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- Pays Ségali - 
> Que pour les parents !  

 

Cassagnes, Baraqueville, Naucelle, Manhac 
 

Nous vous proposons des rencontres mensuelles pour venir 
partager et enrichir votre expérience avec d’autres parents, 
découvrir d’autres manières de faire, mieux comprendre des 
processus, prendre du recul… 
Ces groupes d’échanges entre parents sont animés par                
Brigitte Cassettes, psycho-praticienne. Ils ont lieu une fois par 
mois dans quatre communes différentes. Le lundi à                
Manhac, le mardi à Cassagnes-Bégonhès, le mercredi à                
Baraqueville et le jeudi à Naucelle (spécial ados), de 20h à 
22h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’animatrice                
famille du Centre Social et Culturel au 05.65.72.29.19 
 

Pauses Parents, pour les parents d’enfants porteurs de                
handicap. 
Nous vous proposons de vous réunir pour partager des            
astuces, des expériences, des infos… Echanger entre parents 
sur vos interrogations, votre quotidien…  
La première rencontre aura lieu le mercredi 20 octobre de 
20h à 22h à la Maison des associations à Baraqueville de 20h 
à 22h. Elle sera animée par Mélodie Blanchard, psychologue. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter 

l’animatrice famille du Centre Social et Culturel du 

Pays Ségali au 05.65.72.29.19 

 
Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle rentrée ! 

 

Nouvelle, elle l’est d’ores et déjà, car nous sommes toutes et 
tous aujourd’hui dans l’attente d’un « retour à la normale », 
nourris d’envies de nouveaux possibles ! 
La crise liée à la pandémie de Covid 19 nous a affectés dans nos 
quotidiens, relations sociales et activités, bouleversant et                
modifiant parfois profondément nos habitudes de vies, de sortie, 
de rencontres.  
Le monde associatif est lui aussi resté suspendu à l’évolution de 
la pandémie depuis le printemps 2020 et nous avions hâte au 
Centre Social et Culturel, il y a quelques semaines de recevoir les 
informations à faire paraitre pour ce nouvel associatif. Quel             
plaisir de constater que la mobilisation est toujours là, malgré les 
nouvelles contraintes et encore des incertitudes ! En empruntant 
les routes et sentiers qui relient les villages du Pays Ségali, vous 
trouverez tout au long de l’automne un panel d’actions pour 
vous évader, vous exprimer, vous retrouver lors de                                
manifestations sportives, culturelles, de loisirs…. 
Le monde associatif n’a pas baissé les bras (et il ne les baissera 
pas) bien au contraire, il continue inlassablement à vous les             
ouvrir en offrant des espaces de liberté pour le bien collectif.  
Nous avons fêté le 1er juillet les 120 ans de la loi 1901 et                   
aujourd’hui, plus que jamais, il me paraît important de souligner 
et de partager avec vous que ce sont plus de 14millions de              
bénévoles qui s’impliquent au quotidien et de façon                           
désintéressée dans toute la France pour promouvoir des temps 
de rencontre, de liberté et d’éveil ; de construire à plusieurs des 
projets, du rêve à sa concrétisation, sur les territoires et pour 
bien y vivre ensemble.  
Le tissu associatif du Pays Ségali est dense, solide et déterminé 
et nous sommes gâtés en matière de propositions en tous 
genres. Soutenez leurs actions et participez à leurs                                
manifestations. Prenez le temps d’échanger avec eux, ils portent 
les valeurs et l’énergie pour construire le Bien vivre ici,                      
ensemble, aujourd’hui et demain. 
 
 Très Bonne lecture à tous 

 
Solange Espie Présidente  



 

2 

ACTUALITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

 

> Répar’café : toujours présent pour vous 
 

Le répar’café est toujours présent pour vous accompagner dans la réparation de vos appareils, vélo, ordi… 
Malgré les périodes difficiles que nous traversons, les bénévoles sont toujours restés présents en essayant 
de répondre à vos questions soit par visio, soit par téléphone.  
Le dernier atelier en présentiel et en extérieur a eu lieu en juillet 2021 avec l’association Baracadabra. 
Ainsi des jeunes ont pu apprendre à réparer leur vélo grâce à des bénévoles passionnés. 
Mais pour qui est destiné le répar’café et quoi apporter ? 

Le répar’café est ouvert à tous : novice, curieux, expert, jeune, senior… L’idée étant de transmettre un savoir. Les bénévoles ne 
vont pas forcément arriver à réparer l’objet mais, avec vous, ils essayent de trouver la cause du problème et une solution. Un 
répar’café a pour vocation de transmettre un savoir, c’est un lieu d’échange. Votre participation à la réparation est donc                  
indispensable afin d’apprendre certaines règles et de les reproduire chez vous. 
Les appareils, objets à réparer peuvent être très diversifiés du grille-pain au vélo. Nous ne réparons pas les gros objets (type             
frigo, lave-linge), ni les objets encore sous garantie. Il n’y a pas de listes prédéfinies car cela varie aussi 
en fonction des bénévoles présents lors de la rencontre et de leur compétence. 
 

Quand a lieu le répar’café et où? 
A l’heure actuelle les répar’café ont lieu : 
• Le deuxième samedi du mois à Naucelle de 09h30 à 12h au Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
• Le dernier mercredi du mois à Baraqueville de 14h à 16h à la maison des associations  
 

Le répar’café a lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port de masque obligatoire, désinfection des mains et du 
matériel…). 
Pour l’instant l’inscription est obligatoire afin de nous permettre de gérer le flux du public. 
 

Pour tous renseignements ou l’envie de devenir bénévole, n’hésitez pas à contacter Céline au 05.65.72.29.19 

 

> Ateliers Parents/Enfants  
(ou grands-parents/enfants…) 

 

Depuis la rentrée scolaire de septembre, la routine 
quotidienne a repris sa place dans les foyers du Pays 
Ségali. Entre le travail, l’école, les devoirs, les clubs 
d’activités… il est parfois difficile de trouver du temps 
pour passer des moments privilégiés en famille.  
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali met en 
place différents  ateliers à destination des familles 
pour prendre plaisir à partager, faire ensemble, 
échanger… 
 

Pour cet automne, nous vous proposons, par exemple, 
de venir construire votre fusée et la voir décoller, de 
faire vous-même un jeu en bois à rapporter chez vous 
avec « Fêtes Vos Jeux », de s’initier à l’éveil corporel 
avec Sandrine Lucas, aux jeux musicaux avec Stéphane 
Carlucci, au théâtre avec Gilles Jacinto, au modelage 
de la terre avec Caroline Piffre…  
 

Pour les jeunes parents, nous proposons en                      
collaboration avec le service petite enfance du pays 
Ségali, des ateliers Massage Bébé animés par                     
Anne-Marie Gavalda, formatrice certifiée. Et aussi, un 
nouveau cycle d’ateliers à destination des jeunes           
parents et des futurs parents, pour apprendre à déco-
der les pleurs de bébés avec Edith   Fortin-Muet. 
 

Pour plus d’informations sur le programme, vous 
pouvez consulter notre site internet 
www.centresocialetcultureldupayssegali.com ou 
notre page Facebook. 

 

> La Fabrique des Solidarités 
 

La Fabrique des solidarités, née en 2020,             
souhaite continuer dans sa dynamique autour 

de projets solidaires, d’entraide et d’échange. 
En hiver 2020 nous avions mis en place une chaîne solidaire autour de 

« cartes de Noël solidaires » destinées à nos aînés mais aussi à un          
public isolé, loin de leur famille. Ce projet avait reçu un vif succès, 

nous avions récolté plus de 500 cartes venues du Pays Ségali et aussi 
d’ailleurs. L’implication de certaines structures (petite enfance, ACM, 
Optéo, Foyer logement, école, grande surface…), d’associations et de 
particuliers avaient mis en évidence que la solidarité était fortement 

présente en Pays Ségali. 
Pour cet hiver 2021, nous aimerions continuer notre chaîne solidaire 
sur le même principe mais avec une autre thématique : les boules de 

Noël Solidaires. L’idée étant de confectionner des boules de Noël 
plates ou pouvant se plier facilement (pour l’envoi courrier) en               

papiers/cartons. Celles-ci seront transmises aux maisons de retraites 
ainsi qu’aux aînés ou aux personnes loin de leur famille. 

