieur ROOSEN féli-
cita Camille pour son 

titre et la remercia 
d’avoir mis cette asso-
ciation qu’il a créée il y 
a 12 ans dans la lu-
mière. Il remercia La 

Ligue Auvergnate et son 
Fonds de dotation de 
leurs soutiens en garan-
tissant que ces fonds 

seront utilisés pour les 
plus démunis.  
L’association travaille en 
réseau avec d’autres 
associations comme EM-

MAUS, RESTOS DU 
CŒUR, etc. et ce sont 
ces associations lors-
qu’elles diagnostiquent 

un problème de vision 
chez une personne en 
difficulté qui font appel 
aux services spécialisés 
et experts de VISION 

SOLIDARITE. 
Enfin, François MAJOREL 
administrateur du fonds 
de dotation rappela à 

l’assistance les missions 
de cette structure et ses 
possibilités. Il souligna 
cette possibilité à 
double intérêt d’à la 

fois défiscaliser tout en 
contribuant collective-
ment à des actions de 
solidarité. 

Tous, particuliers ou pro-
fessionnels peuvent ainsi 
faire des dons en béné-
ficiant de réductions 

d’impôt importantes : 
66% pour les particu-
liers et 60% pour les 

entreprises. Les justifica-
tifs de ces dons sont dis-
ponibles immédiatement 
au paiement sur le site : 
LA LIGULAIRE.ORG. 

Avant de démarrer la 
soirée du 44ème anni-
versaire du Bailero, qui 
allait être un grand mo-
ment de jeunesse et de 

retrouvailles joyeuses, 
c’est donc sous les ap-
plaudissements, que le 
chèque fut officiellement 

remis avant quelques 
photos immortalisant 
l’instant. 
Une contribution finan-
cière entre associations 

permise par l’initiative 
généreuse de notre pas-
tourelle de l’Aveyron 
Camille NOYER, pre-

mière demoiselle d’hon-
neur au service d’une 
même cause : Rendre le 
monde de demain visi-
blement un peu plus 

doux pour les personnes 
qui en ont le plus besoin. 
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L’Union Sportive Olym-
piades Massif Central 
(USOMC) fête cette an-
née son CENTENAIRE… 
Et à grand évènement, 

grande fête ! 
Ce club, première filiale 
créée par notre prési-
dent d’honneur, Louis 
Bonnet a en effet déci-

dé de fêter ce cente-
naire tout au long de 
l’année avec plusieurs 
rendez-vous alliant 

sport, convivialité et es-
prit de famille. 
Ainsi, le Week-end du 
25 et 26 juin 2022 ce 
fut une fête de 2 jours 

immense pour toutes les 
générations qui se sont 
retrouvées, à la veille 
des grandes vacances 

pour terminer la saison 
et souffler ces 100 bou-
gies ! 
Ce WE organisé par 
Géraud LARROUMETS, 

heureux président de ce 
club depuis 20 années, 
Christine Rodriguez, vice
-présidente, Sven LES-
CUYER et leur joyeuse 

équipe bénévole dé-
vouée et généreuse a 
tenu toutes ses pro-
messes. 
Le rendez-vous officiel 

était donné pour un re-
pas au Complexe Spor-
tif Georges Carpentier, 
Paris 13ème, devenu le 

fief de ce club et, dès 
12h00 ce samedi 25 
juin, tous anciens joueurs, 
adhérents de toutes les 
générations et sympathi-

sants étaient heureux de 
se retrouver. 
 
Et le berceau auvergnat 

de ce club ne fut pas 
oublié, avec la présence 
de notre gracieuse pas-
tourelle de la Corrèze 
et de la Ligue Auver-

g n a t e  C h a r l o t t e 
BAYART. Son engage-
ment, sa sportivité et son 

sourire ont sans nul 
doute séduit tous les 
rugbymen de tous âges 
présents se pressant 
pour se faire prendre 

en photo. 
 
Également, une déléga-
tion de nos groupes au-
vergnats parisiens (La 

Bourrée de Paris, 
Pastres et Pastretos, Le 
Baïlero et musiciens de 
Cabrettes et Ca-

brettaïres) sont ainsi ve-
nus amicalement propo-
ser dès l’apéritif, 
quelques danses et mu-
siques à tous les con-

vives ravis de remar-
quer cette grande jeu-
nesse et reconnaissant 
parmi leurs rangs… des 

rugbymen. Rugby le jour 
et danse la nuit… Et 
pourquoi pas ? 
Puis le moment officiel 
des discours arriva. Gé-

raud LARROUMETS ému 
remercia l’ensemble des 
présents et retraça la 
vie du club. Se succédè-

rent Monsieur Jérôme 
COUMET, maire du 
13ème qui exprima sa 
joie d’accueillir ce club 

USOMC : On n’a pas tous les jours 100 ans !  

dans son arrondissement 
et Monsieur Florian 
GRILL, président de la 

Ligue de Rugby d’ile de 
France. Enfin, Robert 
FOUR, président d’hon-
neur, fut écouté respec-
tueusement et exprima 

sa fierté d’avoir vu, et 
de voir encore aujour-
d’hui, ce club aux ori-
gines auvergnates gran-
dir. 

 
La Ligue Auvergnate 
était représentée par 
Isabelle Cazals, prési-

dente, accompagnée de 
Thierry Borrel, vice-
président. Elle rappela 
quelques mots d’histoire. 
C’est en effet dans les 

années 1921 /1922 
alors que la Ligue Au-
vergnate n’avait que 35 
années d’existence, 

qu’elle vécut un tournant 
de son histoire, sous l’im-
pulsion de Louis Bonnet 
(deuxième du nom) : 
D’une part, il fut rajouté 

l’extension « Massif 
Central » à sa dénomi-
nation, ne se limitant 
plus ainsi aux frontières 

départementales mais 
bel et bien étendant 
notre confédération à 
tous les originaires du 

La Bourrée de Paris, Pastres et Pastretos et Le Baïlero  

1960-2022 - Equipe de rugby USOMC et la Pastourelle de la Ligue 



 

 Carnet de la Ligue 2022 – 17 décembre                                                                                                                                                5 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Massif Central, 
Et, d’autre part, il fut 

décidé de créer un 
groupe sportif « Massif 
Central » qui se voulait 
à l’époque multisport. 

Composée de sportifs 
renommés de l’époque 
(champions cyclistes, 
cross county, etc.) et sous 
la présidence de Marius 

TROUSEILLER, cette com-
mission jeta ainsi les 
bases de ce qu’est de-
venue l’USOMC. 

 
Enfin, elle rappela que 
pendant de nombreuses 
années ce club demeura 
l’organisateur de la Fête 

de la Nuit au cours de 
laquelle la Pastourelle 
des Auvergnats de Paris 
est élue. C’est dire si 

l’histoire de l’USOMC 
est intimement liée à 
notre confédération ! 
Elle félicita les organisa-
teurs, les entraîneurs et 

tous ceux qui font vivre 
ce club insistant sur la 
valeur de TRANSMIS-
SION si importante dans 

toutes nos associations : 
« Pilier de notre confé-
dération avec la solida-
rité et la valorisation de 
notre culture, la trans-

mission est essentielle et 
vitale pour nous tous. 
Elle constitue la condi-

tion indispensable de 
l’avenir de nos actions. 
Tous ces jeunes à qui 
vous transmettez aujour-
d’hui vos origines, votre 

passion, les valeurs es-
sentielles du sport, le 
goût des autres et du 
lien social (dont d’ail-
leurs les deux dernières 

années nous ont rappelé 
le caractère essentiel à 
nos vies…) Tous ces 
jeunes donc… sont notre 

avenir à tous ! 
Si parfois nous connais-
sons des difficultés de 
plannings, des doutes 
dans ces actions, il ne 

faut jamais oublier ce 
bonheur là… car il est 
bien là notre plus beau 
rôle, notre engagement, 

notre utilité : TRANS-
METTRE… 
Transmettre, non pas 
comme un devoir con-
traignant… Mais bien 

comme un DON qui enri-
chit, à la manière d’un 
sourire… un DON qui 

USOMC : On n’a pas tous les jours 100 ans !  

enrichit à la fois celui 
qui le donne… et celui 
qui le reçoit… »  

Un peu plus tard dans 
l’après-midi, à l’occasion 
de remises de médailles 
faites par Géraud LAR-
ROUMETS celui-ci eut la 

surprise de recevoir, de 
la part de la Ligue Au-
vergnate, les insignes de 
CHEVALIER du MERITE 
AMICALISTE pour tout 

son travail fait depuis 
tant d’années auprès 
des jeunes.  
 

Ce déjeuner officiel et 
l’ensemble de ces re-
trouvailles ne furent que 
le début des festivités, 
car l’après-midi laissa 

place au rugby en 
match sur place à Car-
pentier et à la fête tard 
dans la soirée, pour se 

poursuivre encore toute 
la journée du dimanche, 
comme en témoigne le 
POST FACEBOOK de 
l’association, qui résume 

le WE : « Il y a eu des 
retrouvailles, de l’émo-
tion, de l’amitié, des 
souvenirs partagés, de 

belles histoires de rugby 
à se raconter, des dis-
cussions enflammées, un 
album photo en noir et 
blanc et en couleurs, des 

maillots, des discours, 
des invités de marque, 
une pastourelle, du fol-
klore auvergnat au son 

de la cabrette, de la 
transmission entre géné-
rations, un beau match 
de rugby entre nos Ju-

niors devant une tribune 
déchaînée, des buvettes, 
des guirlandes et des 

colliers de fleurs, une 
bodega géante et un 
dancefloor en folie. 
Jusqu’au cœur de la 

nuit, une fanfare, un 
ventre glisse pour les 
grands et les petits, une 
grande tombola, des 
joueurs et des joueuses 

de tous les âges, des 
parents, des entraîneurs, 
des dirigeants, un bar-
becue, des chants, des 

oies sauvages, un gâ-
teau et des bougies. Il y 
a eu tout ça et bien plus 
encore ! 
Et surtout le bonheur de 

se retrouver toutes et 
tous ensemble, parmi la 
grande famille de 
l’USOMC, entre pari-

s ien s ,  auvergna t s , 
basques, béarnais et 
autres natifs de toutes 
les régions de France et 
de Navarre et du 

monde entier, pour fêter 
le centenaire de ce club 
à nul autre pareil.  
 

En cette année de cente-
naire de sa première 
filiale, La Ligue Auver-
gnate, et nous tous se-
rons heureux d’accueillir 

encadrants et rugbymen 
de l’USOMC ce 17 dé-
cembre prochain au Pa-
villon BALTARD pour 

notre NUIT ARVERNE 
placée sous le thème de 
la jeunesse : « L'Au-
vergne réveille les 

Géraud Larroumets  
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L’Auvergne accroche ses étoiles à Wagram pour 
une Nuit Arverne conjuguant euphorie et féérie.  
Euphorie de se retrouver enfin après ces longs mois 

de pandémie, de discuter, de sourire et de danser 
ensemble mais aussi féérie d’un lieu magique : la 
salle Wagram de Paris, irradiant dans ses lustres 
scintillants, ses velours précieux et ses boiseries élé-
gantes. Des étoiles qui illuminèrent le cœur des très 

nombreux participants, dont une part importante 
de jeunes, à cette extraordinaire Nuit Arverne 
2021 à nulle autre pareille, qui s’est tenue le sa-
medi 12 mars 2022. 
Dès 17h, le jury des pastourelles retint l’attention 

d’un public nombreux, invité courtoisement par la 
présidente de la Ligue Auvergnate, Isabelle CA-
ZALS, à apprécier les prestations des pastourelles 
de L’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la 

Haute-Loire, de la Lozère , convoitant, toutes les 
cinq, le titre de la pastourelle de la Ligue Auver-
gnate et du Massif Central 2022. 
Après « deux années chaotiques », Isabelle CA-
ZALS exprima sa joie de revoir tous ses amis, dans 

cette salle Wagram, qui a accueilli, déjà 134 ans 
plus tôt presque « jour pour jour » déjà notre con-
fédération, le 14 mars 1888, pour une conférence 
sur les réseaux auvergnats. Ainsi, dit-elle, « la 

boucle est bouclée ! ». Après avoir cité Michel BES-
SIERES, responsable Prix Arverne et Sport et Chris-
tine COUSTOU, remplaçant exceptionnellement 
pour l’organisation de l’élection des pastourelles 
cette année Véronique NOYER, responsable Jeu-

nesse et Pastourelles, 
elle présenta les person-
nalités et sponsors pré-

sents aux deux premiers 
rangs du jury, entourant 
la très charmante pas-
tourelle de la Lozère et 
de la Ligue Auvergnate 

2020-2021, Léa MA-
LIGE. Celle-ci, avec le 
sourire gracieux qu’on 
lui connait, partagea 
avec l’assistance à 

l’aide d’un diaporama 
illustré, son enrichissante 
expérience de pastou-
rellat de deux années.  

Autour des membres du 
Comité directeur de la 
Ligue Auvergnate, les 
pdts d’associations ou 
leurs représentants et en 

présence du public venu 
assister à ce moment 
important, on retrouvait 
notamment :  Serge 

ROUSAIRE du Crédit 
Agricole Centre France ; 
Francis PALOMBI, pdt 
de la confédération des 
commerçants de France, 

Annie MAUREL du Cabi-
net comptable HORI-

Beaucoup de monde sur la piste ! 

L’Auvergne accroche ses étoiles à Wagram  

ZONS BMG ; Yannick 
PETIT de Groupama Pa-
ris Val de Loire ; Ma-

dame MAZURIER de 
l’Auvergnat de Paris ; 
Claude AHON de la 
salle WAGRAM ; Cécile 
CUBIZOLLES, déléguée 

générale de la Marque 
Auvergne ; Vincent LA-
PIERRE représentant les 
Vins RICHARDS et Do-
maines, Jean-Michel 

CHATET des Caves de 
St Pourcain ; Vincent 
L A R O U S S I N I E  d e 
21Change Street ; Xa-

vier COSTES, de la 
Forge de Laguiole ; 
Eliette BIELANSKI de 
l ’agglomération du 
Grand Rodez ; Jean-

Baptiste BOULOC de 
Jeunes Montagnes ; Va-
lérie DURAND, de 
TRANSVINS Distribu-

tion ; Sonia BENHAMED 
de la société AMELIA ; 
Claire BIDAULT des Ga-
loches d’Aurillac ;  Ma-
non LAMPRE, pastourelle 

du Puy de Dôme 2020-
2021 ; Marilou LAFEUIL-

Le stand de la Forge de Laguiole 



 

 Carnet de la Ligue 2022 – 17 décembre                                                                                                                                                7 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

L’Auvergne accroche ses étoiles à Wagram  

LADE, Payse de France 
2022 ;  
Parées de leurs plus 
beaux atours régionaux 

et interrogées avec 
bienveillance et finesse 
par Michel BESSIERES, 
les cinq pastourelles fi-
rent preuve de leurs ta-

lents et de leurs re-
cherches avec leurs pré-
sentations soigneusement 
travaillées, qui permi-

rent à tous les partici-
pants d’en découvrir un 
peu plus sur l’artisanat 
d’art des territoires : jeu 
de quilles, dentelle du 

Puy, entreprise de jean, 
le point de Tulle ou le 
Saint-Esprit en joaillerie. 
Tour à tour, selon l’ordre 

du tirage au sort pour 
leur passage, Camille 
NOYER, pour l’Aveyron, 
originaire de Bozouls et 
de Saint-Geniez, soute-

nan t  l ’ a s soc ia t i o n 
« Vision Solidarité » ; 
Claire GRAVIER, pour la 
Haute-Loire, originaire 

du Puy en Velay, soute-
nant l’association « Le 

Camino » ; Julie BER-
GOUNGHON, pour la 
Lozère, originaire de 
Nasbinals, soutenant 

l’association «  Aïda » ; 
Charlotte BAYART, pour 
la Corrèze, soutenant 
l ’ a s s o c i a t i o n 
« CAMELEON France » 

et Amandine HENRI, 
pour le Cantal, soute-
nan t  l ’ a s soc ia t i o n 
« ASFC » furent très ap-

plaudies pour leur inves-
tissement, leur générosi-
té et leur détermination 
dans leur séduisant pro-
jet de pastourellat. 

Tout en admirant un dia-
porama mettant en 
scène les somptueux 
paysages des 9 dépar-

tements de la Ligue Au-
vergnate, le jury eut la 
chance, en concert privé, 
d’écouter et d’ovation-
ner « Cabrettes et Ca-

brettaïres », présidé par 
Yannick ROUSSEAU, 
dans un trio traditionnel 
et talentueux de ca-

brettes et d’accordéon 
puis, un duo innovant 

associant avec art, le 
saxophone à la ca-
brette. 

A la musique succédè-
rent les chants harmo-
nieux de « La Bourrée 
de Paris », prouvant que 
les voix étaient toujours 

aussi belles depuis 2 
ans, depuis « la chanson 
des 7 pays », en pas-
sant par des merveilleux 
refrains en langue d’Oc 

si chers à notre culture 
jusqu’au « Pays Natal, » 
devenu l’hymne des Au-
vergnats à Paris.       

Afin de rejoindre la 
salle de l’apéritif, c’est 
une haie d’honneur, 
composée des pastou-
relles entrantes et sor-

tantes et des musiciens 
de « Cabrettes et Ca-
brettaïres » qui accom-
pagna le public, se ré-

jouissant de découvrir et 
de visiter, un verre à la 
main, 14 stands très va-
riés illustrant les savoir-
faire et la culture des 

terroirs auvergnats :  la 
maison CONQUET ; le 
fromage de Jeune Mon-

tagne; la Forge de La-
guiole ; Evaness ; La 
Galoche du Cantal ; le 
g r o u p e  V E R D I E 
Voyage ; le musée de 

Gergovie ; Les chocolats 
MALAKOFF ; L’Hydro-
mel Auvergnat APIS 
TERRAE ; Les secrets de 
Muriel, notre pétillante 

pastourelle de la Ligue 
2018 ; Twelve, whisky 
d’Aubrac ; les éditions 
de la Flandonnière et 

enfin AMELIA Voyages. 
Enfin, chacun se pressait 
autour du stand de la 
Ligulaire, dont cette soi-
rée marquait le lance-

ment. Ce fonds de dota-
tion qui porte le nom 
d’une fleur de moyenne 
montagne de nos ré-

gions, rare, vivant en 
groupe et protégée 
(www.laligulaire.org), 
créé dernièrement ac-
croit désormais les ca-

Les Pastourelles candidates 

Les cœurs de la Bourrée de Paris 
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pacités d’investissement 

de la Ligue Auvergnate 
dans ses missions pre-
mières : Valorisation, 
Soutien et Transmission. 
Avec son statut reconnu 

d ’ i n t é r ê t  gén é ra l 
(fondation) La Ligulaire 
permet à chacun, qu’il 
soit particulier ou pro-

fessionnel de faire des 
dons pour des projets 
qui lui tiennent à cœur 
tout en bénéficiant de 
réductions d’impôts im-

médiates. Sur le stand 
de la Ligulaire, chacun 
se pressait pour décou-
vrir cette nouveauté tout 

en participant à une 
tombola amicale iné-
dite : "Combien sommes-
nous ce soir ?" Deviner 
en donnant le nombre 

exact du nombre de 
convives présents à la 
soirée (précisément au 
moment du tirage) ? » Et 

chacun y allait de son 
pronostic ! 
Tandis que les feux des 
projecteurs étincelaient 
cette grande salle de 

Wagram, au son de la 

musique de « Cabrettes 
et Cabrettaïres », les 
danseurs manifestèrent 
leur bonheur éclatant de 
retrouvailles en dansant 

avec fougue tout en at-
tendant le lancement 
pétillant de la soirée 
par un duo magique : 

Carole DELBOUIS, res-
ponsable de la mise en 
valeur du patrimoine 
immatériel à La Ligue 
Auvergnate et Victor Le 

Magicien, jeune Auver-
gnat de Paris originaire 
d’Aurillac. 
Une cérémonie d’entrée 

permit d’acclamer les 
pastourelles sortantes, 
entrantes et représen-
tantes de notre folklore 
et leurs accompagna-

teurs : Léa MALIGE, pas-
tourelle de la Ligue 
2020-2021 avec Thier-
ry BORREL, vice-pdt de 

la Ligue Auvergnate ;  
Manon LAMPRE, pastou-
relle du Puy de Dôme 
avec Alain COUSTOU, 
trésorier de la Ligue 

Auvergnate ; Marilou 

LAFEUILLADE, Payse de 
France 2022  avec 
Christian NOEL, grand 

chancelier du Mérite 
Amicaliste et Elise GAU-
BERT, Bergère de l’Au-
vergne en Ile de France 
2020-2021 avec Pierre 

GIRARD, responsable 
Business et Technique de 
la Ligue Auvergnate. Les 
5 pastourelles entrantes 
étaient au bras de 

jeunes danseurs issus des 
groupes folkloriques.      
Alors que repas et buf-
fet, tous deux succulents 

et servis par les écoles 
Albert de Mun et Médé-
ric débutaient avec des 
gourmandises issues des 
territoires auvergnats : 

le traiteur Alain POU-
GET et les viandes de la 
maison CONQUET, la 
société PERRIER, les 

caves de SAINT POUR-
CAIN, les vins des do-
maines PETIT CHAU-
MONT et CHATEAU 
ROUQUETTE et les cafés 

RICHARD, un diaporama 
très ciselé et didactique 

retransmis sur 3 écrans 
géants mit en exergue 
les thèmes de la soirée. 

La pdte de la Ligue Au-
vergnate, Isabelle CA-
ZALS remercia avec fer-
veur l’assemblée si nom-
breuse lors de cette Nuit 

Arverne, « Destination 
Mars », 134 ans après 
la conférence auver-
gnate dans la salle Wa-
gram. 

Elle souligna « la capa-
cité des Auvergnats à 
s’adapter et à se réin-
venter, faisant preuve 

de créativité et de rési-
lience dans une période 
épineuse. Place au plai-
sir des retrouvailles, dit-
elle, aux actions poursui-

vies, aux nouveaux pro-
jets porteurs d’ouverture 
et de représentativité, 
au renforcement des 

partenariats dans les 
terroirs auvergnats et 
dans la capitale, au sou-
tien toujours soutenu en-
vers les associations et 

les produits des terri-
toires, tous les sponsors 

Nos groupes folkloriques 

Les Pastourelles 2022 
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étant vivement remerciés 
et cités : le Crédit Agri-

cole Centre France et 
ses représentants : MM. 
BEYER et BAYLET ; MM 
PETIT et RODRIGUES de 
Groupama Paris Val de 

Loire ; le cabinet comp-
table Horizon BMG spé-
cialisé en CHER repré-
senté par MR et Mme 
MAUREL,  PERRIER re-

présenté par Mr MA-
NOUKIAN et sa nom-
breuse équipe présente, 
les Cafés et Vins RI-

CHARD représentés par 
Vincent LAPIERRE ainsi 
que des Vignerons de St 
Pourcain remarquables 
en tenues noires, Francis 

PALOMBI des commer-
çants de France et 
quelques-uns de ses pré-
sidents de fédération ; 

la Marque Auvergne 
représentés par mes-
dames Cécile CUBI-
ZOLLES et LAMPONI ; le 
comptoir JOFFRIN qui 

offre chaque année gé-

néreusement le bijou du 
St Esprit à la pastourelle 
de la Ligue,».  

Elle salua Jean-Pierre 
BONICEL, pdt de l’Asso-
ciation des Lozériens de 
Paris ; Marylise MI-

QUEL, pdte de la Fédé-
ration des Aveyronnais 
d’ici et d’ailleurs ; Ber-
nard DELCELIER, pdt de 
la Fédération de l’Au-

vergne en Ile de 
France ; Jean-Michel 
DEHAIS de l’Auvergnat 
de Paris, présenta les 

excuses de Raymond 
TREBUCHON et Jean 
MATHIEU, pdts d’Hon-
neur de la Ligue Auver-
gnate et de Bernard 

LHERITIER, pdt de la Fé-
dération des Amicales 
du Cantal et adressa 
tous ses remerciements 

aux bénévoles qui don-
nent énormément pour 
l’organisation d’une telle 
soirée.   
Isabelle CAZALS tint à 

féliciter chaleureusement 

les pastourelles sor-
tantes pour leur enga-
gement dont les deux 

présentes ; Manon 
LAMPRE, pour le Puy de 
Dôme et Léa MALIGE, 
pastourelle de la Lozère 
et de la Ligue Auver-

gnate qui reçut, sous les 
applaudissements, de la 
part du député de la 
Lozère présent, Pierre 
MOREL A L’HUISSIER, 

une petite houlette d’or 
offerte traditionnelle-
ment par la bijouterie 
BROSSIER, souvenir de 

son pastourellat à la fois 
très gracieux et déter-
miné. 
Les thèmes de la soirée 
furent égrenés dont 

d’abord,  « la Ligulaire : 
soutenir pour trans-
mettre », fonds de dota-
tion, reconnu d’intérêt 

public pour des missions 
d’intérêt général, fon-
dées sur l’entraide et la 
transmission. Pour ce 
lancement, Victor LA-

ROUSSINIE, président 

de la Ligulaire, en rap-
pela les piliers s’ap-
puyant sur le territoire 

et l’appel à projet, sou-
tenant à l’occasion de ce 
lancement cette année 
toutes les actions carita-
tives des pastourelles 

2022 mais aussi en par-
tenariat avec l’associa-
tion LANDESTINI, la 
création d’un potager 
dans le Cantal avec une 

classe de CP/CE1 afin 
de reconnecter les 
élèves avec une alimen-
tation équilibrée comme 

l’expliqua Mme DA SIL-
VA, représentant l’asso-
ciation Landestini. 
L’eau étant une res-
source mondiale pré-

cieuse et notamment les 
eaux thermales, c’est 
Vichy, promue au patri-
moine mondial de 

l’UNESCO, en juillet 
2021 qui fut mise à 
l’honneur par Cécile CU-
BIZOLLES déléguée gé-
nérale la Marque Au-

vergne, association dy-

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

L’Auvergne accroche ses étoiles à Wagram  

Les barres chocolatées Malakoff 

Les musiciens de Cabrettes et Cabrettaïres! 
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namique lancée à l’ini-
tiative de Laurent WAU-
QUIER pour défendre 

les intérêts et l’image de 
l’Auvergne dans tous les 
secteurs. Madame CUBI-
ZOLLES nous déclara sa 
joie de découvrir l’en-

thousiasme de cette soi-
rée et de se connecter 
avec l’Auvergne à Paris. 
Xavier COSTES, auver-
gnat né à Paris puis re-

tourné terminer sa car-
rière au pays avec son 
épouse, désormais di-
recteur industriel de la 

Forge de Laguiole rap-
pelant, en clin d’œil, les 
exposés de nos 5 pas-
tourelles de l’après-midi 
ancra définitivement le 

couteau de Laguiole 
dans l’Artisanat d’Art 
mis à l’honneur du jour 
comme 3ème théma-

tique de cette Nuit Ar-
verne. 
Enfin, c’est une grande 
championne, originaire 
à la fois de l’Aveyron et 

du Cantal qui incarna le 
dernier thème : le sport 
et le para sport, San-
drine MARTINET, porte-

drapeau aux jeux para-
lympiques de Tokyo. Elle 
fut acclamée pour son 
palmarès impressionnant 
de judokate, ses nom-

breuses médailles dont 
une médaille d’argent 
aux jeux de Tokyo. 
« Que chaque étoile 

illumine votre cœur et 
que chacun puisse accro-
cher des « racines, des 
ailes et des étoiles » 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

L’Auvergne accroche ses étoiles à Wagram  

conclut Isabelle CAZALS, 
sur des souhaits de très 
bonne soirée.  

Issus de 5 groupes fol-
kloriques, jeunes dan-
seuses et danseurs offri-
rent un spectacle remar-

quable, aussi brillant 
qu’esthétique, dans un 
enchainement de bour-
rées qui galvanisa la 
foule, bientôt sur la piste 

pour une Montagnarde 
magistrale, imposante, 
suivie d’un tourniquet de 
Saint-Flour tout aussi 

exaltant. Quel moment 
magique ! 
Ce bel enthousiasme 
communicatif se poursui-
vit avec le tirage de la 

tombola mettant en jeu 
10 superbes vitrines, les 
résultats d’un jeu de la 
Ligulaire (632 !) et, bien 

sûr, les résultats très at-
tendus du vote du jury 
et du public pour l’élec-
tion des pastourelles. 
C’est ainsi que sous les 

ovations et les flashs de 
Sylvie BONNET, photo-
graphe officielle, Léa 
MALIGE remit sa hou-

lette, instant fatidique 
mais symbolique de la 
transmission, à Charlotte 
BAYART, nouvelle pas-
tourelle de la Ligue Au-

vergnate et pastourelle 
de la Corrèze 2022, 
suivie par Camille 
NOYER, 1ère demoiselle 

d’honneur et pastourelle 
de l’Aveyron ;  Aman-
dine HENRI, pastourelle 
du Cantal ; Julie BER-
GOUNGHON, pastou-

relle de la Lozère et 
Claire GRAVIER, pastou-
relle de la Haute-Loire. 

A noter pour cette élec-
t ion  que Cami l le 
NOYER, pastourelle de 
l’Aveyron, 1ère au pu-

blic, a fait gagner son 
association « Vision soli-
darité », et que, par 
ailleurs, toutes les asso-
ciations des pastourelles 

ont été subventionnées 
par la Ligulaire et que 
la Corrèze exulta car 
elle attendait la houlette 

depuis 25 ans… 
La soirée se prolongea 
fort tard dans la nuit. 
Certains installés sur la 
mezzanine surplombant 

le spectacle de la 
danse, d’autres se ra-
fraichissant entre amis 
auprès du grand bar 

éphémère d’une équipe 
sympathique de bar-
mans coordonnés par 

Laurent SOUQUES, en 
tabliers noirs des Caves 
de St Pourcain, d’autres 

encore ne quittèrent que 
rarement la piste de 
danses, tant ce plaisir 
de rythme collectif leur 

avait manqué ! 
Félicitations à toutes les 
pastourelles, très gâtées 
par de généreuses cor-
beilles de cadeaux et à 

la Ligue Auvergnate et 
du Massif Central qui, 
en ce soir du 12 mars 
2022, fit un don pré-

cieux à chaque convive, 
dans des temps encore 
incertains : l’insouciance 
de vivre un moment pri-
vilégié, festif « comme 

avant et pourtant réso-
lument moderne », dans 
un endroit prestigieux, 
au cœur de Paris, lors 

d’une Nuit Arverne en 
liesse, mémorable, véri-
table hymne à la jeu-

La Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif central 2022 
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C'est le 28 Juin 2022 à 
14h00 que s'est dérou-
lée l'Assemblée Géné-

rale de notre parte-
naire, la Marque Au-
vergne, au Stade Miche-
lin (ASM) à Clermont-
Ferrand. 