Les boules de noël seront à déposer à partir de mi-novembre au 
Centre Social et Culturel du Pays Ségali ainsi que dans d’autres lieux 

encore non définis. 
Nous vous remercions par avance de votre implication. 

http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com


 

> Des spectacles pour tous à découvrir sur le Pays Ségali : Cassagnes, Baraqueville, Naucelle, Gramond, Centrès 
 

Après deux saisons culturelles marquées par des reports, des annulations mais également le maintien dans des conditions  
adaptées de représentations spectacles, l’équipe du Centre Social et Culturel du Pays Ségali peaufine et savoure d’ores et déjà 
les prochaines représentations spectacles en itinérance sur le territoire intercommunal. 

 
Avec, pour commencer, l’accueil le 1er octobre à 19h à Cassagnes de « V.H. » de la compagnie « Ah ! le                          
destin… »  Une conférence spectacle avec deux comédiens qui nous invitent à (re)découvrir les textes les plus              
engagés de Victor Hugo. Fans de l’auteur  autant que de l’homme public, ils nous parlent de lui, le lisent, le jouent 
et le chantent aussi ! Un regard militant et sensible sur Victor Hugo : super star d’un autre siècle ! 
 

Toujours en octobre nous accueillerons les mardis 26 à Carcenac-Peyralès et jeudi 28 à Naucelle à 10h le spectacle 
jeune et très jeune public « 4 petits coins de rien du tout » de la compagnie lotoise « Bachibouzouk ». Lors de ces 
séances également ouvertes aux structures Petites Enfance du Pays Ségali, vous pourrez découvrir avec vos          
enfants et vos petits-enfants une très belle adaptation de l’album jeunesse de Jérôme Ruillier qui mêle habilement 
comédie, musique live et projections vidéo. Petits et grands suivront le parcours de Mr Machin, petit bonhomme 
qui vit au pays des ronds, tourne en rond, construit des maisons rondes et ramasse tous les jours de beaux œufs… 
tout aussi ronds ! Jusqu’au matin où, surprise… il en trouve un carré ! Une histoire simple contée dans un univers visuel et           
musical poétique pour parler à toutes et tous des différences et des richesses des rencontres, des échanges et des mélanges.  
 

Nous retrouverons ensuite mi-novembre la compagnie «Mungo» qui nous proposera sur Gramond le mercredi 
17 à 18h et le vendredi 19 à 20h30 à Tayac son spectacle « Iota, les petits riens ! » Une fresque joyeuse et     
burlesque sur la biodiversité ! Pour tous publics, conseillée à partir de 7 ans, ce spectacle nous plonge dans le 
quotidien de deux chercheurs de l’institut des Utopies concrètes, convoqués et mandatés en dernier 
recours pour inverser la vapeur du réchauffement climatique ! Et ils sont… à un Iota de réussir !  

Enfin, pour clôturer l’année ensemble nous accueillerons le mercredi 8 décembre après-midi au cinéma de                        
Baraqueville le spectacle « Les cadeaux magiques » de la compagnie « Dr Troll », qui saura ravir petits et grands lors 
d’une séance ouverte à tous, en plus des enfants et de l’équipe de l’accueil de loisirs du village. 

ACTUALITES du Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
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> L’exposition du Grain à Moudre continue son voyage… 

Pour rappel, ce projet, proposé par le Centre Social et  
Culturel du Pays Ségali et animé par l’artiste Nathalie               
Andrieu, a commencé début 2020 avec l’association               
Baraquadabra complétée par des groupes : famille, senior, 
adultes… au final 7 groupes ont été constitués et environ 
80 personnes ont participé à ce projet. Celui-ci avait pour 

objectif de réaliser, sur une thématique commune « Vivre ici, vivre ensemble », 
des sculptures à base de fil de fer habillées de multiples couleurs.  
Malgré, la crise sanitaire qui a freiné ce projet, nous avons su nous adapter 
pour poursuivre ce projet: création de binôme par créneau horaire pour limiter 
le nombre de personnes, atelier à distance (zoom) pour l’EPHAD de Ceignac… 
Merci à Nathalie Andrieu pour son dynamisme et son adaptation, aux               
animateurs qui ont cherché des solutions, aux participants qui sont restés             
motivés et présents. Grâce à tous, l’expo a pu voir le jour. 
Ainsi le voyage de l’exposition Grain à moudre a commencé. Les dizaines de 
pièces réalisées se sont d’abord arrêtées à la maison des associations de               
Baraqueville puis à la quincaillerie de Naucelle. Cet été, elle a déposé ses           
valises à la médiathèque de Cassagnes.  
Son voyage continue et cet automne, à partir du 20 septembre, elle                     
s’installera à la médiathèque de Ceignac. Elle ne sera pas toute seule                 
puisqu’une autre expo l’accompagnera. Afin de permettre à tous mais aussi 
aux scolaires de venir la voir, elle restera jusqu’au 07 décembre à Ceignac. Puis, 
elle reprendra la route pour s’installer du 10 décembre 2021 au 20 janvier 
2022 à la Médiathèque de Baraqueville. Tout au long de son parcours, des 
temps de rencontres avec l’artiste Nathalie ANDRIEU 
seront proposés.  
En 2022, l’exposition continuera son chemin à travers 
les différents lieux du Pays Ségali.  Cette exposition vous 
attend avec impatience, n’hésitez pas à venir la voir !!! 

> La Fabrique de Liens en Pays Ségali 
 

Colombiès, Castanet, Sauveterre, Manhac,  
St Juliette, Gramond, Camboulazet et Calmont 

 
Bonjour à tous ! 
 

Nous sommes partis pour une nouvelle saison, 
avec plein de nouveautés en perspective ! Alors 
on vous attend pour nos ateliers « La fabrique 
de liens en Pays Ségali ». Venez avec votre 
bonne humeur et votre masque, pour découvrir 
ou redécouvrir nos ateliers. Au programme : 
macramé, naturopathie, randonnée, décoration 
florale, création de bijoux, de soins, etc.  
Retrouvez notre programme sur le site internet 
ou le Facebook. Inscriptions obligatoires.  
Nous sommes toujours à la recherche d’idées 
et de talents cachés, alors n’hésitez pas à nous 
faire vos retours. 
 
A bientôt   
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CULTURE 

- Centrès -           
 > Envie de chanter avec "YAQUA Chanter" 

 
Après de longs mois de pause contraints l'atelier de chant choral initié 
par l'association YAQUA et Compagnie reprend ses répétitions. 
Pierre LAURENT, chef de chœur - pianiste accompagnateur - en assure 
l'animation et accueillera toutes les personnes désireuses de découvrir 
leur voix ainsi que les plus expérimentées. 
La connaissance du solfège n'est pas essentielle. Chants du monde, 
chants sacrés, chants classiques ...tel est le répertoire    proposé. 
Les cours se dérouleront à l’école de Taurines tous les lundi de 18 h à 
19 h 30 . La date du 1° cours est fixée  au  20 septembre . Afin de               
découvrir la pratique du chant choral 2 cours sont offerts. 
Les choristes de « YAQUA Chanter » et leur professeur vous invitent à 
les rejoindre. 
Apprendre à chanter à l'unisson, découvrir la polyphonie, progresser 
devant son pupitre  assurent à chacun et chacune, plaisir et grande  
satisfaction. Le savez-vous? La pratique du chant choral procure joie 
et bien-être et contribue à notre santé. 