Après le mot d’accueil 
du président de l’ASM, 
Laurent Wauquiez, pré-
sident de la Région 
AURA/Auvergne Rhône 

Alpes, dans un message 
vidéo, a rappelé son 
engagement derrière 
les actions de la Marque 

Auvergne et précisa que 
l'AURA était une des 
plus grandes régions en 
Europe et qu'au sein 
d’AURA il y a l’Au-

vergne dont nous 
sommes fiers et que nous 
défendons. Nous avan-
çons comme un pack de 

rugby. » 
La Marque Auvergne 
fédère de plus en plus 
de membres. Elle en 
compte aujourd'hui 485 

(entreprises, collectivités, 
associations, filières, 
particuliers). Avec elles, 

l’association contribue à 
l’attractivité collective 
des quatre départe-
ments ; l'Allier, le Can-
tal, la Haute-Loire et le 

Puy de Dôme pour que 
l’Auvergne continue à 
rayonner et à exister 
comme marque territo-
riale : « Travailler la 

fierté et le sentiment 
d’appartenance à l’Au-
vergne, travailler avec 
et pour nos entreprises, 

travailler avec nos ré-

seaux d’ici et d’ail-
leurs » constituent les 
objectifs de la Marque 

Auvergne. 
La présidence est tour-
nante ; après un Bour-
bonnais Philippe Lau-
rent, un Puydômois Nico-

las Nuger, c'est aujour-
d’hui un Cantalien Pierre 
Desprat qui est promu à 
la tête de la Marque 
Auvergne, pour les deux 

prochaines années. 
Prirent ensuite la parole, 
tour à tour, les conseil-
lers départementaux, 

Nicolas Nuger président 
sortant, Cécile Cubizolle 
déléguée générale pour 
le compte rendu de l'an-
née 2021, lors d’une 

assemblée générale qui 
réunissait quelques 200 
adhérents et organisée 
de main de maitre par 

Cécile Cubizolle, FX 
Montil et Jessica Lampo-
ni, piliers de cette aven-
ture humaine territoriale. 
Cette année, cette as-

semblée générale a re-
vêtu un caractère tout 
particulier, voire histo-
rique pour nous tous, 

Auvergnats à Paris et 
membres de notre con-
fédération. 
En effet, après 3 années 
de partenariat (initié à 

l’occasion de la pre-
mière NUIT ARVERNE au 
Pavillon BALTARD en 
décembre 2018), cette 

assemblée générale 
plébiscite l’élection de 
Christophe Bonichon, 
cantalien d’origine et de 

Au centre, Pierre Desprat le nouveau Président 

cœur, installé profes-
sionnellement à Paris. 
Auprès du secrétariat 

général de notre confé-
dération, en tant que 
secrétaire adjoint en 
charge du numérique, 
Christophe Bonichon a 

ainsi été élu au conseil 
d'administration de la 
Marque Auvergne, par-
mi les 10 postes du col-
lège associatif. Il repré-

sentera donc désormais 
la Ligue Auvergnate et 
du Massif Central et 
plus généralement les 

Auvergnats à Paris au 
sein de la Marque Au-
vergne.  
Un pas de plus pour le 
renforcement de ce par-

tenariat ayant pour but 
commun la valorisation 
de l’Auvergne !  

 
Notre président fonda-
teur Louis Bonnet, avec 
l’enthousiasme et le « 

verbe haut » bien connu, 
ralliait ses compatriotes 
parisiens à la fin du 
19eme siècle, en répé-

tant : 
«Tondre l'univers et rap-
porter la laine au pays ! 
» 
 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Christophe Bonichon 

Pierre Desprat  

La Ligue Auvergnate intègre le CA de la Marque Auvergne  
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Nuit des Burons 2022 

"Comment l'Auvergne à 
fait danser tout Paris ?" 
"Découvrir, S'initier et 

S'amuser" 
Au plus près de la Saint-
Jean, date de la tradi-
tionnelle "Fête des bu-
ronniers", La Nuit des 

Burons a pour objectif 
de donner un nouveau 
souffle à ces lieux ou-
bliés, témoins des activi-
tés agro-pastorales et 

marqueurs forts de 
l’identité culturelle et 
paysagère de l’Aubrac. 
Cette 5ème édition s’est 

donc tenue en 2022, le 
samedi 18 juin et a per-
mis de redécouvrir le 
précieux patrimoine des 
burons de l’Aubrac à 

travers 9 animations fes-
tives et variées aux 
quatre coins de l’Au-
brac. Dans la continuité 

de ces belles décou-
vertes, le Parc Naturel 
Régional de l’Aubrac et 
plusieurs de ses parte-
naires ont souhaité pro-

longer la fête en pé-
riode estivale et ainsi 
offrir au plus grand 
nombre, y compris les 

touristes de nos régions : 
l’Aubrac, son histoire et 
son identité culturelle. 
C'est donc le 17 août 
2022, au buron des 

Boules, à 1200 m d’alti-
tude, sur la commune 
d'Argences en Aubrac 
que le PNR Aubrac et la 

Ligue Auvergnate et du 
Massif Central ont déci-
dé de rassembler, au 

cœur du territoire de 
l’Aubrac, à la fois habi-
tants, vacanciers et tou-
ristes. Cette soirée orga-
nisée en coopération 

avec Cabrettes et Ca-
brettaïres et la Maison 
de la Cabrette avait 
pour but de permettre à 
chacun de répondre 

joyeusement à une inter-
rogation qui nous 
plonge dans l’histoire : « 
Comment l’Auvergne à 

fait danser tout Paris ? » 
Malheureusement, la 
météo n’étant pas – ex-
ceptionnellement ! - clé-
mente pour permettre 

l’organisation des activi-
tés en extérieur, cette 
Nuit des Burons de l’été 
se déroula à la salle des 

fêtes de Lacalm. Et, 
même si, quelques pluies 
impromptues ont modifié 
le lieu de la fête, force 
est de constater qu’elle 

n’a pas altéré la joie 
des convives ! Bien au 
contraire ! 
Ainsi, les organisateurs 

ont souhaité combiner 
convivialité, décou-
vertes, apprentissages, 
et surtout accessibilité 
de ces apprentissages 

pour toutes les généra-
tions. 
Dès 17h00, Laurent 
JOYEUX, Chargé de 

mission « Culture et Isa-
belle CAZALS, prési-
dente de la Ligue Au-

vergnate et du Massif 
Central, accueillaient les 
premiers convives autour 
des ateliers de décou-
vertes. 

Dans un cocktail subtil 
composé d’amitié, de 
musique, d’instruments 
anciens, le thème de 
cette année se déclinait 

en une mise en scène 
coordonnée de plusieurs 
ateliers : 
Présentation au travers 

de photos commentées 
de l’histoire des bals 
musette de Paris. Certes 
pour la plupart en Noir 
et blanc, ces photos en-

jouées et rayonnantes 
donnaient envie, à cha-
cun, de plonger magi-
quement dans celles-ci 

afin de retrouver 
l ’ a m b i an c e  d ’ u n e 
époque. 
Initiation de la fabrica-
tion d’une anche, ce 

morceau de roseau tra-
vaillé, si fragile permet 
à lui seul l’émission du 
son : c’est l’âme de la 

Cabrette. Il suscite un 
travail de précision à 
ces quelques artistes, 
facteurs d’anche. Dans 
cet atelier animé avec 

pédagogie par Yannick 
ROUSSEAU, président 
de Cabrettes et Ca-
brettaïres, il était pos-

L’anche de Cabrette 

La fabrication d’une anche 

Exposition de Cabrettes 
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sible de s’exercer ma-
nuellement à tailler le 
roseau pour l’incurver et 
lui amener la finesse 

nécessaire au son. 
Exposition de la maison 
de la Cabrette de Can-
toin, organisée par Jean
-Louis CLAEYROLE, cé-

lèbre animateur de ce 
musée pas comme les 
autres qui met à l’hon-
neur les cornemuses du 

monde entier autour de 
notre instrument régional 
emblématique. 
Pour les plus hardis, un 
atelier proposait concrè-

tement de s’exercer à 
jouer quelques notes à 
la cabrette sous l’œil 
expert, souriant et com-

préhensif de Nicolas 
PUECHMAILLE. Force est 
de constater que le ta-
lent n’attend pas la 
force des années ! Cet 

atelier aura en effet 
peut-être vu naitre le 
talent de jeunes futurs 

Cabrettaïres. Il ne leur 
reste plus qu’à… persé-
vérer ! 

Enfin de 19H à 20H, 
Thierry BORREL, vice-
président, Carole DEL-
BOUIS, responsable du 

Patrimoine Immatériel et 
Sophie de la Ligue Au-
vergnate proposaient à 
tous ceux qui le souhai-
taient d’apprendre le 

pas de bourrées et 
quelques chorégraphies 
de nos danses tradition-
nelles. La piste de danse 

ne désemplissait pas. 
Alors que chacun prenait 
quelques rafraichisse-
ments bien mérités au 
bar, Isabelle CAZALS, 

accompagnée de notre 
gracieuse pastourelle de 
l ’Aveyron ,  Cami l le 
NOYER, accueillait sur 

scène quelques person-
nalités. 
Elle rappela le partena-
riat, riche de sens, de-
puis 2018 avec le PNR 

Aubrac, prenant diffé-
rentes formes à Paris et 
sur le territoire. Elle sou-

ligna les origines de bon 
nombre d’Auvergnats à 
Paris de ce plateau qui 
ne cesse d’étendre sa 
notoriété en France et 

même au-delà. Elle re-
mercia également la 
commune d’Agence en 
Aubrac pour l’accueil, 
les membres du COMITE 

EXECUTIF de la Ligue et 
l’ensemble des musiciens 
présents (une trentaine) 
tous passionnés et fiers 

de transmettre nos ins-
truments et proposer 
notre musique. 
Laurent JOYEUX, quant 
à lui, qui s’exerça lui 

aussi avec succès à la 
cabrette, se félicita de 
l’assistance nombreuse 
(plus de 180 personnes) 

et de l’animation illus-
trée et enjouée propo-
sée. 
Géraud VALADIER, pré-
sident de la Coopéra-

tive Jeune Montagne, 
accompagné de Yves 
SOULHOL, son directeur, 
témoignait pour sa part 

de sa joie des échanges 
concrets avec la Ligue 
Auvergnate au cours de 
ces dernières années. 
Outre la présence de la 

Coopérative lors des 
grandes Nuits Arvernes 
de Paris, d’autres opé-
rations (telles que les 

aligots apportés aux 
soignants des hôpitaux 
de Paris pendant les 

confinements) inscrivent 
ce partenariat dans la 
durée. 
Jean-Louis CLAVEYROLE 
présenta avec fougue 

les instruments anciens 
proposés aux yeux de 
tous, notamment un ban-
jo et un jâse (batterie 
ancienne) très bien con-

servés au Musée de la 
Cabrette et transportés 
pour l’occasion à La-
calm. 

Yannick ROUSSEAU 
donnait des nouvelles de 
l’association Cabrettes 
et Cabrettaïres et an-
nonçait le 12 novembre 

prochain, date du pro-
chain Concours National 
de Cabrettes (ce con-
cours national se tient 

traditionnellement tous 
les 3 ans) ouvert à tous 
les Cabrettaïres de tous 

Découverte de la Cabrette 
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niveaux : Espoirs, Débu-
tants, Confirmés, Excel-
lence, avec parfois à la 
clé de cette dernière 
catégorie la médaille 

d’Or, tant prisée. 
Michel ROUQUETTE, re-
présentant la commu-
nauté de communes et 
président des amis du 

Parc Naturel de l’Au-
brac fut chaleureuse-
ment remercié pour son 
aide précieuse. 

Et enfin André VALA-
DIER dans un silence ab-
solu, partageait comme 
à son habitude sa pas-
sion pour ce territoire de 

l’Aubrac qu’il aime tant 
et rappelait l’action des 
Auvergnats à Paris pour 
le développement et la 

valorisation de notre 
folklore et de notre mu-
sique. Soulignant les ac-
tions de l’équipe en 
place emmenée par Isa-

belle CAZALS, sa cé-
lèbre phrase : « La tra-
dition sans la modernité 

est stérile… mais la mo-
dernité sans la tradition 

est aveugle ! » prenait, 
ce jour-là encore, tout 
son sens. 
Une photo de famille fut 
faite avec l’ensemble 

des musiciens qui repre-
naient en musique le 
Mazuc entonné avec 
ferveur par André VAL-
DIER. 

La soirée se poursuivit 
autour des mets « mai-
son » préparés par la 
"Ferme du Verdier", Mi-

chel PIMOIS et sa 
joyeuse équipe. 
 
Puis enfin le bal fut ou-
vert ! 

 
Bal à jetons ! Ces mes-
sieurs munis de leurs je-
tons de bal rejoignent 

joyeusement la piste et 
invitent ces dames à 
danser, comme cela se 
faisaient durant les bals 
musettes parisiens de 

l’époque. Mais, dès la 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Nuit des Burons 2022 

fin de la première mesure, STOP, la musique se tait ! 
Il faut fournir les jetons – qui permettaient à 
l’époque le paiement des musiciens « à la danse » -. 

C’est ainsi notre pastourelle tout sourire qui recueille 
amicalement, dans un chapeau, les précieuses pièces 
dorées. « Passez la monnaie » était ainsi la célèbre 
phrase des tenanciers parisiens. Une fois ce petit 

protocole accompli, le bal put démarrer. 
Cette soirée fut à l’image de ce que nous avions 
imaginé ! Faisant place à la transmission, à la décou-
verte dans la joie de nos danses et de la rencontre 
Multi générationnelle. Elle se poursuivait tard dans la 

nuit, car les musiciens, les vraies stars de cette fête 
inédite, avec leurs cabrettes, vielles et accordéons 
venus de partout, et tous plus talentueux les uns que 
les autres, étaient heureux de se retrouver et de 

jouer…, jouer et jouer encore…. 
 
L’estrade n’était parfois pas assez grande ?!... 
Qu’importe ! Ils jouaient à son pied, tous heureux de 
participer à cette fête que la météo capricieuse n’a 

pas arrêtée et qui restera unique dans l’histoire pour 
tous les participants. 

Initiation à la danse... 

Le bal !... 
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26ème intergroupes sur le thème des séries télé  

Après avoir vécu cette crise sanitaire qui a suspen-

du de nombreuses activités, les groupes folklo-
riques pouvaient enfin se retrouver sous l’égide de 
la Montagnarde qui organisait en ce samedi 10 
septembre 2022 le 26ème intergroupes sur le 
thème des séries TV. Quel plaisir de se rencontrer 

de bon matin autour d’un petit déjeuner dans le 
parc Georges Brassens à Massy ! 
Même si la chaleur avait laissé place à la fraî-
cheur, 7 groupes folkloriques (et leurs choix de sé-
ries TV) : Lou Baïlero (alerte à Malibu), Pastres 

Pastretos (un gars une fille), les Gentianes (la pe-
tite maison dans la prairie), la Bourrée de Paris 
(prison break), la Bourrée Montagnarde (Zorro), 
Lou Padelou (scènes de ménage) et le Réveil Au-

vergnat (Grey’s anatomy) ont bravé ce temps 
maussade pour participer aux diverses activités 
mises en place par le bureau de la Montagnarde.  
La pétanque, quizz musical et écrit réunissaient une 
centaine de personnes le matin entre participants, 

supporters et organisateurs. Ce nombre ne cessa 
d’augmenter tout au long de la journée et soirée. 
En effet, après un apéritif offert par la monta-
gnarde, chaque groupe pique-niqua et prit des 

forces pour les jeux de l’après-midi. Certains 
groupes moins nombreux reçurent du renfort via 
des membres de la ligue auvergnate dont Mme 
Isabelle CAZALS en personne. Pendant ce temps de 
pause, M. Romain CUILLER président du comité des 

fêtes et Melle Anne RIBEYROTTE, coprésidente du 

groupe, présentèrent à 
c haque  cap i ta i ne 
d’équipe le fil rouge de 

la journée : la réalisa-
tion d’un masque sur le 
thème de leur série TV 
avec bien sûr comme 
critère l’originalité… 

Chaque participant mit 
ensuite toute son énergie 
pour gagner les diffé-
rents jeux au détriment 
parfois de leur tenue 

sportive. Ainsi certains 
furent recouverts de fa-
rine, d’autres se renver-
sèrent une bassine d’eau 

mais chacun fit preuve 
d’adresse, d’organisa-
tion et surtout de fair-
play et solidarité. La 
pluie contraint à annuler 

le dernier jeu en fin 
d’après-midi mais le ciel 
fut clément en début de 
soirée pour les retrou-

vailles à l’espace Liber-
té où la Montagnarde 
habillée en combinaison 
rouge et masquée à la 

DALI (vous avez bien 
reconnu la série : la Ca-
sa del papel) attendait 

les nombreux convives 
autour d’une sangria 
suivi d’une paella. 
L’ambiance était donnée 
dès le début de la soi-

rée avec la chorégra-
phie de la Montagnarde 
qui entraîna ensuite tous 
les convives sur la piste. 
S’ensuivit quelques mo-

ments plus solennels lors-
qu’el profesor del equi-
po de casa el papel, M. 
Damien NAUDAN, prit 

la parole en espagnol 
mais rapidement en ver-
sion française pour re-
mercier son bureau mais 
aussi musiciens et dan-

seurs de la Monta-
gnarde pour la prépa-
ration de cette journée. 
Il présenta alors les 

membres du jury qui eu-
rent la lourde tâche de 
noter les différents 
masques du fil rouge et 

Les vainqueurs ! 
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les sketches créés par 
chaque groupe. 

Intergroupes 3Melle 
Anne RIBEYROTTE (qui 
eut quelques difficultés 
à parler tant les con-
vives lui entonnèrent un 

chant de joyeux anni-
versaire) demanda alors 
à Melle Charlotte 
BAYARD, pastourelle de 
la ligue auvergnate et 

de la Corrèze, Melle 
Camille NOYER pastou-
relle de l’Aveyron, Melle 
Amandine HENRY pas-

tourelle du Cantal et 
Melle Claire GRAVIER 
pastourelle de la Haute 
Loire de venir la re-
joindre pour procéder 

au tirage au sort de 
l’ordre de passage des 
groupes. Chacune reçut 
en souvenir de cette soi-

rée un présent fleuri. 
M. Damien NAUDAN et 
Melle Anne RIBEYROTTE 
appelèrent alors à Mme 
Isabelle CAZALS, prési-

dente de la ligue auver-
gnate, pour l’organisa-

tion d’une surprise. Mme 
CAZALS maintint dans 

un premier temps le sus-
pense sur l’identité d’une 
jolie femme blonde, en-
jouée, chantante, habile 
de ses mains. Mme CA-

ZALS accompagnée par 
une partie du comité 
exécutif de la ligue de-
manda alors Mme Mar-
tine CUILLER de les re-

joindre. Présentant son 
parcours professionnel 
dans le secteur bancaire 
puis vers la formation 

professionnelle, Mme 
CUILLER est désormais 
directrice de l’appui 
commercial. 
 

Au cours de ce parcours, 
elle rencontre les fa-
milles FEL et GONTHIER, 
qui lui font connaître le 

folklore et le milieu ami-
caliste auvergnat. Ses 
enfants, Romain et Clé-
mence  danseront dans 
un premier temps au 

Pastres puis avec leur 
maman, ils rejoignent le 

groupe la Veillée Limousine. Très active, Mme 
CUILLER anime à une époque des repas en mu-
sique en tant que sono, chanteuse et DJ. En 

2011, elle rejoint la ligue auvergnate et prend 
en charge la commission du folklore tout en 
étant polyvalente dans diverses fonctions tant 
elle est prodigieuse par ses divers talents d’ar-
tiste décoratrice organisatrice… Depuis 2020, 

elle occupe le poste de présidente du centre 
des provinces françaises. 
Sous les applaudissements et entourée des 
membres du comité exécutif, du groupe la mon-
tagnarde, de ses enfants, Romain (président du 

comité des fêtes du groupe) et Clémence, Mar-
tine CUILLER reçut les insignes de chevalier du 
mérite amicaliste. Un superbe bouquet de fleurs 
séchées réalisé par Clémence lui fut également 

offert. Très surprise, Mme CUILLER remercia à 
son tour pour cet honneur qui lui était fait tandis 
que la salle vrombissait un tonnerre d’applau-
dissements. Il faut dire que Martine CUILLER est 
bien connue de tous les groupes folkloriques, 

elle se remémora par ailleurs que c’est au 1er 
intergroupe qu’elle noua les liens avec le fol-
klore, l’amicalisme.  
 

La soirée se poursuivit avec la présentation des 
divers sketches, chacun avec leur originalité, 
leurs diversités, leurs déguisements, que ce soit 
la jeune femme/homme en maillot de bain 
rouge bien enrobée, aux enfants en rose/bleu 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

26ème intergroupes sur le thème des séries télé  

Les trophées ! 

La Montagnarde 
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chantant, aux habitants 
de Walnut Grove déva-
lant la scène, aux divers 

prisonniers ou Zorro 
avec Tornado et les vil-
lageois de Reina de Los 
Angeles. Humour, musi-
calité engendrèrent rires 

et applaudissement de 
la salle. 
Vint enfin l’annonce des 
résultats concernant : 
 

Activité du matin :  
1– La Bourrée Monta-
gnarde  
2- ex-aequo Le Réveil 

Auvergnat et Les Gen-
tianes 
 
Activités de l’après-
midi :  

1– La Bourrée de Paris  
2– Le Réveil Auvergnat 
3– La Bourrée Monta-
gnarde 

 
Le fil rouge :  
1– Les Gentianes  
2– La Bourrée Monta-
gnarde  

3– Lou Baïlero 
 
Sketches :  
1– Les Gentianes 

2 – Lou Baïlero 
3 – Les Pastres 
Chaque vainqueur se vit 
remettre une coupe puis 
vint le classement final :  

1- La Bourrée Monta-
gnarde 
2- Les Gentianes 
3- La Bourrée de Paris 

4- Lou Baïlero 
5- Le Réveil Auvergnat 
6- Pastres et Pastretos  
7- Lou Padelou. 

Mme CAZALS assistéE 
de M. NAUDAN et 
Melle RIBEYROTTE remi-

rent la coupe à Mme 
B R U N  S a n d r i n e , 
(originaire du Malzieu), 
nouvelle présidente de-

puis juin de la Bourrée 
Montagnarde entourée 
de la ferveur de tout le 
groupe. Mme BRUN et 
le groupe se laissent le 

temps de la réflexion 
quant à la possibilité 
d’organiser le 27ème 
intergroupes en 2024. 

Lou Padelou repart avec 
la lanterne rouge, l’es-
sentiel étant de partici-
per dans la joie et la 
bonne humeur ce qui fut 

le cas tout au long de 
cette journée. 
La fatigue ne se faisant 
pas ressentir, tous enva-

hirent la piste de danse 
sur les rythmes endia-
blés du DJ Arnaud ROU-
VELLAT jusque tard dans 
la nuit. 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

26ème intergroupes sur le thème des séries télé  

Lou Baïlero 

La Bourrée de Paris 

Les Gentianes 
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Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

26ème intergroupe sur le thème des séries télé  

Pastres et Pastretos 

Martine Cuiller se voir décerner le Mérite Amicaliste 

Les Pastourelles 

La Présidente de la Ligue Auvergnate 
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Un nouveau Président à la Veillée d'Auvergne  

Hommage à Roger VI-
DAL et présentation de 
Jean François SERRE, 

nouveau Président de la 
Veillée d'Auvergne 
 
Comme tous les ans la 

Félibrée se présente 
avec le Marché de Pro-
vence et des Pays d'Oc 
dans la rue Houdan. 
Une conférence de Denis 

Coutagne sur Paul 
CEZANNE, peintre en 
Provence se déroulera à 
la mairie suivi d'un Ba-

lèti le samedi soir 25 
juin 2022. 
 
Le dimanche 26 juin 
2022, La Félibrée se 

retrouve dans l'église St 
Jean Baptiste pour une 
messe en Langue d'Oc 
célébrée par l'Abbé 

Georges Passerat. Puis 
dans le Jardin des Fé-
libres en présence des 
personnalités de l'asso-
ciation et de la ville de 

Sceaux dont le maire M. 
Philippe Laurent. 
 
C'est dans le Jardin des 

Félibres que Roger Vi-
dal, président de la 
Veillée d'Auvergne, 
après 25 ans à la tête 
de l'association, rap-

pelle les liens de la veil-
lée avec Sceaux lorsque 
Eugène de Ribier, fon-
dateur, était proviseur 

au Lycée Lakanal. La 
création de la Mainte-
nance d'Auvergne en 
1914 avec Eugène de 

Ribier et Camille Gan-
dilhon Gens d'Armes et 
l'entrée en 2004 de la 

Veillée dans le Félibrige 
lors de la Sainte Estelle 
d'Avignon. Roger pré-
sente Jean François 

Serre, le nouveau Prési-
dent qui fait l'éloge de 
Roger Vidal. 
 
C'est un honneur et une 

charge de prendre la 
présidence de la Veillée 
et de continuer à diriger 
l'association dans le 

même état d'esprit. 
 
Jean François est origi-
naire de Montboudif, 
Assistant parlementaire 

et ensuite le Ministère 
des Finances et de 
l'Industrie. Il est prési-
dent de « l'Association 

Albert Monier » et d'une 
au t r e  a s so c ia t i o n 
« Mémoires des Mar-
chands de Toile »  
 

Un peu plus tard, après 
les discours, Jean Fran-
çois Serre est nommé 
Félibre Maintenaire et 

reçoit la médaille de 
Florian des mains de 
Roger Vidal.  
 
M. Philippe Laurent, 

Maire de Sceaux, remet 
à Roger Vidal, la mé-
daille Grand Or de Flo-
rian à Roger Vidal pour 

son action à la tête de 
la Veillée d'Auvergne et 
de la culture au sein de 

Jean-François SERRE et Roger VIDAL 
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Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Lozère Estivale et Prix du Genêt d’or 2022  

Association des Lozé-

riens de Paris : La cul-
ture dans toute sa diver-
sité pour une rencontre 
toute en dignité. 
 

Culture industrielle, litté-
raire, musicale, culinaire 
et éducative, tel fut le fil 
d’intérêt ayant guidé 

dans la bonne humeur, 
la manifestation an-
nuelle organisée par 
l’ALP, mercredi 10 août 
2022, à Mende, pour 

tous les Lozériens de 
Lozère ou d’ailleurs. 
Le programme divers et 
prometteur se composait 

de plusieurs activités 
dont, à 14h, une pre-
mière conférence à la 
salle Urbain V, réunis-
sant les Lozériens pas-

sionnés par la construc-
tion du nouveau viaduc 
du Lot à Mende. 
 

Après cette conférence-
visite tout à fait origi-
nale et instructive, les 

Lozériens de Paris se 

retrouvèrent, à la salle 
Urbain V pour une con-
férence littéraire, avec 
la participation du 
CERBB Lozère, menée 

avec brio par laure HIL-
LERIN, biographe et ro-
mancière, écrivaine ta-
lentueuse d’un ouvrage 

intitulé : « A la re-
cherche de Céleste Al-
baret, l’enquête inédite 
sur la captive de Marcel 
PROUST », paru aux 

éditions Flammarion, en 
2021. 
Tandis que l’assemblée 
générale de « Lou Païs 

» se tenait à la salle 
Simone de BEAUVOIR, 
le salon littéraire, à par-
tir de 18h, dans l’es-
pace Georges Frêche, 

se préparait et chacun 
souhaitait faire dédica-
cer le livre de laure HIL-
LERIN. Quatorze autres 

auteurs gévaudanais et 
arvernes purent cepen-
dant échanger avec 

plaisir avec un public 
attentif, lors de ce 6ème 
salon littéraire accueil-

lant d’éminentes asso-
ciations régionales, 
d’anciens et fidèles Prix 
du Genêt d’Or, un an-

cien Prix Arverne et de 
nouveaux écrivains fai-
sant découvrir leurs 
œuvres. 
Le groupe folklorique : 

« la Bourrée de Mende 
» annonça ensuite, au 
son de la cabrette et de 
l’accordéon, la remise 

officielle du 40ème Prix 
du Genêt d’Or.  
Puis, Jean-Pierre BONI-
CEL, président de l’ALP 
qui excusa plusieurs per-

sonnalités, présenta 
Pierre MOREL A L’HUIS-
SIER, député de la Lo-
zère pour la 5ème fois.  

Il félicita le récipien-
daire de cette « légion 
d’honneur lozérienne » 
en insistant sur ses quali-
tés de mise en valeur et 

en confiance de ses 
troupes, excellents en-
seignants reconnus au-
delà de la Lozère. « 

Jacky RIBEYRE est un 
exemple pour tous, dit-il 
grâce à sa vie simple et 

ses actions caritatives » 
et il tient à recevoir le 
Prix du Genêt d’or non 
pour lui mais pour son 

équipe.  
Pierre MOREL A L’HUIS-
SIER, député de la Lo-
zère, remercia l’ALP de 
faire vivre « les racines 

d’ici et d’ailleurs ».  
Tandis que « La Bourrée 
de Mende » effectuait, 
pour le plaisir de tous, 

un nouveau passage 
dansant avec Monique 
et Gilbert à l’accordéon 
et Sébastien à la ca-
brette, le repas gour-

mand commençait animé 
par un magnifique dia-
porama sur la Lozère 
proposé par le Comité 

départemental du tou-
risme.  
Finalement, ce fut une 
journée satisfaisante et 
digne, de culture et 

d’amitié pour cette Lo-
zère Estivale 2022 et 
40ème édition du Prix 
du Genêt d’Or. 

La remise du Prix 
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La Fédérations des Amicales du Cantal poursuit son chemin !...  

 
Les cantalous, de toutes 

générations, se sont réu-
nis nombreux, autour de 
notre pastourelle du 
Cantal 2022, Amandine 
HENRY à la brasserie LE 

CAPONE à Nation pour 
soutenir la nouvelle 
équipe à la tête de la 
Fédérations des Ami-

cales du Cantal. 
La nouvelle équipe, 
chargée d’animer cette 
fédération fondée en 
1950 par  Raoul Mou-

lier est présidée par une 
triade :  
- Julie COSTEROUSSE, 
en charge des relations 

avec l’amicalisme; 
- Christophe BONI-

CHON, en charge des 
relations avec le Cantal 
et le numérique; 

- Carole DELBOUIS, en 
charge de la communi-
cation. 
 

En effet, lors de l’Assem-
blée générale de 18 
octobre 2021, Bernard 
LHERITIER a souhaité, 
avec son équipe, passer 

la main. Originaire de 
Montsalvy, il succéda à 
Jean MATHIEU, appelé 
à présider la Ligue Au-

vergnate et du Massif 
Central, en  2011.  
 
Défenseur du territoire 
et de son image, Ber-

nard apprécie cepen-
dant l'effort de ceux qui 
partagent son combat. « 
Certaines personnes ne 

font pas d'amicalisme, 
mais elles font quand 
même des choses très 
bien pour le départe-
ment. Rénover un habitat 

et accueillir des amis 
dans le Cantal, c'est déjà 
une forme d'amicalisme 

». 
Nous lui adressons tous 
nos chaleureux remer-
ciements pour son enga-

gement sans faille et son 
enthousiasme bien com-
municatif.  
Bravo à lui et à Marie-
Hélène POUNHET, se-

crétaire générale, à 
Jean-Claude MAGRIN, 
trésorier et à l’ensemble 
de son équipe. 

Le premier rassemble-

ment convivial de pré-
sentation de la nouvelle 
équipe fut « L’After du 
15, Pé’i ton cop ! ». 

Cette soirée, le 8 no-
vembre 2022, combi-
nant cocktail partagé, 

musique et présentations 
sous formes de QUIZZ 
de la nouvelle équipe a 

permis à chaque convive 
de contribuer, par un jeu 
de suggestions, aux fu-
turs projets. 

Le gagnant de ce quizz 
s’est vu offert une place 
pour la Nuit Arverne, le 
17 décembre 2022 au 
Pavillon Baltard. 

 
En présence de toutes 
les générations venues 
en nombre ce soir là 

pour témoigner leur sou-

tien, de représentants 
de la Ligue Auvergnate, 
dont notre présidente et 
notre vice-président, 

cette soirée est un bel 
espoir pour l’avenir du 
Cantal à Paris. 

La triade Cantalienne 

Bernard Lheritier 
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9ème édition du festival Cultures Croisées  

Le Conseil International 
des Organisations de 
Festivals de Folklore et 
d’Arts Traditionnels 

(CIOFF), ONG parte-
naire officielle de 
l’UNESCO a organisé 
son 9ème festival de 
Folklore avec l’associa-

tion Cultures Croisées, le 
1er juillet 2022.  
 
Ce festival des cultures 

traditionnelles au service 

de la Paix dans le 
monde est placé depuis 
sa création sous le haut 

patronage de l’UNES-
CO. 
 