Renseignements auprès d'Edith 06.47.99.24.45 ou  
Suzanne 06.24.84.46.93 par SMS, nous vous rappellerons 

 ou yaquaetcompagnie12120@gmail.com 

- Cabanès - 
> La Potion Ludique  

 
La Potion Ludique, l’association dédiée 

aux jeux de sociétés, propose à un public de tous âges (à 
partir de trois ans) des rendez-vous chaque mois à la salle 
des fêtes de Cabanès. Ces rendez-vous sont dédiés à          
l’initiation, ou la pratique régulière, des jeux de sociétés, le 
tout dans une atmosphère conviviale. 
La Potion Ludique est aussi une ludothèque, l’adhésion à 
l’association donne accès aux prêts de jeux. 
Que vous soyez jeunes ou vieux, joueur novice ou                  
expérimenté, n’hésitez pas, rejoignez nous ! La Potion            
Ludique possède à présent plus de 200 jeux, dont un très 
grand nombre de nouveautés, de quoi satisfaire tous les 
joueurs ! 
 
Prochaines rencontres (sous réserve d’évolution des règles 
sanitaires) : 
 Samedi 18 sept à partir de 20h  
 Dimanche 3 octobre de 14h à 18H 
 Samedi 16 octobre à partir de 20h 
 Samedi 30 octobre Cluedo géant à la Maison Jean             

Boudou à Crespin (pour plus d’informations, s’adresser 
à l’Office de tourisme Pays Ségali) 

 Dimanche 31 octobre, spécial Halloween, à partir de 
18h 

 Samedi 13 novembre à partir de 20h 
 Dimanche 28 novembre de 14h à 18H 
 Samedi 11 décembre à partir de 20h 
 Mercredi 29 décembre à partir de 20h 
 
Pour les dates suivantes tenez-vous informés sur la page 

Facebook : www.facebook.com/lapotionludique ou posez 
vos questions par mail à : 

 lapotionludique@netcourrier.com. 
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors  

de nos après-midi et soirées jeux. 

- Naucelle - 
> Pour « Mange tes mots » la rentrée approche 

  
La pause estivale se termine, il est temps de penser 
à la reprise des répétitions, plus tard au retour sur 
scène, et aussi au bonheur  de se retrouver. 
C'est ce que va faire la troupe de « Mange tes mots » dès le 6                        
septembre prochain, qui rappelons travaille sur une pièce d' Eugène 
Ionesco «  le roi se meurt », en espérant que la situation sanitaire                 
permette de mener à bien ce projet important, afin de pouvoir                          
présenter cette pièce au public au cours de l'année prochaine . 
Pour expliquer « le roi se meurt » on dit que c'est un classique. Il 
montre l'homme ramené à sa condition fondamentale, donc à                   
l'angoisse devant la mort. Ce n'est pourtant pas une pièce triste,               
l'humour n'y est pas absent, Ionesco y propose même les remèdes pour 
sortir de la crise. Une leçon de dignité devant le destin. 

- Cassagnes Bégonhès -            
> Le Club de Peinture du Céor reprend ses activités ! 

 

• EN PEINTURE 

Cours adolescents et enfants à partir de 5 ans : le samedi une fois par mois, 1er cours le samedi 9 octobre de 10 h à 12 h 30 ou de 13 
h 30 à 16 h 30. Cours adultes : les jeudi et samedi, une fois par mois : 1er cours le jeudi 30 septembre de 10 h à 13 h et/ou de 13 h 30 
à 16 h 30, le samedi 02 octobre de 10 h à 13 h et/ou de 13 h 30 à 16 h 30, 
Des stages sont prévus : Avec Casimir FERRER le 31 octobre 2021 , 90 € la journée. Avec Gilles COUTAL, un stage par trimestre, les 
dates sont à définir. Les cours ont lieu dans la salle dite des anciens route du CEG à Cassagnes-Bégonhès 
Contact : Josette COSTES, tel : 06.31.66.50.79 ou adresse électronique costes.josette@wanadoo.fr 

• EN MOSAÏQUE ET VITRAIL 

Des cours sont prévus les vendredi et samedi de 14 h à 17 h une fois par mois, 25 € par trimestre. Des stages en vitrail sur 4 jours (du 
lundi au jeudi) au prix de 70 € hors fourniture du verre. Les cours ont lieu dans la salle de l’ancienne trésorerie générale place du 
Céor à Cassagnes-Bégonhès. Contact : Anny Marty, tel : 06.87.40.12.42 

• SCULPTURE/MODELAGE 

Cours enfants : un mercredi par mois de 14 h à 16 h, la terre est fournie, Cours adultes : un vendredi , voire deux vendredis par mois 
en fonction de la demande de 14 h à 17 h. Des stages sont prévus mais le calendrier n’est pas encore établi 
Contact : Brigitte Geoffroy, tel : 06.86.41.40.56 adresse électronique : brigitte.geoffroy60@orange.fr 
Pour le peinture et la sculpture le prix sera en fonction du nombre de participants, l’adhésion au club est de 5 €,  gratuit pour les               
enfants. « Dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l'on a d'eux. » Ernest Hemingway  

mailto:yaquaetcompagnie12120@gmail.com
http://www.facebook.com/lapotionludique
mailto:lapotionludique@netcourrier.com
mailto:costes.josette@wanadoo.fr
mailto:brigitte.geoffroy60@orange.fr
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- Baraqueville - 
> Chorale « Au fil des chants »  

 

La chorale « Au fil des chants » de Baraqueville va reprendre ses 
répétitions hebdomadaires le mercredi 1 er Septembre 2021 dans 
le respect des conditions sanitaires. 
Notre chorale interprète du chant sacré, des chants traditionnels 
français, basques, hébreux, de la variété française et                                     
internationale, il y en a pour tous les goûts. 
Les règles sanitaires pour l’utilisation de notre salle de répétition 
sont les suivantes : 
• Présence de gel hydroalcoolique 
• Pas de port de masque durant la pratique du chant 
• Pass sanitaire obligatoire 
Nous répétons tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h30, pour 
tous renseignements, vous pouvez nous contacter : 
Thierry DEBAR : 05.65.69.11.78 HR  
mail : thierry.debar12@gmail.com 
Viviane MOUYSSET : 06.30.15.11.57 
mail : mouysset.viviane@orange.fr 

- Naucelle - 
> Collectif des Artistes Naucellois  

 

Difficile de prévoir des animations ou des expositions par les temps qui courent. Mais la 
vie des associations continue, même lentement, et comme d’autres, l’association Rue du 
Four a tenu son assemblée générale le 3 juillet de cette année 2021. Un hommage a été 
rendu à Robert Marty, membre décédé de l’association et les condoléances adressées à 
son épouse Josiane, membre du CAN. 
Après avoir énuméré les activités 2020, réduites pour cause de Covid et limitées aux              
Vitrines de la Quincaillerie, à la Fournée de l’été et au Nadal’Art, la présidente en exercice 
Corinne Alfaro, a souhaité laisser sa place ainsi que Mary Puech Artus la secrétaire.  
L’assemblée a donc procédé à l’élection d’un nouveau bureau composé comme suit :  
Josiane Marty, présidente ; Roger Harvey, secrétaire et Linda Harvey qui reste trésorière. 
Les activités en cours sont la Fournée de l’été 2021 qui se prolongera jusqu’à fin                   
septembre, après les Journées du Patrimoine pour lesquelles la galerie rue du Four sera 
ouverte. Le Nadal’Art de cette année ouvrira ses portes à la Quincaillerie le 16 décembre 
et jusqu’à la fin de l’année, comme d’habitude si le protocole sanitaire en vigueur le              
permet. On y trouvera des cadeaux originaux et authentiquement artistiques.   