Cette édition 2022 a 

accue i l l i  l 'Ukra ine 
comme invité d'honneur 
avec l’ensemble Go-
rytsvit de l’Université de 
médecine de Lviv. La 

troupe de danse tradi-
tionnelle ukrainienne et 
slave est composée de 
30 artistes, danseurs et 

musiciens. 
 
De plus, trois autres 
groupes français ont 
participé à ce Festival 

de Folklore du 1er juil-
let, venant de Bretagne, 
de Savoie et d’Au-
vergne, ainsi que le Bal-

let arménien Navasart, 
les Batuc’ados de Co-
lombes et les "Lions-
Dragons Chinois "du Pa-
ris Lions Sport Associa-

tion. 
 
C’est la Bourrée de Pa-
ris qui a représenté l’Au-

vergne avec une bril-

lante prestation qui a soulevé l'enthousiasme du pu-
blic. 
 La Ligue Auvergnate a été fière de soutenir ce 

9ème Festival mêlant les couleurs de notre folklore 
du Massif central aux couleurs des cultures mon-
diales. 
Bravo à Philippe Beaussant et ses équipes pour ce 

beau festival et ce magnifique spectacle. 
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Membres du Comité 
Exécutif de la Ligue Au-

vergnate, sous la con-
duite de leur prési-
dente, Isabelle CAZALS, 
ils étaient une quinzaine 
accompagnés par la 

pastourelle de la Ligue 
Auvergnate et de la 
Corrèze, Charlotte 
BAYART ; le président 

de l’Association des Lo-
zériens de Paris, Jean-
Pierre BONICEL ; la 
présidente de la pa-
roisse Lozérienne de 

Paris, Anne BERNARD-
GELY, mercredi 19 oc-
tobre, à se retrouver, à 
20h, dans les salons 

cossus de la questure, à 
l’Assemblée nationale, 
reçus avec sollicitude et 
égards par le député 
de la Lozère, Pierre 

MOREL A L’HUISSIER 
pour un dîner convivial 
et très plaisant qui per-
mit à chacun de faire 
c o n n a i s s a n c e  e t 

d’échanger sur des su-
jets divers, en rapport 
avec la Lozère, l’Au-
vergne, en général et 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Un soir à l’Assemblée Nationale  

la Ligue Auvergnate.  
Après avoir remercié 
son attaché parlemen-

taire, Victor, pour l’or-
ganisation de cette ren-
contre et le traiteur, 
Francis, Pierre MOREL A 
L’HUISSIER, ravi de re-

cevoir ses amis de la 
Ligue Auvergnate, don-
na la parole à Isabelle 
CAZALS qui le remercia 

chaleureusement pour 
cette soirée et fit les 
présentations. 
Au moment du dîner raf-
finé, Pierre MOREL A 

L’HUISSIER expliqua les 
motivations de son invi-
tation : Par suite de sa 
venue lors de la der-

nière Nuit Arverne à la 
Salle WAGRAM en 
mars dernier et à ses 
échanges constructifs 
avec notre présidente, 

le souhait de « renforcer 
encore un peu plus le 
lien entre les Auvergnats 
à Paris avec tous les 

territoires du Massif 
Central » 
Il remercie la Ligue Au-
vergnate de ses dé-

marches à faire con-
naitre les richesses de 
nos régions et d’avoir 

répondu présent à ce 
rendez-vous afin qu’un 
dialogue constructif 
puisse se poursuivre et 

des projets se mettent 
en place, entre le dépu-
té, ses réseaux et la 
L igue Auvergnate. 
Au moment où il com-

mence son 5ème man-
dat de député et oc-
cupe des fonctions im-
portantes au sein du bu-

reau de l’Assemblée 
Nationale, Pierre MO-
REL A L’HUISSIER oriente 
ses objectifs vers les ter-
ritoires de montagne et 

la ruralité, dans le but 
de faire évoluer le terri-
toire, tant dans le do-
maine du télétravail que 

dans celui des mentalités 
« en coagulant les sa-
chants ». 
Il évoqua également 
tour à tour, les sujets du 

moment intéressant l’Au-
vergne : le TGV, le train 
de nuit, les autoroutes 
dont la 2x2 voies N88 

mais aussi la sécurité 
publique, les mutations 
géopolitiques, en profi-
tant du recul que lui 
amène sa longue expé-

rience d’élu. Il répéta 
son attachement à ses 
racines lozériennes et 
son souhait de communi-

quer avec la Ligue Au-
vergnate et son équipe 
dynamique. 
Il aborda également les 

thèmes actuels du loup, 
de sa loi votée à 
l’Assemblée Nationale 

qui intègre les bruits et 
les odeurs dans le patri-
moine national, de la 
chasse au sanglier, de la 

remise en état du moulin 
à vent de la Borie, sur le 
Causse Méjean, beau 
projet patrimonial et 
commercial dont il est à 

l’origine qu’il a soutenu, 
de certaines difficultés 
d’insertion des Auver-
gnats de Paris au Pays, 

de la prise en charge 
de l’autonomie qui lui 
tient au cœur ainsi que 
le traitement de la ma-
ladie de Lyme dont il a 

été le moteur et de la 
maladie d’Alzheimer, 
souhaitant qu’elle soit 
mieux prise en charge. 

Après remise d’un ca-
deau au député, par la 
présidente de la Ligue 
Auvergnate, la pro-
chaine Nuit Arverne du 

17 décembre 2022, au 
pavillon Baltard fut pré-
sentée et tous les parti-
cipants à la présente 

soirée furent invités à en 
faire la promotion. 
Après avoir émis le sou-
hait, de part et d’autre, 
que le contact se pour-

suive et que le lien soit 
amplifié entre les Auver-
gnats à Paris et le Pays, 
ce sont des photos sou-

riantes qui achevèrent 
cette réjouissante et 
constructive soirée à 
l’Assemblée Nationale. 
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La Ligulaire; soutenir pour transmettre  

Le fonds de dotation a 
pour objet de préserver, 
soutenir, promouvoir et 
valoriser le Patrimoine 
Culturel Immatériel et 

littéraire des territoires 
rattachés à la Ligue Au-
vergnate et du Massif 

Central. 

Cela à travers ses ri-
chesses et ses res-

sources : économiques, 
culturelles, folkloriques, 
linguistiques, artistiques, 
touristiques et gastrono-

miques en liaison avec 
les organismes intéressés 
qu'ils soient locaux, ré-
gionaux ou internatio-

naux. 

La LIGULAIRE est une 
fleur qui pousse notam-

ment dans nos mon-
tagnes entre 1000 et 
1500 mètres d'altitude. 
Elle est rare, fragile, se 
hissant vers le ciel et 

d’une couleur jaune so-

leil. 

C’est une espèce proté-
gée car elle est cruciale 
pour  l'équilibre de la 
flore dans son en-

semble ! Elle symbolise 

notre mission. 

Particuliers  et profes-

sionnels, soutenir la LI-
GULAIRE c'est soutenir 
concrètement toute ac-
tion exemplaire qui in-
tègre les valeurs des 

Auvergnats à Paris, des 
projets qui nous tiennent 
à cœur, qu'ils soient en 
Région parisienne ou sur 

notre territoire. 

Le Fonds de dotation La 

Ligulaire a été officielle-
ment lancée le 12 mars 
2022 lors de la Nuit 
Arverne, Salle Wagram, 

marquant le début de 

ses activités. 

Deux projets ont été 
soutenus : Un projet sur 
le territoire : un potager 

dans le Cantal. 

Une classe de CP/CE1 
de 15 élèves de l'école 

élémentaire de Leucamp 
d a n s  l e  C a n -
tal accompagnés dans 
la mise en place d’un 

potager, l’alimentation 
durable, la biodiversité, 
et dans la découverte 
des acteurs locaux 
(agriculteurs, transfor-

mateurs…) 

Au moins 9 ateliers ani-
més en classe par Lan-
destini sur différents 

thèmes : l’alimentation 
équilibrée, la saisonnali-
té des légumes, la cui-

sine….mais aussi animés 
par des intervenants 
extérieurs comme un 

apiculteur ! 

Un potager mis en place 
dans l’établissement sco-

laire avec un suivi tout 
au long de l’année : 
confection de semis, en-
tretien, plantation et 

récolte ! 

Au moins 3 sorties péda-

gogiques chez des ac-
teurs locaux : un maraî-

cher, un agriculteur… 

Un projet en relation 
avec la Ligue Auver-
gnate : les œuvres cari-

tatives de toutes les 

pastourelles 2021. 

GRAVIER Claire : Pas-
tourelle pour la Haute-

Loire soutient l’associa-
tion « Le Camino », qui 
organise et entretient un 

lieu d’accueil, de pa-
roles et de rencontres 
pour les pèlerins des 
chemins de Compostelle, 

les touristes et les visi-

teurs. 

BERGOUNHON Julie : 
Pastourelle pour la Lo-
zère soutient l’associa-
tion « Aïda » qui accom-

pagne des jeunes tou-
chés par le cancer. Elle 
mobilise chaque année 
près de 80 000 jeunes 
en France dont une 

grande majorité âgés 
de moins de 18 ans 
pour aider d’autres 
jeunes touchés par cette 

maladie. 

BAYART Charlotte : Pas-

tourelle pour la COR-
RÈZE soutient l’associa-
tion « CAMELEON 
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La Ligulaire; soutenir pour transmettre  

France » qui lutte contre les violences faites à 

l’égard des enfants et des adolescents par des 
actions de prévention en milieu scolaire, de sensibi-
lisation auprès du grand public et de plaidoyer 

auprès des décideurs politiques. 

NOYER Camille : Pastourelle pour l’AVEYRON sou-
tient l’association « Vision solidarité » qui lutte, 

avec des bénévoles proposant leur expertise pro-
fessionnelle et par des actions concrètes, pour l’ac-
cès à la santé visuelle et aux lunettes des per-

sonnes en situation de précarité. 

HENRY Amandine : Pastourelle pour le Cantal sou-
tient l’association « ASFC » qui lutte pour les per-

sonnes atteintes de la maladie méconnue du syn-
drome de la fatigue chronique qui invalide et pro-
voque des grosses souffrances chez des patients 

de tous les âges. 

Les Pastourelles 
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16ème Prix Arverne 

Sous  « le Regard de 

Jeanne », entre émotions 

littéraires et intermèdes 

musicaux. 

Emotions d’un regard, 

celui de l’héroïne du ro-

man primé : Jeanne, 

émotions du lauréat ha-

bité par son amour du 

terroir, se muant en un 

véritable hymne au 

Massif Central dans son 

magnifique discours, 

émotions des pastou-

relles offrant aux parti-

cipants la primeur de 

quelques extraits du 

« Regard de Jeanne » 

mais aussi divertisse-

ments en musique avec 

cabrettes et accordéon 

de «  Cabrettes et Ca-

brettaires » puis, chan-

sons en français et en 

occitan improvisées avec 

fougue par l’assemblée, 

telle fut la réjouissante 

remise officielle du Prix 

Arverne 2022, jeudi 19 

mai 2022, à partir de 

19h, au « Cardinal », 

chez M.M. BONNEN-

FANT et BORREL, remer-

ciés pour leur accueil 

prévenant et gourmand. 

Accueillis par les gra-

cieux sourires des pas-

tourelles en costume : 

Charlotte BAYARD, pas-

tourelle de la Ligue Au-

vergnate et de la Cor-

rèze ; Julie BER-

GOUNGHON, pastou-

relle de la Lozère et 

Camille NOYER, pastou-

relle de l’Aveyron qui, 

toutes trois, offraient à 

chacun de ravissants et 

utiles marque pages, de 

la part de la Ligue Au-

vergnate et du Massif 

Central, les Auvergnats 

à Paris se pressaient 

nombreux autour du lau-

réat 2022 du Prix Ar-

verne : Jean-Guy SOU-

MY pour faire dédica-

cer l’ouvrage récompen-

sé. Tandis que Régine 

RAYNALDY, Gérard 

BONNENFANT et Yan-

nick ROUSSEAU don-

naient avec entrain, la 

note musicale tradition-

nelle et que les discus-

sions s’animaient, Michel 

BESSIERES, responsable 

du Prix Arverne au sein 

du Comité exécutif de la 

Ligue Auvergnate sou-

haitait, avec allant, la 

bienvenue à toutes et à 

tous, tout en conviant la 

pdte de la Ligue Auver-

gnate et du Massif Cen-

tral, Isabelle CAZALS, à 

prendre la parole. Avec 

enthousiasme, Isabelle 

CAZALS remercia tous 

les présents, soulignant 

d’emblée, que malgré 

un contexte troublé, le 

Prix Arverne a maintenu 

son cap, décernant son 

Prix tant en 2020, 2021 

que 2022,  toujours vail-

lant en sa 16ème année 

et cherchant encore à 

accroître sa notoriété. 

Elle adressa d’abord, 

ses vifs remerciements à 

la BRED/Banque Popu-

laire qui, non seulement 

est  « un partenaire fi-

nancier indispensable » 

mais encore un soutien 

indéfectible grâce à 

Anne KONTER, directrice 

régionale, toujours pré-

sente aux côtés du Prix 

Arverne. Les 11 jurés 

avec la pdte du jury, 

Josyane DELMAS-

BOUCHARD, également 

responsable Culture et 

Histoire au sein du Co-

mité exécutif de la Ligue 

Auvergnate, furent éga-

lement félicités pour  

« leur travail collectif » 

avec une mention parti-

culière pour deux 

d’entre eux : Hugues-

Henri LEJEUNE et Gé-

rard DI BONA qui ont 

souhaité désormais lais-

ser leur place au sein du 

jury.La Présidente de la 

Ligue Auvergnate salua 

avec joie Hélène AN-

GLADE, fille du premier 

lauréat du Prix Arverne, 

Jean ANGLADE en 

2007 et Clarisse ENAU-

DEAU. Toutes deux s’oc-

cupent avec passion du 

Prix Jean ANGLADE, 

partenaire du Prix Ar-

verne. Elle cita égale-

ment Jean-François 

SERRE, nouveau pdt de 

la Veillée d’Auvergne et 

Jean-Guy Soumy et Isabelle Cazals 
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16ème Prix Arverne 

la présence de parte-

naires, Monsieur Jean-

Pierre CHEDAL de la 

Confédération des Com-

merçants de France, ain-

si que Madame Annie 

MAUREL du Cabinet Ho-

rizons BMG. 

Après avoir réservé ses 

plus chaleureux remer-

ciements et ses plus vives 

félicitations à Jean-Guy 

SOUMY, Prix Arverne 

2022, Isabelle CAZALS 

donna des nouvelles de 

la Ligue Auvergnate ; 

de la jubilatoire Nuit 

Arverne du 12 mars 

2022 se résumant en 3 

mots : jeunesse, danses, 

euphorie et « de l’ave-

nir, avec le fonds de 

dotation : « la Ligu-

laire » : « soutenir pour 

transmettre », à la fois 

vecteur financier et de 

valorisation des actions 

entreprises », permet-

tant bien des projets 

déjà esquissés. Elle an-

nonça enfin la prochaine 

Nuit Arverne « pour ral-

lumer enfin les étoiles 

de Baltard », le 17 dé-

cembre 2022 et Jean-

Guy SOUMY y est, 

d’ores de déjà, attendu 

sur le stand Culture. 

« Que le regard clair 

de Jeanne que nous 

adresse la couverture du 

roman éclaire nos jours 

et mois à venir » conclut 

la pdte de la Ligue Au-

vergnate.  

Anne KONTER, directrice 

régionale de la BRED/

Banque Populaire se 

réjouit de cette belle 

cérémonie et exprima 

avec beaucoup de con-

viction son attachement 

à la culture et aux va-

leurs littéraires véhicu-

lées par le Prix Arverne, 

qu’elle encourage avec 

toute son énergie. 

Après avoir salué l’assis-

tance, Josyane DELMAS-

BOUCHARD, pdte du 

jury du Prix Arverne re-

joignit la pdte de la 

Ligue pour remercier la 

BRED et Mme KONTER. 