Enfin, le mois de janvier, comme d’habitude, verra des créations des artistes du CAN occuper les vitrines de la Quincaillerie. 

- Cabanès - 
> Les Amis de Jalenques 

 
L’association « Les Amis de Jalenques » prépare son 
bulletin numéro 6 et recherche des fours à pain afin 

de les étudier. Son but est de réussir à dater les trois fours qui sont        
encore visibles dans l’ancien village de Jalenques. 
Y a-t’il un vieux four chez vous ? Dans votre hameau ? Dans votre                
village ? Voudriez-vous nous le signaler ?  
Nous avons aussi le plaisir de vous faire savoir que 
les travaux de sauvetage de la grande tour du   
château avancent bien. Si vous passez par là, nous 
vous ferons visiter le site avec joie.  
Et si le cœur vous en dit, venez participer au             
sauvetage; il y a toujours besoin d’aide ici et là.  
 

amisdejalenques@gmail.com / 06.86.98.80.79 

- Naucelle - 
> Chorale « L’Echo des Cent Vallées » 

  
La chorale « L’Echo des Cent vallées » reprend ses 
répétitions à compter du 15 septembre à la salle 
« Le Gintou » du complexe sportif tous les                      
mercredis de 17h à 19h. La chorale est ouverte à 
tous hommes et femmes aimant le chant. Pas              
besoin de connaître le solfège pour participer à 
notre chorale. Deux heures de bonheur en                    
chansons populaires, classiques et un peu                     
étrangères etc… 
Pour de plus amples renseignements s’adresser à 
Geneviève tèl : 05.65.69.20.44. En raison du                
contexte actuel il est recommandé d’avoir le pass 
sanitaire. 

- Naucelle - 
> Le calame et la vigne  

 

Après une longue pause estivale, les                       
activités du Calame et le Vigne reprennent, 

et nous   serons heureux de vous accueillir de nouveau 
à l’atelier. Avenue de l’Etang à Naucelle (en face les 
courts de tennis). Cours de gravure avec Sabine 
Jauffret, tous les avant-derniers samedi du mois de 10h 
à 12h. 1er cours le samedi 18 septembre. 

Tarif du cours : 5€/cours. Adhésion à l’année : 10€               
Activité au trimestre : 30€ (hors cours de Sabine 
Jauffret) 

L’après midi l’atelier est ouvert pour tous ceux qui               
désirent continuer leurs activités de gravure ou autre 
dessin et impression.  

Pour des informations plus précises : 06.46.48.76.88 
ou le 05.65.78.11.80 ou le 06.20.11.58.55 

mailto:thierry.debar12@gmail.com
mailto:mouysset.viviane@orange.fr
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- Sauveterre de Rouergue - 
> Quelques nouvelles de l’association « Art et Savoir-Faire » 

 
Gestionnaire du pôle des métiers d’art du Pays Ségali et située à Sauveterre-de-Rouergue, l’association regroupe aujourd’hui 28 
membres professionnels artistes-auteurs, artisans d’art ou professionnels exerçant un métier créatif. 12 sont installés dans le 
village et les autres travaillent sur la communauté de commune ou à ses marges. Une vingtaine de membres sympathisants sont 
issus du public ou de structures partenaires. Ils participent à la vie de l’association et viennent soutenir ses actions. « Art et           
savoir-faire » poursuit, depuis une dizaine d’années, un double objectif de médiation culturelle et de soutient aux artisans. 
 
Dans cette optique et depuis le début de l’été, l’association a ouvert l’Ancre dans les anciens locaux de l’office de tourisme             
désormais implanté sur la place aux arcades. 
L’Ancre est ouverte toute l’année, avec des horaires variables au fil des saisons et toujours indiqués sur le site internet de   
l’association. Dans ces locaux, un point accueil offre tous les renseignements autour des métiers d’art. Une boutique présente 
les créations des membres professionnels de l’association. Pour cette saison Automne/Hiver, une installation thématique est à 
découvrir au 1er étage, le sujet commun sur lequel les créateurs ont planché est celui des « Métamorphoses ». Au rez-de-
chaussée de l’Ancre, une bibliothèque thématique sur les métiers d’art vient compléter cette offre culturelle. 
 
Hors-les-murs, l’association a entamé l’organisation du marché d’Hiver. Les dates sont fixées, le marché aura lieu les 12 et 13 
Décembre sous les arcades sauveterrates. Par ailleurs, l’exposition de photographies grand format des coquelicots, visible ce 
Printemps à Sauveterre, Jouels et Albagnac va servir de base à des projets d’expositions dans des structures partenaires. Un  
accrochage à l’EHPAD de Sauveterre est programmé en début d’année. Les structures du Pays Ségali intéressées peuvent nous 
contacter, maisons de retraite mais aussi écoles, médiathèques… 
 
Toutes les informations sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de l’association : 
www.artetsavoirfaire.com. Un formulaire d’adhésion y est disponible. 
Pour nous contacter rendez-vous au comptoir de l’Ancre ou par mail : artetsavoirfaire@gmail.com  
et téléphone : 06.98.61.74.64 

 - Cabanès -            
> Pamplemousse Séjours 

 
L'Association Bare Foot veut un mot ! 
Le monde entier est devenu accessible et familier pour tous. La culture et la tradition sont devenues moins un obstacle grâce à 
une langue commune unifiant tout le monde : la langue anglaise. 
À mesure que la science et la technologie progressent, les gens sont de plus en plus amenés à interagir en anglais. Les         
entreprises et le commerce l'utilisent pour communiquer, ainsi que dans l'éducation, les voyages et le tourisme. 
Et pourtant nous restons stationnaires dans notre éducation. Nous n'aimons toujours pas commander dans un restaurant à 
l'étranger, nous sentons mal à l'aise quand il y a un étranger qui ne comprend pas notre langue et nous sommes frustrés quand 
nous voulons chanter une bonne chanson ou regarder un film en VO que nous ne comprenons pas. 
Au fil des ans, nous avons enseigné l'anglais en même temps que l'apprentissage du français. C'est pourquoi nous avons          
développé nos propres méthodes. Une langue ne peut pas être enseignée en faisant des exercices ou en copiant à partir d'un 
tableau noir. Vous n'avez pas appris le français de cette façon, alors pourquoi apprendre une deuxième langue différemment.  
Nos méthodes renforcent la confiance, non seulement avec le langage, mais en nous-mêmes. Nous croyons fermement qu'il 
n'est pas nécessaire d'être parfait avant d'essayer quoi que ce soit. Un athlète ne court pas pour la première fois aux Jeux 
olympiques ! La langue est la même. Nous croyons fermement que vous commencez à parler une langue avec ce que vous 
avez. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir perfectionné la langue avant de lancer. N'attendez pas, allez-y. Si un enfant de deux 
ans peut vous dire qu'il a soif sans utiliser de phrases complètes, vous aussi ! 
Bare Foot Collège est un concept international, reconnu dans 93 pays. Il a conçu de nouvelles façons de nourrir et de soutenir 
le cheminement d'un individu vers l'autonomisation. Nous sommes entièrement d'accord avec ce concept. En démystifiant la 
langue anglaise et en appliquant des valeurs telles que l'égalité, le travail d'équipe, l'autonomie et l'austérité, nous pensons 
que tout le monde a le pouvoir d'y parvenir. 
Notre association ‘Bare Foot’ a démarré des activités linguistiques il y a 7 ans, avec sa sous-entité « Pamplemousse Séjours ». 
De plus en plus forts, nous avons accueilli des jeunes et des familles de toute la France et de l'étranger, tous désireux                      
d'apprendre et de gagner en confiance en utilisant la langue anglaise. Certains jeunes sont revenus plusieurs fois, année après 
année, se sont fait des amis pour la vie et sont même devenus nos futurs animateurs.  
La langue anglaise peut vous emmener dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés possibles.  
Appelez-nous au 06 59 07 88 85 pour en savoir plus ou visitez notre site: www.pamplemoussesejours.com 
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 - Pays Ségali - 
> Association Jeunesse Arts et Loisirs 

 

2021 a été l’année de la détermination. La détermination de maintenir ce lien créé par la 
Culture. Les équipes de l’AJAL ont été éprouvé par cette séquence mais les sourires,              
retrouvés des bénévoles et spectateurs en valaient la peine. Le changement incessant des 
protocoles sanitaires, les invectives des anti-pass sanitaire ou encore des effrayés du covid 
ont été psychologiquement difficile à encaisser. Nous pensons à toutes les associations et 
structures malmenées par cette situation instable et leur apportons tout notre soutien.  
 