Et bien sûr, elle accueillit 

avec satisfaction Jean-

Guy SOUMY, venu de 

province pour l’occasion, 

entouré de la directrice 

littéraire des éditions 

des Presses de la cité, 

Clarisse ENAUDEAU, de 

Clotilde PENEAU, res-

ponsable Evènementiel 

et de Marie-Jeanne DE-

NIS, attachée de presse 

des éditions Presses de 

la cité. Elle tint à pré-

senter les membres du 

jury, faisant toujours 

preuve de perspicacité 

et de fidélité ; Raymond 

TREBUCHON, pdt d’hon-

neur de la Ligue Auver-

gnate, excusé ; Roger 

VIDAL, pdt d’honneur de 

la Veillée d’Auvergne, 

excusé ; Bernard LHERI-

TIER, président de la 

Fédération des Amicales 

du Cantal ; Guy TAIL-

LADE, vice-pdt de la 

Veillée d’Auvergne et 

archiviste de la Ligue 

Auvergnate ; Gérard DI 

BONA, ancien secrétaire 

de la Ligue Auvergnate, 

excusé, qui fut remercié 

au nom du jury du Prix 

Arverne car il  a toujours 

su avec bonne humeur et 

sérieux à la fois, pré-

senter des candidats, 

souvent corréziens, d’ail-

leurs…, avec persévé-

rance et engagement 

sincère pour le Prix Ar-

verne depuis 16 ans ; 

Serge CAMAILLE, écri-

vain, Prix Arverne 2018, 

excusé : Marc TARDIEU, 

écrivain ; Henri JUR-

QUET, écrivain, excusé ; 

Bernard THOMASSON, 

écrivain, Prix Arverne 

2015, excusé et Clarisse 

ENAUDEAU, membre du 

jury, dans le cadre d’un 

partenariat avec le prix 

Jean ANGLADE. 

Après avoir rappelé 

que durant 16 années, 

grâce au Prix Arverne, 

les Auvergnats à Paris 

ont pu lire de grands 

écrivains de nos contrées 

tels que Jean ANGLADE, 

Marie-Hélène LAFON ou 

Cécile COULON, que la 

détermination du jury 

est sans faille et que 

l’objectif est de hisser le 

Prix Arverne au plus 

haut, la pdte du jury 

présenta le lauréat 

2022, en cette année où 

la lecture est érigée 

comme grande cause 

nationale. 

Jean-Guy SOUMY, choi-

si le 12 avril 2022 par 

les membres du jury, 

parmi 7 nominés, pour 

son roman : « Le regard 

de Jeanne », paru aux 

Presses de la cité, est un 

écrivain creusois, très 

attaché à son village 
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natal. Il est aussi lié au 

Limousin en tant que 

membre de la Nouvelle 

Ecole de Brive. Auteur 

d’une vingtaine d’ou-

vrages, Jean-Guy SOU-

MY a été nominé 3 fois 

par le jury du Prix Ar-

verne qui avait déjà 

repéré son grand talent 

littéraire et ses histoires 

captivantes mettant sou-

vent en lumière des mé-

tiers disparus comme la 

photographie ambu-

lante au XIXème siècle 

dans les campagnes au-

vergnates dans l’ou-

vrage primé ce jour. 

«  Le regard de 

Jeanne », dit Josyane 

DELMAS-BOUCHARD,  

c’est celui, attentif, ad-

miratif et bienveillant 

que l’héroïne porte sur 

son maître photographe 

qui va lui apprendre un 

métier et lui permettre 

de s’émanciper loin de 

sa ferme corrézienne. 

 Ce roman original, peu-

plé d’aventures affron-

tées par deux destins 

très attachants qui se 

rencontrent, met en 

exergue de solides va-

leurs d’apprentissage, 

de transmission et 

d’émancipation et pro-

cure de vraies émotions 

comme seuls les très 

bons livres peuvent les 

offrir à leurs lecteurs.  

Grâce à la magie de la 

lecture, ressurgissent les 

souvenirs de photos an-

ciennes peut-être prises 

justement par un photo-

graphe itinérant dans 

nos campagnes, signi-

fiant que cet art nais-

sant de la photographie 

participe aussi à l’his-

toire de nos familles.  

Bravo et un grand merci 

à notre 16ème Prix Ar-

verne ! dit en conclusion 

la pdte du jury tout en 

répétant que si « le livre 

est le meilleur remède 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

16ème Prix Arverne 

contre l’ignorance, la 

bêtise, le racisme, l’en-

nui, la solitude et le cha-

grin » (Jean ANGLADE), 

on peut affirmer aussi 

avec «  Le regard de 

Jeanne » que « la pho-

tographie est la littéra-

ture de l’œil ». (Rémy 

DONNADIEU) et que 

par un regard (celui de 

Jeanne), le photographe 

ouvre une fenêtre sur un 

instant de vie que cha-

cun peut interpréter se-

lon sa propre vision du 

monde » (Xavier LA-

CASSAGNE). Introduits 

par Clarisse ENAUDEAU 

qui souhaita joliment 

« faire chanter les 

mots », trois extraits du 

roman couronné furent 

lus, telles de subtiles 

«  mises en bouche », 

par Charlotte, Camille 

et Julie, afin de donner 

l’envie à tous les pré-

sents de prendre le ro-

man et de ne plus le 

lâcher.  

Jean-Guy SOUMY ex-

prima quant à lui, sa 

reconnaissance et son 

allégresse de recevoir 

le Prix Arverne. Il se dit 

très impressionné, satis-

fait que l’activité soli-

taire de l’écrivain soit 

reconnue. Avec élo-

quence et amour du ter-

roir, il disserta autour de 

la géographie du Massif 

Central imaginaire et 

romanesque, heureux de 

le contempler comme au 

Premier Matin du 

Monde et souhaitant 

partager avec son 

épouse ce grand mo-

ment de bonheur in-

tense, très important 

pour lui, il lui dédia son 

Prix. Très applaudi, 

Jean-Guy SOUMY reçut 

alors, au nom de la 

Ligue Auvergnate, des 

mains de Madame 

KONTER et d’Isabelle 

CAZALS le chèque de 

1500€ correspondant 

au Prix ainsi qu’un di-

plôme, souvenir de cet 

émouvant 16ème Prix 

Arverne qui se poursuivit 

par une séance photo, 

un cocktail et des chan-

sons, dans une ambiance 

chaleureuse, unissant 

dans une même alchimie, 

les amateurs de littéra-

ture et les amateurs de 

musique.  
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Pour le lancement de la 
candidature officielle de 
C l e r m o n t - F e r r a n d 
comme capitale euro-

péenne de la culture, 
150 personnes étaient 
conviées pour célébrer 
cet évènement, mardi 8 
fév r i e r  2022 ,  à 

l ’Ambassade d’Au-
vergne. 
 
Dès l’entrée dans le res-

taurant, un sac conte-
nant le dossier de 
presse et divers maga-
zines dont la revue Au-
vernha, un numéro spé-

cial de Reliefs et le so-
lide almanach nourricier, 
était remis à chaque 
convive : artistes, 

membres d’association, 
journalistes, personnali-
tés du monde politique, 
culturel et des médias, 
représentants de la 

Ligue Auvergnate et du 
Massif Central. 
 
Au début d’un bon re-

pas auvergnat compre-
nant une salade de len-
tilles, aligot et saucisse, 

fromage et pavé aux 
pommes, c’est d’abord, 
Patrick CHAZOTTES qui 
a pris la parole, portant 

haut la candidature 
avec conviction, puis, ce 
fut le maire de Cler-
mont, Olivier BIANCHI 
qui prononça un discours 

enthousiaste, émettant le 
désir de réunir les 4 ré-
gions de l’Auvergne et 
de renouer le lien avec 

les citoyens grâce à 
cette candidature à la-
quelle il songe depuis 
2001. Il souligna les 
nombreux lieux culturels 

de Clermont qui encou-
ragent la candidature et 
il souhaita repenser le 
dialogue urbain/rural. 

C’est, dit-il, « une aven-
ture imaginaire collec-
tive qui va incarner le 
Massif Central ». 
 

Cécile COULON, écri-
vaine et poétesse, bril-
lante Prix Arverne 2020 
et présidente de l’asso-

ciation qui soutient la 
candidature de Cler-
mont-Ferrand comme 

capitale européenne de 
la culture avait envoyé 
une vidéo pour promou-

voir avec ardeur ce pro-
jet. 
 
Sébastien GALPIER, vice

-président du conseil 
départemental de Cler-
mont-Ferrand, en charge 
du patrimoine et de la 
culture, a insisté ensuite 

sur cette candidature 
qui est un triple défi, 
rassemblant 40 villes. 
C’est un projet culturel 

de long terme pour le 
département du Puy de 
Dôme qui comprend 
trois objectifs : une évo-
lution territoriale, un 

cadre naturel et une 
qualité de vie à préser-
ver.  
La culture dit-il, en con-

clusion, avec André Mal-
raux est « un héritage 
de la noblesse de ce 
m o n d e  » . 
Jean-Charles de CAS-

TELBAJAC, célèbre sty-
liste et graphiste, pré-
senta ensuite le logo de 
la candidature : « le 

volcamour », inspiré par 
les arcs en ciel sur Cler-

mont-Ferrand, les vol-
cans et les cœurs pour le 
graphisme. 

 
Enfin, une vidéo immer-
gea les participants 
dans les sons de la ré-

gion : la campagne, la 
vielle à roue, les rota-
tives de l’imprimerie de 
la « Montagne », les 
pneus de l’usine Miche-

lin… 
D’autres villes françaises 
postulent pour cette can-
didature : Nice, Rouen 

Paris-Saint-Denis… et 
des villes européennes. 
Le dossier de candida-
ture doit être remis 
avant le 1er décembre 

2022. 
 
Ce projet lancé avec 
brio, ce mardi 8 février 

2022, a pour but essen-
tiel de valoriser le 
grand potentiel patri-
monial de Clermont-
Ferrand et de sa région 

et de donner à la ville 
une visibilité culturelle 
reconnue. 
 

Par la présence de 6 
membres actifs du CO-
MITE EXECUTIF de notre 
confédération lors de 
cette belle soirée, LA 

LIGUE AUVERGNATE et 
les Auvergnats à Paris, 
apportent leur plus 
grand soutien à ces dé-

marches et à cette can-
didature. 
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Assemblée générale 

La Ligue Auvergnate et 
du Massif-central a tenu 
son Assemblée Géné-

rale statutaire le 20 oc-
tobre 2022, dans la 
salle de la Mairie de 
Saint-Mandé. Les repré-
sentants des fédérations, 

filiales, groupes folklo-
riques et associations ont 
adopté à l’unanimité 
l’ensemble des rapports 

qui leur ont été présen-
tés et les perspectives 
pour l’année en cours 
ont été commentées aux 
adhérents. 

 
En préambule, Isabelle 
Cazals a souhaité la 
bienvenue à l'assemblée 

et a remercié les per-
sonnes présentes d’être 
venues aussi nombreuses 
montrant ainsi un grand 
soutien à nos actions. 

Elle a également précisé 
que, dans un contexte 
de redémarrage, cette 
année fut pourtant riche 

d'avancées sur des su-
jets de fonds pour notre 
confédération et pour 

l'avenir. 
« Sans vous tous… rien 
de tout ce que je viens de 

vous dire (et tout ce qui 
viendra pour la suite) 
n’est possible… » 
 
Après avoir rappelé les 

principaux évènements 
de l’année où la Ligue 
est intervenue et com-
menté toutes les actions 

réalisées notamment sur 
le site Internet avec 47 
articles publiés et l’envoi 
de de 12 Newsletters à 
nos 1 800 abonnés en 

12 mois mais aussi sur 
son contenu : 
- Sur l’histoire des pas-
tourelles depuis 1925 : 

Poursuite des mises à 
jour, amélioration cons-
tante des photos, 
- Sur l’histoire de l’Inter-
groupes, suite aux ar-

chives de Pascal PO-
MIER mise à jour de la 
première décennie de 
cet évènement. (Rappel : 

SVP : Vérifiez et com-
plétez), 
- Sur le patrimoine Im-

matériel avec notam-
ment un travail impor-
tant sur nos musiques : 

450 partitions (écrite et 
jouée pour apprendre) 
comme référentiel, à ce 
jour., 

- Rappel : Sur le patri-
moine immatériel encore 
avec la mise en ligne du 
fabuleux travail fait par 
les groupes au début 

des années 2000 : 60 
fiches explicitant les fi-
gures de chaque danse, 
- Sur la mise en ligne 

d’un lien direct sur le 
foyer de la Cité des 
Fleurs, 
- Sur l’enrichissement des 
brasseries de nos com-

patriotes, 
- Sur l’agenda partagé, 
celui général de la 
Ligue et celui de tout le 

monde (toutes les infor-
mations que l’on reçoit), 
- Un travail de fond a 
été fait sur le règlement 
du PRIX ARVERNE, et 

tout comme le règlement 
des pastourelles ou bien 
les règles d’attribution 
des mérites amicalistes, 

ils sont en ligne acces-
sible à tous, 
- L’administration de 

notre page FACEBOOK. 
1882 abonnés ! 59 post 
publiés en 12 mois, 
- INSTAGRAM par Mu-

riel qui poursuit son dé-
veloppement, 
- LINKEDIN depuis la 
rentrée avec une volonté 
d’utiliser plus ce média 

en relais de nos parte-
naires.  
 
Isabelle Cazals termina 

son compte rendu moral 
par des remerciements 
appuyés aux cinq Pas-
tourelles : « Charlotte 
pastourelle de la Ligue et 

de la Corrèze, Camille 
pastourelle de l’Aveyron, 
Amandine pastourelle du 
Cantal, Claire pastou-

relle de la Haute Loire et 
Julie pastourelle de la 
Lozère.» 
« Elles ont fait preuve 
d’une particulière adap-

tabilité, entre leur nomi-
nation le 11 Décembre, 
l’élection de la pastou-
relle de la Ligue en mars, 

Le discours de Charlotte 

Une belle assemblée 
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des évènements souvent 

moins traditionnels : 
moins de banquets, mais 
plus d’autres choses… 
De belles personnes pour 
lesquelles je n’ai que le 

regret de n’avoir pu leur 
proposer plus de sorties. 
Ce n’est pas de leur fait 
et nous les remercions 

toutes de leur présence 
auprès de nous ! » 
 
Mais aussi aux prési-
dents des quatre fédé-

rations pour leur soutien 
toujours amical, avec un 
salut particulier et cha-
leureux à Bernard LHE-

RITIER qui vient de pas-
ser la main de la Fédé-
ration des Amicales du 
Cantal, toute l’équipe 
d’organisation de la 

NUIT ARVERNE et bien 
entendu à toute l'équipe 
du Comité Exécutif. 
 

Puis, la parole était 
donnée à Alain COUS-
TOU qui présenta, nou-

veauté cette année, de 

façon illustrée, le bilan 
financier d’octobre 
2021 à fin septembre 
2022. Puis la parole est 
donnée au commissaire 

aux comptes Pascale 
PEGORIER. Après exa-
men des comptes, Pas-
cale PEGORIER « certifie 

que les comptes annuels 
sont réguliers et sincères 
et donnent une image 
fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice 

écoulé ainsi que de la 
situation financière et du 
patrimoine. » 
Enfin, il est précisé que 

la cotisation pour l’an-
née 2022-2023 de-
meure inchangée à 10 
euros. 
 

Ensuite, le secrétaire de 
séance passa la parole 
aux responsables de 
filiales, présents pour 

leur compte rendu an-
nuel. 
- La Bourrée de Paris 

par Christophe Bayol, 
- Cabrettes et Ca-
brettaïres par Yannick 

Rousseau, 
- La Veillée d’Auvergne 
par Jean François Serre. 
 

Par manque de temps, 
les comptes rendus des 
filiales non représentées 
en séance ne sont pas 
présentés. Ils sont diffu-

sés avec le compte-
rendu : 
- Le Club des Aînés par 
Marie Luxembourg, 

- L’Union Sportive Massif 
Central par Géraud 
Larroumets, 
- Cercle généalogique 
et héraldique d'Au-

vergne et du Velay par 
Guy Taillade (en rem-
placement d’Alain Rossi). 
Ainsi, six filiales ont re-

mis leur rapport au se-
crétaire général pour 
les Archives de la Ligue. 
Après avoir rappelé les 
8 axes directeurs vali-

dés en juin 2018 pour 
les 3 années suivantes, 
notre présidente pro-
pose 9 nouveaux axes 

pour les trois années à 
venir. Certains sont la 
poursuite des anciens, 
d’autres mettent l’accent 
sur des préoccupations 

du moment et d’avenir : 
- Soutenir les évolutions 
d’organisation dans nos 
associations, 

- Poursuivre le dévelop-
pement communication, 
WEB, 

- Travailler la représen-
tation des départements 
et associations au sein 

de la Ligue, 
- Soutien aux actions 
Jeunesse, 
- Mise en valeur de nos 

partenaires (Paris et 
Territoires), 
- Notre force (La bour-
rée) pour un Fondement 
caritatif, 

- Rassembler plus large-
ment (Soirée Arverne) et 
alléger son intendance, 
- Promouvoir les Pastou-

relles, 
- Promouvoir les artistes 
et l’art en lien avec nos 
territoires. 
 

Nous terminons cette 
Assemblée Générale 
par l’applaudissement 
de nos 3 pastourelles 

présentes, et écoutons, 
dans un grand silence, le 
discours de notre pas-
tourelle de la Ligue 
2022 : Charlotte 

Bayart. 
Avec simplicité, grâce et 

Charlotte Camille 



 

                                                                                                         32 

 
 

Carnet de la Ligue 2022 – 17 décembre  

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

 

Assemblée générale 

émotion, Charlotte re-
trace son expérience de 
pastourellat, exprime sa 

grande joie d’avoir pu 
vivre cette expérience 
riche de découvertes et 
de rencontres et enfin, 

remercie chaleureuse-
ment chacun pour leur 
soutien et leur accueil. 
 
A 23h le secrétaire leva 

la séance et tout le 
monde se retrouva au-
tour du verre de l'amitié 
accompagné d’un buf-

fet. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Discours de Charlotte 
BAYART, pastourelle de 

la Ligue Auvergnate et 
du Massif Central 2022. 
 
« Bonsoirs à tous, chers 
membres du comité exé-

cutif, chers membres du 
comité directeur, chers 
auvergnats et  origi-
naires du Massif Central 

présents ici ce soir, ainsi 
que chers invités,  
C’est avec beaucoup 

d’émot ion  que  je 
m’adresse à vous, ce 
soir, première étape qui 

marque la fin de mon 
pastourellat, déjà… Et 
QUELLE ANNEE !!  
Être Pastourelle c’est, 

pour commencer, une 
histoire de rencontre et 
d’origine. La preuve en 
est, si je suis ici aujour-
d’hui, c’est grâce à Mu-

riel, Pastourelle de la 
Ligue 2019, rencontrée 
au détour d’une soirée en 
Corrèze il y a bientôt 3 

ans.  
Je me souviens encore, 
comme si c’était hier, de 
notre échange à propos 
de son expérience. Même 

à travers le téléphone, je 
pouvais sentir les étoiles 
qu’elle a toujours dans 
les yeux quand elle en 

parle.  
Puis, le jour où nous de-
venons Pastourelle, au-
trement dit ambassa-
drice/représentante du 

patrimoine aussi bien ma-
tériel qu’immatériel de 
nos chers départements, 
cela devient une histoire 

de partage, d’apprentis-
sage et de transmission.  
 
Cette année m’a permis 
de me rapprocher de mes 

racines maternelles, et de 
redécouvrir, parfois 
même découvrir, certains 
pans de notre patrimoine.  

A commencer par le 
« pas de Bourrée », que 
j’ai souvent vu se danser 

dans les marchés au 
Pays, mais que je n’avais 
encore jamais pratiqué. 

Une mention toute spé-
ciale à la Bourrée de Pa-
ris qui m’a accueilli les 
bras ouverts à ses répéti-

tions et avec laquelle j’ai 
même pu faire quelques 
sorties. 
J’ai également appris à 
positionner un barbichet, 

superbe coiffe de la Cor-
rèze, mais pas si facile à 
mettre. Merci beaucoup à 
Martine Di Bona pour sa 

patience et son accompa-
gnement lors de la plu-
part de mes sorties.  
 
Une année de Pastou-

relle, c’est aussi la parti-
cipation à un certain 
nombre d’évènements.  
J’ai eu la chance d’être 

invitée à l’Election de la 
Payse de France, pour 
ma première sortie offi-
cielle, un avant-goût 
d’élection avant la Nuit 

Arverne au cours de la-
quelle vous m’avez élue 
Pastourelle de la Ligue 
Auvergnate et du Massif 

Central. Cela faisait tout 
juste 25 ans qu’une Pas-
tourelle de la Corrèze 
n’avait pas été élue Pas-
tourelle de la Ligue. 

Agnès Hericourt étant la 
dernière en date. 
Par la suite, je me suis 
retrouvée à l’Assemblée 

Générale et au banquet 
des Corréziens de Paris. 
Comment mieux commen-

cer son pastourellat 
qu’avec des sorties de 
son département ? J’ai 

continué mes représenta-
tions en découvrant les 
groupes  d’en fant s . 
D’abord, avec le Banquet 

de Lou Bailero, dont je 
me souviendrai toujours 
pour le touchant discours 
que Séverine et Carole 
ont eu à mon égard, puis 

avec le Quine des Pastres 
au cours duquel j’ai réus-
si à crier « Quine » avec 
le numéro 19 ! Promis, le 

jeu n’était pas truqué.  
S’en sont suivi un certain 
nombre d’évènements 
culturels, dont notamment 
la remise du Prix Ar-

verne récompensant un 
ouvrage se passant, en 
partie, en Corrèze. C’est 
à ce moment-là que nous 

avons commencé à dire 
q u e  d é c i d é m e n t 
« L’année 2022 était 
définitivement l’année de 
la Corrèze ! »  

Puis, le Défilé en Cos-
tumes anciens, organisé 
chaque année par la 
FFATP au château de 

Breteuil, et finalement le 
festival Cultures Croisées 
« Danses et Musiques 
d’Ailleurs » à l’UNESCO, 
qui a notamment permis 

à la Bourrée de Paris de 
renouveler sa labellisa-
tion CIOFF pour conti-
nuer à faire rayonner 

notre folklore auvergnat 
à l’international.  
Après une pause estivale, 



 

 Carnet de la Ligue 2022 – 17 décembre                                                                                                                                                33 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Assemblée générale 

se sont enchainés ma pre-
mière participation à 
l’Intergroupes et, finale-
ment hier soir, un dîner à 
l’Assemblée Nationale 

avec Pierre MOREL A 
L’HUISSIER, député de la 
Lozère, au cours duquel 
je me suis rendue compte 

de l’importance de main-
tenir des liens étroits 
avec nos représentants 
politiques pour faire 
rayonner notre patri-

moine au sein du terri-
toire Français.  
 
Il y a un dernier évène-

ment sur lequel j’aimerais 
revenir car il m’a particu-
lièrement marqué.  
Le 25 juin dernier, j’ai 
été invitée aux 100 ans 

de l’USOMC, Union 
Sportive Olympiades 
Massif Central, club de 
rugby et toute première 

filiale de la ligue. J’ima-
gine donc que vous vous 
posez la question de ce 

qui a pu le rendre aussi 

particulier pour que je 
m’attarde dessus.  
Imaginez-vous, entourée 
d’une centaine de rugby-
men dont le seul objectif 

à cet instant est de 
« faire la fête ». Autant 
vous dire que je déton-
nais un peu dans cet en-

vironnement. C’est no-
tamment au cours de 
cette journée que le bar-
bichet fut renommé « le 
voile de la mariée » ou 

encore « la mousti-
quaire ».  
Mais, surtout, c’est la 
sortie au cours de la-

quelle j’ai ressenti que 
mon rôle de transmission 
et de partage était le 
plus important. Il n’était 
plus là  l’occas ion 

d’échanger à propos de 
valeurs communes mais 
bien de transmettre à 
toutes ces personnes ex-

térieures à notre milieu 
nos valeurs et notre pa-
trimoine.  

Les échanges que j’ai pu 
avoir étaient, au premier 
abord, assez déroutants, 

mais j’ai pu leur faire 
découvrir notre culture 
(et les actions que nous 
menons) pour la promou-

voir et la faire perdurer. 
J’étais particulièrement 
fière de nous représenter.  
Sortir de ma zone de 
confort, ce jour-là, m’a 

permis de me rappeler 
pourquoi je suis ici de-
vant vous ce soir et la 
mission qui m’a été con-

fiée en tant que Pastou-
relle de la Corrèze et 
Pastourelle de la Ligue 
Auvergnate et du Massif 
Central. J’espère sincère-

ment avoir suscité un cer-
tain intérêt ou bien, en 
tout cas, une certaine 
curiosité auprès de ces 

personnes, pour, même 
un cours instant, les avoir 
plongés dans le milieu 
auvergnat.  
Finalement, ce qui m’au-

ra le plus marqué cette 
année ce sont toutes les 
rencontres que j’ai pu 
faire, et notamment 

VOUS !  « Vous » que je 
remercie chaleureusement 
pour l’accueil que vous 
m’avez réservé, pour 
tout ce que vous m’avez 

appris et tout ce que 
nous avons partagé.  
Je souhaite donc à toutes 
les jeunes filles origi-

naires de nos départe-
ments que sont, l’Avey-
ron, le Cantal, la Lozère, 

la Haute-Loire, le Puy-de
-Dôme, la Creuse, le Lot, 
l’Allier et la Corrèze, de 

pouvoir vivre une année 
aussi exceptionnelle que 
celle que j’ai pu vivre.  
Je tiens donc à finir ce 

discours par un immense 
MERCI… 
Merci pour cette année 
exceptionnelle que vous 
m’avez fait vivre. 

 
Merci de m’avoir fait 
confiance pour être votre 
Pastourelle de la Ligue 

Auvergnate et du Massif 
Central  
Merci pour cette oppor-
tunité que vous m’avez 
offerte et pour laquelle 

je vous serai éternelle-
ment reconnaissante . 
Je vous dis donc à très 
vite, au plus tard au ban-

quet de Cabrespine ou à 
la Nuit Arverne, car vous 
l’aurez compris, mon 
pastourellat n’est pas 
encore fini. Et, surtout, je 

n’imagine plus ma vie 
parisienne sans continuer 
à faire partie de notre 
communauté. » 

 
 

 
Charlotte 

Charlotte et Muriel 
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Une force remarquable de notre folklore à Paris c’est notre jeunesse  !  

WE JEUNESSE  à 
Mandres les Roses les 
15 et 16 octobre 2022. 

 
Beaucoup de régions 
nous envient le dyna-
misme de nos jeunes et 

de toutes les personnes 
qui se dévouent à trans-
mettre inlassablement 
nos traditions et nos va-
leurs aux futures géné-

rations.  
La Nuit Arverne organi-
sée le 17 décembre 
2022 laissera la grande 
piste de BALTARD aux 
plus jeunes pour le tra-
ditionnel spectacle fol-
klorique multi-groupes, 
lequel, cette année, leur 

est consacré.  
Aussi, afin de bien pré-
parer cette prestation et 

permettre à tous ces 
jeunes de se connaitre, 
de se rencontrer, de 

s’amuser tout en appre-
nant notre folklore, ce 
Week-end a été orga-
nisé, avec le soutien fi-

nancier de notre fonds 
de dotation LA LIGU-
LAIRE.. 
Sous la direction de Ca-
role DELBOUIS, notre 

responsable du Patri-
moine immatériel au sein 
du COMITE EXECUTIF, 
de Thierry BORREL, 
notre vice-président, et 
des présidentes des 
groupes d’enfants : Vir-
ginie COSTEROUSSE, 
Carole ROMIEU, Séve-

rine NEBOUT, Karine 
DELPLACE, un planning 
alliant explications pé-
dagogiques, apprentis-
sages, exercices pra-
tiques, musiques, instru-
ments traditionnels, 
danses, chants et langue 
d’Oc a été proposé. 

Du Samedi 15 octobre 
9h30 au dimanche 16 
octobre 16h00, se sont 
succédés des ateliers : 

Apprentissage Langue 
d’Oc, Chants tradition-
nels, Pas de Bourrée 

Danses à figures (avec 
chapeaux et jupons bien 
sûr !) Découvertes des 

instruments : Cabrettes, 
Accordéons et vielle. 
Ce Week-end était ou-
vert à tous les enfants 

de nos groupes, et a 
réuni plus de 40 enfants 
issus des rangs de Lou 
Bailero, Pastres et 
Pastretos et La Bourrée 

Montagnarde. 

Saluons également le 
concours de Cabrettes 

et Cabrettaïres, avec 
son président Yannick 
ROUSSEAU et Alix 
ROUSSEAU. Nul doute 
que de futures vocations 
sont nés ce dimanche-là, 
tant l’enthousiasme et la 

curiosité des enfants 
étaient palpables.  
Au chant, Agnès BOU-

DOU a partagé sa jolie 
voix et son humour, tan-
dis qu’aux danses So-
phie BORREL et Guy 

CAZALS prêtaient leurs 
concours, accompagnés 
des musiciens des 
groupes venus accompa-
gner tous ces jeunes. 

Au final : Un très beau 
WE d'apprentissage et 
de partage. Des enfants 
motivés, joyeux avec en 

prime une belle cabane 
dans les bois et des sou-
venirs pour toujours !  
Transmettre notre terri-
toire, notre culture, notre 

histoire… 
Transmettre aujour-
d'hui...pour demain ! 
Telle est la plus belle de 
nos missions. Une véri-
table vocation ! 
Merci aux enfants de 
leur joyeuse participa-
tion., aux parents de 

leurs contributions et de 
leurs soutiens. 
Bravo à tous les organi-
sateurs. 
Nous avons hâte de dé-
couvrir votre travail le 
17 décembre prochain ! 
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Soleil d'automne, tem-
pérature agréable sont 
là ce 7 octobre 2022 
pour l'ouverture de la 

vingt-deuxième édition 
du Marché des Pays de 
l'Aveyron.  
 

Dès les premières 
heures, les visiteurs ar-
pentent les allées pour 
faire leurs achats où les 
exposants proposent 

des produits de qualité 
« made in Aveyron ». 
Le thème de cette édi-
tion est « L'Aveyron, 

Terroir Fromager, de la 
qualité et bien plus ! » 
sous l’égide de la 
chambre d'agriculture 
et ses partenaires. 

 
Le samedi 8 octobre, 
Gérard Paloc, Prési-
dent d’Honneur de la 
Fédération des Avey-

ronnais d’Ici et d’Ail-
leurs, inaugure cette 
édition en présence de 
Marilise Miquel, Prési-

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

Belle réussite pour la 22ème édition du Marché des Pays de l’Aveyron  

dente de la Fédération, 
d’Emmanuelle Petit-
Marie, Maire du dou-
zième, d’Arnaud Viala, 
Président du Conseil Dé-

partemental, de notre 
pastourelle de l’Avey-
ron, la gracieuse Ca-
mille Noyer, d’Isabelle 

Cazals, notre présidente 
et de nombreuses per-
sonnalités. Il est alors 
rappelé l'histoire de ce 
marché gourmand et 

festif qui a vu le jour en 
2000 et les exposants 
qui, pour certains sont 
présents depuis la 1ère 

édition. Un marché au-
jourd'hui empreint d'une 
réelle dynamique éco-
nomique. 
 

Marilise Miquel remer-
cie tous les bénévoles, 
les stands, les parte-
naires et les visiteurs 

nombreux qui contri-
buent essentiellement à 
la réussite de ces jour-
nées. 

Également, lors de cette 
inauguration, fut mis à 
l’honneur les clubs de 

quilles parisiens qui ont, 
cet été en Aveyron, ob-
tenu des performances 
exceptionnelles sur la 

plus haute marche du 
podium. D’ailleurs, sur un 
terrain de quilles spé-
cialement aménagé, 
chacun pouvait s’exercer 

à ce sport aveyronnais 
où les démonstrations 
par les champions de 
France ont été appré-

ciées.  
 