La période printemps/été a malgré le contexte, été riche d’actions. Dans le cadre du projet « Musiques itinérantes en Pays                   
Ségali », de nombreuses dynamiques ont été portées par l’AJAL sur tout le territoire du Pays Ségali. Des actions culturelles          
auprès des établissements scolaires autour d’ateliers de découverte du beat box, du ciné concert et fabrication d’instruments. 
Le retour de la manifestation « Photos en Mai » sur la commune de Baraqueville. Le projet atelier d’écriture/musique assisté par 
ordinateur avec les jeunes du Centre Educatif Fermé de la Poujade a également suivi son cours de mars à juin. Les interventions 
musicales auprès des aînés du territoire ont également pu reprendre. Deux interventions ont eu lieu à l’occasion de la fête de la 
Musique le 21 juin à l’EHPAD Saint Dominique de Gramond et le 21 juillet à l’EHPAD Sainte Marthe de Ceignac. Le mois de juillet 
a également vu naître la collaboration entre l’AJAL et le bar associatif le Coin du Pont situé au Pont de Cirou sur la commune de 
Crespin à l’occasion d’une soirée jazz orchestré par le collectif The Bridge qui a réuni une centaine de participants. Enfin, cet été 
sur le Pays Ségali avait lieu la Fête et les Détours de la Lumière du 05 au 08 août avec un programme exceptionnel qui a réuni 
près de 4000 personnes. Des artistes internationaux tels que Asaf Avidan ou Ayo ont partagé l’affiche avec des artistes reconnus 
à l’échelle nationale comme Boulevard des Airs, les Têtes Raides ou encore Yseult récemment primée aux victoires de la              
musiques dans les catégories « révélation féminine » et « chanson originale ». Enfin des artistes de la scène régionale confirmés 
ou en voie de développement avec Wally et le Projet Derli ou encore Joye, sélectionnée dans le cadre des découvertes du                 
Printemps de Bourges. La Fête de la Lumière a également vu la Compagnie la Machine illuminé la place aux arcades de                         
Sauveterre de Rouergue avec son spectacle « Incandescence ». Plusieurs temps forts étaient proposés en parallèle : l’étape                
locale de Festival en Bastide, le traditionnel marché de producteurs de Pays, un marché d’artisans d’art. 
 

La reprise en septembre a débuté à Pradinas le 04 septembre avec une journée autour d’un hommage à l’artiste René Duran 
avec l’accueil notamment du projet Levar Lenga. Cette journée a réuni près de 200 personnes. Le 11 septembre, le rendez-vous 
été donné à Sainte Juliette sur Viaur en partenariat avec la mairie dans le cadre du marché de producteur. Le groupe Berzinc et 
le duo Spelim animaient cette soirée.. 
 

Ce beau programme sera malheureusement marqué par l’absence du Roots’Ergue festival. L’AJAL a en effet fait le difficile choix 
de ne pas organiser son festival historique compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire.  
 

Les projets auprès des aînés du territoire et avec le CEF La Poujade vont se poursuivre jusqu’à la fin d’année. L’AJAL va également 
mettre en place pour les collégiens et écoliers du territoire 2 spectacles pédagogiques sur les risques auditifs : le dispositif Peace 
& Lobe le 08 novembre au cinéma le Fauteuil Rouge de Baraqueville et le dispositif Ecoute-Ecoute                   
au sein des écoles. Les établissements du Pays Ségali sont invités à nous contacter pour s’inscrire. 
 

Le projet de Guinguette itinérante poursuit également son chemin, sa fabrication est en cours pour une 
inauguration qui devrait avoir lieu au printemps.  
 
Retrouvez toutes les informations relatives aux actions de l’AJAL sur :  
Facebook AJAL : www.facebook.com/assoajal.softrderootsergue 
Site internet : www.softr2rootsergue.com / Facebook Soft’R festival : www.facebook.com/SoftrFestival 
 

Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous : bonjour@assoajal.fr ou 06.03.20.86.78 

- Naucelle - 
> Naucelle actions  

 

 Marché aux saveurs d’automne le Samedi 30 Octobre de 8h30 à 17h. Au complexe sportif de Naucelle. 
Vente de produits liés à l’Automne, démonstration et vente de jus de pommes, bourses de livres et BD d’occasion. 

Entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire et gestes barrières. 
 

Renseignement exposants :  
Naucelle actions, Mr Assie Alain, Les Bourgnounets 12 800 Naucelle / 06.29.55.48.54 / naucelle.actions@gmail.com  
Renseignement pour la bourse aux livres et BD d’occasion :  
Naucelle actions, Mr Frances Christophe, 11 rue des peupliers 12 800 Naucelle. 06.83.06.08.29 / naucelle.actions@gmail.com 

http://www.softr2rootsergue.com


 

- Baraqueville - 
> Syndicat d’Initiative 

 
Depuis bientôt 30 ans, l’école publique de Baraqueville porte le nom de Georges Brassens. Durant 
un quart de siècle les enfants de cette école ont navigué sur leur bateau, les Copains d’Accord’s et 
ont chanté Brassens, ses amis et le pays d’Oc sur de nombreuses scènes du ségala, à Sète, à Paris. Le 
syndicat d’Initiative de Baraqueville a accompagné les copains d’accord’s tout au long de leur               
fabuleuse épopée. Le 15 octobre, les copains d’accord’s chanteront Brassens et le pays d’Oc, et pour 
les amis, ce sera jean Ferrat grâce à Yves Sanarens.  
 
Vendredi 15 Octobre 2021 de 16h à 20h30.  
Le Fauteuil rouge à Baraqueville.  
Entrée 10 euros - Réservations au 05.65.69.10.78 

FESTIVITES 
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- Cabanès - 
> Club des aînés de Cabanès 

 
Nos prochaines manifestations à la salle des fêtes : 

• Quine le dimanche 14 novembre 
• Repas des adhérents le samedi 27 novembre 
• Assemblée générale le samedi 22 janvier 2022 

- Naucelle - 
> 16e Festiboeuf : 2 journées festives en Naucellois 
 

C’est encore dans un contexte sanitaire particulier que 
se déroulera cette 16ème édition du Festiboeuf le vendredi 8 et            
samedi 9 octobre à Naucelle. Le comité souhaite malgré tout             
maintenir un maximum des animations pour ces deux journées qui 
seront placées sous le signe de la qualité et du savoir-faire grâce aux 
Concours d’animaux de boucherie et au Salon du Goût ! 
 

 Vendredi, traditionnel petit déjeuner tripous ou tête de veau 
et ouverture du 16e Concours National d’animaux de boucherie de 
haute qualité : jugement des animaux dès 10h00, avec des sections 
spécifiques dédiées aux démarches qualité (Bœuf Blond d’Aquitaine, 
Charolais Terroir, Bœuf Gascon, Bœuf Salers, Bœuf Fermier Aubrac, 
Fleur d’Aubrac, Blason Prestige, Agriculture Biologique et Label 
Rouge). A 14h30 vente aux enchères des championnes de chaque 
label, suivie de la grande vente. La nouveauté de cette année sera 
l’attribution d’un prix National LABEL ROUGE à un animal né, élevé, 
abattu en France, labellisable, et vendu à un opérateur agréé Label 
Rouge. A 12h repas d’automne servi par le Comité d’Animations de 
Naucelle. Dès 20h, soirée conviviale avec le groupe No réso et           
Discomobile au vallon des sports. La restauration sera assurée par le 
Basket Ball Naucellois à la salle des 2 viaducs. 
 