Enfin, avant de clôturer 

cette inauguration, une 
surprise est réservée à 
Frédéric Lavernhe, ac-

tuel Vice-Président et 
ancien co-président de 
la Fédération. Gérard 

Isabelle Cazals et les champions de France de quilles 

L’aligot ! 

Les discours d’inauguration.. 
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Paloc retrace son parcours depuis près de 30 
ans qui témoigne de son engagement pour 
l’amicalisme. Frédéric, ému, reçoit alors la dé-

coration bien méritée de la médaille d’Officier 
du mérite amicaliste de la Ligue Auvergnate et 
du Massif Central remise par Christian Noël, 
Grand Chancelier et Isabelle Cazals. 

 
Mme Hidalgo, Maire de Paris, fidèle à cet évé-
nement annuel, a rejoint les personnalités pour 
rencontrer les exposants. Un passage incon-
tournable au salon du livre pour échanger 

avec les auteurs, mais également aux stands des associations et de la communication de la Fédéra-
tion. Un arrêt comme le veut la tradition devant les deux grandes marmites de tome de la coopé-
rative Jeune Montagne de Laguiole, afin d'y voir filer l'aligot qui est au menu des nombreux visi-
teurs durant les 3 jours du marché midi et soir.  

 
Le Slowdating organisé dans les salons de l'Aveyron par L’Agence Départementale de l’Attractivité 
et du Tourisme de l’Aveyron (ADAT) a remporté un réel succès. Les 60 000 visiteurs ont pu décou-
vrir aussi le stand du tourisme et celui des jeunes chambres économiques. 
 

Ils ont pu également apprécier les prestations de plusieurs groupes folkloriques le samedi et le di-
manche après-midi lesquels, après avoir défilé dans les allées au son de l’accordéon, de la ca-
brette et de la vielle ont présenté des spectacles joyeux et fédérateurs, sur le podium place de 
Lachambaudie. Enfin, la banda BHO 94 a animé avec brio les allées du marché durant les deux 

nocturnes du vendredi et du samedi. 
 
Bravo à toute l'équipe de la Fédération des Aveyronnais d'Ici et d'Ailleurs pour cette formidable 
organisation. Rendez-vous pour le prochain Marché des Pays de l'Aveyron Paris-Bercy qui aura 
lieu les 6, 7 et 8 octobre 2023. 

Stéphane Mazars entouré d’Iasabelle Cazals et  François Lautard 

Gérard Paloc coupe le ruban. Les danseurs 
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Inauguration de l’Espace 

Lozère, lundi 28 février 

2022.  

Pour ces retrouvailles 

après la pandémie et 

l’édition du SIA annulée 

l’an passé, la Lozère 

inaugurait avec joie, son 

stand, ce lundi 28 fé-

vrier 2022, à 17h, en 

présence de nombreuses 

personnalités politiques 

du département et de la 

région Occitanie, des 

responsables associatifs 

et la pastourelle de 

l’Aveyron, costumée et 

très souriante, Camille 

NOYER, remplaçant la 

pastourelle de la Lo-

zère, excusée. 

Accueillis par la musique 

entraînante des ca-

brettes de Sylvie BON-

NET et Jacques ROU-

VELLAT et l’accordéon 

d’Arnaud ROUVELLAT, 

c’est la présidente du 

conseil départemental 

de la Lozère, Sophie 

PANTEL qui accueillît 

chaleureusement, sur 

l’Espace Lozère, les 

nombreux participants : 

Lozériens de Paris, du 

Pays, éleveurs et pro-

ducteurs, élus… qui 

écoutèrent avec intérêt 

son discours ciblant les 

enjeux pour le territoire 

lozérien.  

D’autres allocutions de 

responsables départe-

mentaux et régionaux 

suivirent mettant l’accent 

sur la nécessité des cir-

cuits courts et de man-

ger « local ».  

Jean-Pierre BONICEL, 

président de l’ALP pré-

senta la gracieuse pas-

tourelle de l’Aveyron et 

en la remerciant pour sa 

présence, lui offrit, de la 

part de l’ALP, un souve-

nir de cette rencontre. Il 

excusa Isabelle CAZALS, 

présidente de la Ligue 

Auvergnate et du Massif 

Central qui avait en-

voyé le message sui-

vant : « la Ligue Auver-

gnate représentée par 

Mesdames Josyane DEL-

MAS BOUCHARD, res-

ponsable Culture et His-

toire et Véronique 

N O Y E R ,  r e s p o n -

sable Jeunesses et pas-

tourelles (et bien enten-

du notre pastourelle Ca-

mille) se joint aux Lozé-

riens de Paris pour sou-

haiter une belle édition 

de ce salon de l'Agricul-

ture.  

Jean-Pierre BONICEL 

insista sur le souhait 

d’une agriculture raison-

née où la viande que 

l’on mange depuis des 

millions d’années doit 

continuer à être pré-

sente dans l’alimenta-

tion, sans se soucier des 

influenceurs éloignés du 

monde agricole.  

C’est un producteur de 

châtaignes sur le stand 

de la Lozère qui conclut 

ces exposés en adres-

sant à tous les partici-

pants, ses vifs remercie-

ments pour leur soutien 

tout en soulignant la 

qualité de l’agriculture 

lozérienne. 

Un cocktail composé de 

succulents produits lozé-

riens termina ce déli-

cieux moment au salon 

de l’Agriculture 2022, 

rimant avec de réjouis-

santes retrouvailles ap-

préciées par tous les 

Lozériens à Paris du 

Pays. 

Jean-Pierre Bonicel 

La Pastourelle de l’Aveyron 

La musique des Cabrettes et 
accordéon 

Sophie Plantel 

Les Carnets de la Ligue Auvergnate  

SIA 2022 : le salon des retrouvailles  
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Le Cantal et la région Auvergne Rhône Alpes, à l’honneur. 
 
Très belle soirée Cantal en fin d’après-midi, dans un 

salon dédié du SIA 2022, à l'initiative de Monsieur Bru-
no Faure, président du Conseil départemental du Can-
tal, entouré des députés Messieurs Vincent Descoeur et 
Jean-Yves Bony.  
 

Autour de belles dégustations des produits du Cantal et 
en présence de nombreuses personnalités et représen-
tants de la Ligue Auvergnate et de le Cantal, le Cantal 

avait revêtu ses habits de fêtes ! 
Notre pastourelle du Cantal Mademoiselle Amandine HENRY se prêta fort gracieusement aux nom-

breuses photos souhaitées par tous pour immortaliser ces beaux moments de retrouvailles ! 
 
Cette soirée se poursuivit ensuite à partir de 20h00 et jusque bien tard, 
dans l’ensemble du HALL 3, en répondant à l’invitation de Monsieur Lau-

rent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Dans une ambiance festive et musicale, l’ensemble des producteurs de la 
région présents sur le salon avaient à cœur de faire découvrir leurs spé-
cialités. Après quelques mots enthousiastes et solidaires envers notre agri-

culture, Monsieur Wauquiez salua les Auvergnats de Paris en même 
temps que notre pastourelle présente. 
 
Une grande soirée ! 
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Depuis 1961, tous les 
trois ans, le Concours 
National de Cabrette 

de Paris fait naître des 
désirs et renaître des 
souvenirs chez tous les 
Cabrettaïres, jeunes et 

anciens. Il est organisé 
depuis 1989 avec le 
soutien de LA LIGUE AU-
VERGNATE ET DU MAS-
SIF CENTRAL. 

Georges Soule, prési-
dent de l'association 
Cabrettes et Ca-
brettaïres, organise le 

premier concours Natio-
nal de Cabrette en 
1961. Année après an-
née, le niveau des can-
didats ne cesse de s'éle-

ver aussi bien dans la 
qualité de l'interpréta-
tion que dans le choix 
des morceaux. En consé-

quence, il décide de 
créer, en 1967, la ré-
compense "Médaille 
d'Or". 
Afin de poursuivre son 

développement, qua-
rante-cinq ans plus tard, 
en 1997, Victor Larous-
sinie propose de créer 

une catégorie supplé-
menta i re  appe lée 
"Excellence" pour l'attri-

bution de la Médaille 
d'Or. Chaque concurrent 
est désormais soumis à 

l'interprétation d'un mor-
ceau supplémentaire, 
non étudié, tiré au sort, 
lors du concours. Un nou-

veau palier est franchi ; 
une maîtrise totale de 
l'instrument ainsi qu'une 
connaissance fouillée du 
répertoire traditionnel 

et du patrimoine musical 
confié par nos aînés, 
sont indispensables pour 
conquérir la Médaille 

d'Or. 
Aujourd'hui, le concours 
de Paris a su traverser 
le temps pour continuer 
à exister de nos jours, 

en garantissant le plus 
important : la plus 
grande fiabilité, justesse 
et intégrité. Son jury est 

composé des meilleurs 
Cabrettaïres représen-
tant toutes les sensibili-
tés de la Cabrette en 
conservant son sens pre-

mier : celui de partager 
autour de la Cabrette. 
Pendant toutes ces an-
nées, il a su maintenir ce 

souffle si particulier, qui 
motive et rassure : 
"l'esprit de famille".  

L'esprit de famille c'est 
aimer se retrouver par-
mi les siens. Non pas 

pour s'y enfermer, mais 
pour y puiser des forces 
afin de mieux s'ouvrir 
aux autres. Chaque con-

cours est ainsi l'occasion 
de découvertes ou de 
redécouvertes…. 
Cette année, le conseil 
d'administration de Ca-

brettes et Cabrettaïres 
animé par son président 
Yannick ROUSSEAU a 
souhaité le baptiser 

"Grand Prix Christian 
Boissonnade et Michel 
Pomier" pour rendre 
hommage à deux 
grands serviteurs de 

l’association. En pré-
sence de Cynthia Voet, 
fille de Christian Bois-
sonnade et des enfants 

de Michel POMIER : Sé-
bastien et Mélodie, celui
-ci s’est donc tenu, le 
samedi 12 novembre 
2022 à la brasserie du 

Cardinal à Paris. 
Bien évidemment, un peu 
de stress se sentait par-

mi les candidats. A 
14h30, une fois parents 
et amis arrivés, le mo-

ment était venu pour 
chacun de prouver son 
talent et le coup d’envoi 
était donné. 

Le jury est en effet dos 
aux candidats, pour que 
seule l’ouïe soit juge à la 
fois du tempo des mor-
ceaux, de la technique 

du candidat, de sa dex-
térité, de la sonorité et 
de l’originalité de son 
jeu.   

Suite aux délibérations 
du jury effectuées au 
secret, la soirée fut lan-
cée autour d’un apéritif 
convivial au comptoir. 

Une fois les convives et 
les personnalités instal-
lés à table, les résultats 
furent annoncés. Jacques 

ROUVELLAT, président 
du jury de cette année 
prit la parole pour féli-
citer tous les candidats 
et les remercier de leur 

participation soulignant 
qu’il faut beaucoup de 
courage et de travail 
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pour se présenter au 
concours... Au nom de 

tous, il souligna un ni-
veau général excellent 
de l'ensemble des caté-
gories et des résultats 

très serrés. 
Catégorie INTIATION : 
Prix d’encouragement : 
Charles-Henri SABRAZES 
Catégorie ESPOIRS : 

Prix d’encouragement : 
Daniel CLEMENTE DOR-
VILMA 
Catégorie CONFIRMES : 

• 1er Prix : Alexandre 
GIRAUDET 
• 2ème Prix : Sandra DI 
BONA BOUTEILLER 
• 3ème Prix : Laurie CA-

ZALS 
Catégo r ie  EXCEL-
LENCES : 1er Prix Mé-
daille d’Argent : Emma-

nuel GREGOIRE. 
Pas de médaille d’Or - 
une récompense qui n'a 
honoré que très peu de 
Cabrettaïres ; au total 

15 depuis 1967 - cette 
année, mais des talents 
forts prometteurs ! 
La Ligue Auvergnate 

était représentée par sa 
présidente Isabelle CA-
ZALS, notre gracieuse 

pastourelle de la Cor-
rèze et de la Ligue Au-

vergnate 2022, Char-
lotte BAYART et le Prési-
dent de la Ligulaire, le 
Fonds de dotation de la 

Ligue Auvergnate, Fran-
çois MAJOREL. 
Yannick ROUSSEAU, lors 
du tableau final avec 
tous les récipiendaires, 

tint à féliciter l’ensemble 
des candidats de ce 
concours et les membres 
du Jury : Françoise 

DANGER, Dominique 
PARIS, Jean-Claude RO-
CHER, Xavier HOIRET, 
Jacques ROUVELLAT et 
Victor LARROUSSINIE. 

Puis, Isabelle CAZALS 
prit la parole pour féli-
citer l’ensemble des mu-
siciens présents ainsi que 

l’association Cabrettes 
et Cabrettaïres, filiale 
de la Ligue depuis 
1988, fer de lance ras-
semblant l’ensemble des 

musiciens accordéonistes, 
vielleux, et Cabrettaïres 
de l’ensemble de notre 
mouvement. 

Tout en donnant rendez-
vous le 17 décembre à 
tous au Pavillon BAL-

TARD, elle leur rappela 
ce qu’elle considère être 
désormais comme leurs 

devoirs : « Je voudrais 
leur dire qu’ils sont ex-
cellents mais qu’ils sont 
désormais détenteurs 

d’une mission… Celle de 
transmettre… La ca-
brette est très certaine-
ment le seul instrument 
que je connais qui s’ap-

prend gratuitement… 
amicalement… Pour 
tous les professeurs qui 
se sont succédé auprès 

de vous, vous avez dé-
sormais le devoir d’en-
se igner aux p lus 
jeunes… et nous comp-
tons tous sur vous. » 

Enfin, elle exprima sa 
joie de la collaboration 
qui a permis à Ca-
brettes et Cabrettaïres 

d’acquérir la Cabrette 
de Marcel Marginier 
(instrument remarquable 
à la fois par sa compo-
sition exceptionnelle 

d’une part et également 
par son histoire liée aux 
Auvergnats de Paris). 
Celle-ci, tout en demeu-

rant la propriété de 
l’association et en de-
meurant à sa disposition, 
sera mise à disposition 
de la maison de la Ca-

brette (Cantoin – Avey-
ron) dans une vitrine qui 
sera dédiée à Ca-
brettes et Cabrettaïres 

et à la Ligue Auver-
gnate et du Massif cen-
tral.  

Cette acquisition, aux 
enchères, a demandé 
de la réactivité de tous 

les acteurs et a été sou-
tenue par La Ligulaire, 
le Fonds de dotation de 
la Ligue Auvergnate. En 

effet, ce fonds créé par 
notre confédération a 
pour objectif la sauve-
garde du patrimoine 
des territoires rattachés 

à la Ligue Auvergnate 

et du Massif Central, 
notamment en favorisant 
l'achat d'objets ou 

d'œuvres d'art destinés 
à rejoindre les collec-
tions d'un musée de 
France accessibles au 
public. 

Le repas et la soirée se 
terminèrent chaleureuse-
ment avec des airs de 
notre pays, joués par les 

lauréats et des musiciens 
présents. 
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Quelques événements de l’été 

 

 

21 juillet 2022 – Jeune Montagne fête son 60ème anniversaire 

Du 18 au 22 juillet 2022 – Traditionnel 
Stage de St Four organisé par Cabrette 
et Cabrettaïres. 

3 aout 2022 – L’amicale de Fournels fête à 
Fournels, son centenaire.  

9 aout 2022 - La Paroisse Cantalienne de l’Ile 
de France à Notre Dame de la Font Sainte. 

7 aout 2022- L’équipe de Quilles de HUIT de la Solidarité 
Aveyronnaise est championne de France.  
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12 aout 2022 – Musikenfête au Château 
d’Alleuze : Hommage à, et avec, Didier 
PAUVERT. 

11 aout 2022 – Journée d’été de l’amicale d’USSEL  

12 aout 2022 – Rencontre d’été de la 
Fédération des Amicales d’Ici et d’Ailleurs 
à Argences-en-Aubrac et Cantoin 

20 aout 2022 – Sortie d’été de Corréziens de Paris à Varetz 
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