Samedi matin, petit déjeuner tripous ou tête de veau. 
Pour l’occasion vous retrouverez le marché des producteurs du          
samedi matin devant le complexe sportif (hors zone du Pass                 
sanitaire). A 9h00 ouverture du Salon du Goût avec les filières              
qualités de l’Aveyron qui vous feront déguster leurs produits en   
partenariat avec l’IRQUALIM (L’Institut Régional de la Qualité                
Alimentaire d'Occitanie). Les producteurs locaux vous présenteront 
leur savoir-faire et produits à la dégustation et à la vente. A 10h00 
remise officiels des prix  aux éleveurs en présence des élus et             
partenaires. A midi marché gourmand sur les stands des                           
producteurs avec tables et chaises mises à disposition. Toute la jour-
née venez assister au Concours départemental de chevaux de trait, 
vous balader dans les allées du Vide-Greniers, ou profiter des anima-
tions : jeux traditionnels en bois, jeu gonflable, stand maquillage… 
 

L’accès au site et à l’ensemble des animations se fera sur                           
présentation du Pass sanitaire. L’ensemble des animations sont              
susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant les autorisations 
préfectorales du moment et se dérouleront dans le strict respect 
des consignes sanitaires. 
 

Organisation : Comité Naucellois pour la Promotion de l’Elevage  
Infos : www.comitefoire.naucelle.free.fr ou au 05.65.72.00.49 

- Naucelle - 
> Naucelle actions  

 
Marché de Noël le Dimanche 5 Décembre de 9h à 17h. 

Au complexe sportif de Naucelle 
 

Présence du Père Noël et une trentaine d’exposants 
 
Entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire et gestes              
barrières. 
 
Renseignement et demande de participation : 
Naucelle actions, Mme Sudres Régine 
18 av de la gare 12 800 Naucelle 
06.77.85.66.72 / naucelle.actions@gmail.com 

http://www.comitefoire.naucelle.free.fr
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- Camjac - 
> Réfléchir et prendre en main la transmission de sa ferme avec l’ADDEAR 12 

  

Dans le cadre de ses missions et d’un partenariat avec Pays Ségali Communauté, l’Association Départementale pour le                           
Développement de l’Emploi Agricole et Rural de l’Aveyron organise prochainement plusieurs actions pour accompagner les             
agriculteurs et agricultrices qui réfléchissent à la transmission de leur ferme dans ou en dehors du cadre familial. 
Un Point information Transmission destiné à vous informer sur les acteurs, les aides et les dispositifs que vous pouvez                       
mobiliser dans le cadre de votre transmission est organisé le 21 octobre 2021 de 14h à 16h30 à la mairie de Camjac. 
Un cycle de formation pour échanger sur la thématique de la transmission agricole. Au programme : plusieurs intervenants se 
succéderont pour vous éclairer sur les aspects administratifs, juridiques et fiscaux liés à la transmission, mais également les  
aspects humains telles que la construction d’une relation de confiance avec un repreneur, la question de la maison d’habitation, 
et bien d’autres encore… Entièrement prise en charge par le fonds de formation VIVEA, elle aura lieu les 10 novembre et 1er           
décembre 2021 puis le 19 janvier 2022, à la mairie de Camjac. Une demi-journée complémentaire aura ensuite lieu sur votre 
ferme avec un formateur pour faire le point sur les sujets abordés pendant ces 3 jours. La date sera fixée avec le formateur en 
fonction de vos disponibilités. 
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez l’ADDEAR12  au 05.65.67.44.98 ou par courriel :                                
addear12@orange.fr 

- Naucelle - 
> Comité FNACA du Naucellois 

 

Nous sommes les derniers anciens combattants.. Depuis 
le 17 mars 2020, le message du gouvernement était 
clair : stop à toutes activités réunissant du public… 
Nous avons honoré avec les élus, les 19 mars, 8 mai et 
11 novembre avec une participation très restreinte.             
Impossible de faire une réunion, un repas. Nous le          
regrettons beaucoup. Nous n’avons pas pu accompagner 
de façon habituelle les amis qui nous ont quittés… 
Mais le temps passe. Nous devons organiser, dans le 
cadre du respect des règles sanitaires en vigueur, 
l’assemblée générale 2021. Il nous faut renouveler notre 
bureau. Pour des raisons de santé, et pour remplacer 
des amis qui nous ont quittés. Nous remercions                 
chaleureusement les veuves de nos amis disparus par 
leur adhésion, elles les représentent pour nous … 
Nous espérons très fort que nous allons voir la fin de ces 
virus qui n’ont pas de frontière, et que nous pourrons 
revivre normalement, sans masque.   

- Pays Ségali - 
> Espace Emploi Formation  

Pass numérique en Pays Ségali 
 

Les cours numériques reprennent à l'Espace Emploi              
Formation Naucelle, Baraqueville et partout sur le Pays 
ségali. Notre équipe vous attend. Avec un premier atelier 
ciblé sur l'accueil du groupe, leurs connaissances sur l'ou-
til numérique, expliquant leurs attentes. 4 après-midis à 
partager vos savoir-faire pour devenir autonome face au 
numérique. Pour tout renseignement, venez rencontrer 
l'Espace Emploi Formation Pays Ségali. Tous les matins, en 
accès libre de 9h à 12h et les après midis sur rendez vous. 
A Baraqueville, au 1er étage de la mairie, Téléphone 
05.65.72.31.04. A Naucelle au 35 av de la gare,                    
Téléphone 05.65.72.24.84 
Notre association est soutenue par Le Pays Ségali                 
Communauté ainsi que le Fonds Social Européen. 

- Baraqueville - 
> ADMR, un acteur incontournable du milieu rural 

 

L’ADMR, malgré la crise sanitaire, reste toujours à 
votre écoute pour satisfaire les besoins de chacun.  Dans ce                
contexte difficile, notre secteur peine à recruter et à honorer les 
prestations demandées faute de personnel suffisant. Notre asso-
ciation recherche des personnes motivées, avec ou sans diplôme, 
pour des contrats en CDI, en CDD à temps plein ou à temps partiel. 
Cette année nous ne pouvons organiser notre traditionnel goûter 
offert à tous nos bénéficiaires et le regrettons vivement.  

 
La force de l’ADMR en milieu rural c’est : Apporter chaque jour 

un service à domicile sur mesure, fiable et de qualité. 
 

Permanences du secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
ADMR - 65 rue du stade - 12 160 Baraqueville 

Tél : 05.65.72.31.23 - Mail : baraqueville@fede12.admr.org 

- Naucelle - 
> L’amicale Laïque du Naucellois 

 

Au cours de cette année scolaire, l’Amicale Laïque du               
Naucellois espère pouvoir reprendre petit à petit ses activités. Les 
rencontres au rucher école au Verger de La Font à Centrès de-
vraient débuter prochainement. Toute personne intéressée par les 
abeilles et leur élevage ou simplement par leur observation peut se 
joindre au    petit groupe qui se retrouve tous les quinze jours au 
verger situé à l’entrée de Centrès en venant de Naucelle. (Prière 
néanmoins de nous informer de votre présence aux n°ci-après). 
Nous visiterons des ruches (2Warré et 4 Dadant)qu’au début de 
l’été nous avions laissées en bonne forme. Comme l’année                    
dernière, nous pourrons sans doute extraire une hausse de miel 
dans le courant du mois de septembre et préparerons ensuite  
l’automne et l’hivernage. 
Plusieurs animations pédagogiques sont prévues avec l’Ecole Jules 
Ferry de Naucelle : extraction du miel,  exposés sur la vie des 
abeilles autour d’une ruche vitrée. 
Contacts pour le rucher : Olivier Guimbert : 05.65.78.11.80 
Jérôme Dufour ( jeromedufour@sfr.fr) 

mailto:addear12@orange.fr
mailto:jeromedufour@sfr.fr
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- Naucelle -  
> Rentrée optimiste à la MFR de Naucelle 

 
Cette année la MFR de Naucelle accueille 208 élèves en formation initiale de la 4ème à la terminale par alternance. Ainsi 
qu’une trentaine d’adultes en formation BPJEPS Pêche de loisir et BPJEPS Animation sociale. Cette année signe aussi                      
l’augmentation du nombre d’apprentis qui est passé de 10 à 17 toutes formations comprises et qui permet à la MFR de              
garder une veille territoriale professionnelle grâce à ses partenaires privilégiés. 
L’équipe reste mobilisée pour ces apprenants qui viennent de toute la France et les sensibilise dès la rentrée aux             
thématiques de Citoyenneté, de la Sécurité au travail et du Développement Durable grâce aux ateliers organisés pendant le 
stage collectif. Elle garde aussi l’objectif de l’ouverture au monde et aux autres et prépare une mobilité organisée à Berlin 
pour les terminales du BAC CGEA (conduite et gestion de l’exploitation agricole). Ils partiront deux                 
semaines en novembre après vérification des contraintes sanitaires en vigueur. Un gros travail                            
d’anticipation et une réelle implication qui permettent de garder l’espoir de cette ouverture vers                    
l’étranger ; partie intégrante de la pédagogie de la MFR. D’autres mobilités sont prévues pour 2022. La 
mobilité est une continuité d’alternance de stage dans des structures professionnelles à l’étranger, des 
écoles, des maisons de retraite, des exploitations agricoles et des fermes pédagogiques notamment. 
 
Légende photo : le programme de mobilité de la MFR de Naucelle ouvre les étudiants « au monde et aux 
autres » (photo prise avant la Covid) 

- Baraqueville - 
> Tennis Club de Baraqueville 

 

La saison 2022 a repris depuis le 01 Septembre 2021 avec une nouveauté puisque le club a mis en place 1 groupe               
d'entraînement Dames qui aura lieu le lundi soir à 19H. Ce groupe est ouvert à toute débutante ou confirmée, adulte ou          
adolescente et l'objectif sera triple à savoir l'initiation, la progression et surtout la convivialité. 
Pour les plus jeunes, l'école de tennis aura lieu tous les jeudis de septembre à juin avec 5 groupes :  
Débutants -11 ans ; Oranges -11 ans ; Débutants +11 ans ; Compétition +11 ans ; Compétition +14 ans. 
Le club inscrira ses équipes dans diverses compétitions par équipe :  
Championnat de l'Aveyron : 1 équipe orange, 1 ou 2 équipes 11/12 ans, 1 équipe 15/16 ans et 2 
équipes Sénior. 
Championnat Régional Occitanie : 1 équipe 15/16 ans et 1 ou 2 équipes Sénior. 
Coupe du Thénégal (Lot et limitrophes) : 1 équipe Sénior. 
Tarifs : Ecole de tennis : 90€ / Carte + Licence Sénior : 60€ / Carte + Licence Mineur : 50€ / 1/2 
tarif pour 2ème enfant. 
Pour plus de renseignements :  Mail : tcbaraqueville@fft.fr / Tel Patrice IMBERT :  06.84.19.71.98   
Site : www.club.fft.fr/tcbaraqueville / Facebook : www.facebook.com/tcbaraqueville/ 

SPORT 

- Naucelle - 
> Football Club Naucellois : Activités d’octobre 2021 à janvier 2022 (08/09/21) 

 
Les activités du Football Club Naucellois (FCN) ont repris avec une nouvelle équipe élue à la dernière AG . Elle est sous la 

présidence de Christian Salères  épaulé par 3 présidents délégués : Stéphane Zénati (au sportif) – Dominique Beq (aux festivités 
et partenaires) – Francis Grezes (à l’administratif et financier). 
Les équipes de jeunes (à partir de 5 ans) jusqu’au x séniors féminines et masculins ont débuté leurs championnats ou participent 
à des plateaux. La première partie de la saison verra : 
 L’édition du calendrier 2022 avec  la participation de nombreux partenaires qui soutiennent le FCN. Les calendriers vous 

seront proposés lors des vacances de Toussaint par les jeunes joueurs de l’école de foot encadrés par des dirigeants, des 
éducateurs ou des séniors. Nous vous remercions de leur faire le meilleur accueil. 

 L’organisation du quine qui se déroulera le 17 décembre et sera doté de nombreux et magnifiques lots. 
 Le partage du goûter de Noël avec l’école de foot 
 Le démarrage des « déjeuners gourmands » pour convier tous les amateurs de gastronomie régionale et les supporteurs  

du FCN à de bons moments de convivialité. 
 La poursuite de la buvette et de collations chaudes (frites-saucisses) à tous les matches. 
Toutes les modalités d’organisation vous seront communiquées par voie de presse, sur le site du FCN et via les réseaux sociaux. 
Nous remercions dès à présent les parents, les partenaires, les supporteurs de leurs soutiens et les invitons à participer plus             
activement à la vie du FCN en nous rejoignant comme dirigeant.                                                                                                                                                   

mailto:tcbaraqueville@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tcbaraqueville
http://www.facebook.com/tcbaraqueville/


 

11 

SPORT 

- Baraqueville - 
> Le Canisport du Ségala 

 
Nous sommes une association qui a pour but de vous accompagner dans l'éducation de votre chien et dans le                  

développement de votre complicité. Les cours et la gestion du club sont assurés par des moniteurs bénévoles, passionnés et formés par la             
Société Centrale Canine. Tous les apprentissages sont enseignés en méthode positive dans le respect du chien. 
Le club, qui a l'habilitation « école du chiot », peut vous accueillir dès l’arrivée de votre compagnon. Nous proposons également une                     
activité sportive aussi bien pour votre compagnon que pour vous : l'Agility ! 
Les moniteurs se forment régulièrement pour mettre à jour leurs connaissances et vous offrir ainsi des cours de qualité 
Ainsi vous pourrez trouver au sein du Canisport, 3 activités afin de créer et renforcer le lien entre vous et votre chien : 
L'école des chiots : pour éveiller les sens du jeune chien et lui apprendre les bases de l'éducation et de la socialisation. Les propriétaires           
apprennent les bonnes pratiques à mettre en place à l'arrivée du chiot à la maison, ce qui lui permettra de bien vivre aux côtés de ses                
humains. Les chiots y découvrent des situations, des objets, d'autres chiens, d'autres humains et multiplient ainsi leurs apprentissages pour 
en faire de futurs grands chiens bien dans leurs pattes. 
L'éducation : pour renforcer les bases acquises à l'école du chiot en allant un peu plus loin. Les thèmes abordés en général sont : la marche 
en laisse, le rappel, le pas bouger, la sociabilité avec les humains et les autres chiens... ainsi que tout autre thème pouvant être demandé par 
les adhérents, afin que votre compagnon puisse vous accompagner partout au quotidien. 
L'agility : activité sportive canine qui consiste à faire enchaîner un parcours comprenant divers obstacles et agrès à votre chien en le                 
guidant à la voix et aux gestes uniquement. L'agility permet de dépenser le chien physiquement et mentalement et peut être pratiqué par la 
plupart des chiens (on évitera cette activité pour les chiens trop âgés ou souffrant de problèmes physiques) après avoir acquis au                  
préalable une maîtrise de l'éducation de base. C'est un sport à part entière avec, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de prendre une 
licence et de faire de la compétition. 
Les cours ont lieu tous les samedis matin, dans les mesures des règles sanitaires en vigueur (port du masque dans les cours collectifs et aux 
abords des terrains, gels hydroalcooliques, respect des gestes barrières...) Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez le faire à  n'importe 
quel moment de l'année à partir du moment ou votre chien/chiot a reçu ses vaccins. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement au : 06.95.70.78.47 ou sur notre site internet :  
https://canisportsegala.wixsite.com/canisport ou encore sur notre page Facebook : canisport du ségala - Pradines 12 160 Baraqueville.  

- Centrès - 
> Programme des ‘ Caminaïres de CENTRES’ 

pour le 4ème trimestre 2021 
 

17 Octobre : Fête de la randonnée pédestre à CENTRES 
Randonnée accompagnée, ouverte à tous dans le cadre du                
calendrier « A chaque dimanche sa rando » du Comité FFRandon-
née Aveyron. Distance : 13 km, Durée : 4h, Départ : 14h depuis la 
salle des fêtes de CENTRES. 
Afin de respecter le protocole sanitaire il n’y aura pas de collation 
avant, pendant et après la manifestation. 
Manifestation organisée dans le respect des gestes barrières. 
 
21 Novembre : De moulins en moulins – St JEAN DELNOUS 
Départ  Place devant le cimetière de St Jean Delnous – Le Bosc de 
Peyrassié – Cadoule – le moulin de Parrot – La Mouline – La               
Pézade – St Jean Delnous – 7km – 2h30 – 140m de dénivelé - Rdv 
Salle des fêtes de CENTRES à 13h30 
 
10 Décembre : Assemblée Générale de l’Association : 20h30 Salle 
du Miramont 
 
19 Décembre : Le moulin de GARY - NAUCELLE 
Départ place du foirail – La Capelotte – Le moulin de Gary – 
Jalenques – Quincet – Naucelle – 7,5km – 2h30 – 280m de                        
dénivelé - Rdv Salle des fêtes de CENTRES à 13h30 
 
16 Janvier 2022 : La vallée du Congorbes – FRONS 
Départ Place de l’église – La Vialette – Sabin – Henoc – Rancillagou 
– Frons – 8km – 2h15 – 250m de dénivelé - Rdv Salle des fêtes de 
CENTRES à 13h30 

- Naucelle - 
> « Randonneurs du Naucellois » en balade sur les chemins 

 
Le succès des randonnées d’été accompagnées, organisées en                 
collaboration avec l’Office de Tourisme du Pays Ségali au départ de 
Sauveterre et Naucelle répond à un réel besoin d’évasion naturelle 
malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie. 
Malgré une météo par moments capricieuse (canicule ou pluie) ces 
activités locales matinales, de fin d’après-midi ou semi nocturnes avec 
lampe frontale, misant à mettre en valeur notre région, sont restées 
attractives avec découverte de paysages et monuments locaux 
(château de Taurines, chapelle St Clair de Verdun, vestiges du château 
de Jalenques, parc animalier de La Planque …) d’une distance                   
comprise entre 7 et 10 km 
Avec 176 participants dont 90 touristes en juillet pour 7 sorties et 221 
participants pour 118 touristes en août pour 8 sorties avec une               
participation féminine d’environ 50 % .A noter la présence d’enfants 
très fiers de leur balade. 
La reprise d’automne a eu lieu avec des randonnées « courtes » 
d’après-midi le Lundi, des randonnées plus longues pour la journée, le 
Dimanche, avec casse-croûte  tiré du sac. Des randonnées, hors                 
programme, plus longues et plus lointaines, sont périodiquement  
proposées pour les randonneurs avertis et passionnés. 
3 essais gratuits sont proposés par l’association pour se familiariser 
avec les plaisirs ludiques de la randonnée. Au-delà, la licence                      
d’affiliation comprend une assurance relative à cette activité sportive 
douce ouverte à tous. Toutes les randos sont accompagnées. 
Nous remercions les collectivités locales pour leur aide à l’entretien 
des chemins, renforçant ainsi l’attractivité             
touristique et commerciale de notre région. 
 
Renseignements : 06.72.04.35.07 

E-mail :  randonneurs_naucellois@orange.fr 

mailto:randonneurs_naucellois@orange.fr
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Pays Ségali Communauté 
156 Avenue du Centre 12 160 Baraqueville / 05.65.69.27.43 / accueil@payssegali.fr / Du Lundi au Vendredi :  9h à 12h  / 14h à 17h 

Centre Social et Culturel du Pays Ségali                                                                                                                                                                                     
35, av de la gare 12 800 Naucelle / 05.65.72.29.19 - 05.65.72.29.20  / cscps.direction@orange.fr / Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h 
http://www.centresocialetcultureldupayssegali.com / Facebook : Centre Social et Culturel du Pays Ségali 

Point Info Seniors 
05.65.72.29.19 - 07.50.64.84.72 / cscps.pis@orange.fr / Naucelle (Centre Social) - lundi de 14h à 17h / Baraqueville (Les Fontanilles) - jeudi 
de 9h15 à 12h / Cassagnes-Bégonhès (Mairie) - vendredi de 9h30 à 12h 

France Services 
05.65.72.29.19 - 07.50.64.91.78 / cscps.franceservices@orange.fr / Colombiès (Mairie) - lundi 9h30 - 12h / Naucelle (Centre Social) -  
mardi 9h30 - 12h / 13h -17h / Ceignac (Médiathèque) - mercredi 9h30 - 12h / Baraqueville (Les Fontanilles) jeudi 9h15 - 12h / 13h -16h45 /         
Moyrazès (Mairie) - jeudi 9h30 - 12h / Cassagnes-Bégonhès (Pôle multiservices 1er étage) - vendredi 9h30 - 12h  

ADMR 
Naucelle - 05.65.72.11.68 / Baraqueville - 05.65.72.31.23 / Cassagnes-Bégonhès - 05.65.46.87.59 

Restos du cœur 
Naucelle  -  05.65.78.65.44 (Rodez) - ad12.siege@restosducœur.org 

Banque Alimentaire 
Naucelle  -  05.65.72.29.19 - cscps.accueil@orange.fr 

Assistants Sociaux du Conseil Départemental 
Naucelle - Baraqueville - Cassagnes-Bégonhès / 05.65.76.52.80 (Rodez) / tas.rodez@aveyron.fr 

PMI 
Baraqueville - Cassagnes-Bégonhès / 05.65.76.52.80 (Rodez) / tas.rodez@aveyron.fr 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Naucelle - Centre Social - les mercredis de 14h à 15h / 3646 / www.ameli.fr  (Temporairement suspendus cause COVID) 

Relais Assistantes Maternelles 
Baraquevillois / 06.43.86.45.19 / ramnord@payssegali.fr 
Cassagnes-Bégonhès - Naucelle - Calmont - St Juliette sur Viaur / 06.15.80.67.60 / ramsud@payssegali.fr 

Structures petite enfance 
Micro-Crèche de Salan - Quins / 05.65.47.04.30 / microcreche@payssegali.fr 
Halte-garderie « Les Loupiots » - Naucelle / 05.65.72.18.30 / haltegarderielesloupiots@payssegali.fr 
Multi-Accueil « Les P’tits loups du Ségala » - Baraqueville / 05.65.70.16.17 / creche@baraqueville.fr 

Accueils collectifs de mineurs 
« L’île aux enfants » - Baraqueville / 05.65.70.19.95 - 06.10.18.22.72 / acmileauxenfants@payssegali.fr 
« Loulous et terreurs » - Calmont / 05.65.71.49.94 / acmloulousetterreurs@payssegali.fr  
« Les enfants sauvages » - Cassagnes Bégonhès / 05.65.46.64.96 / acmlesenfantssauvages@gmail.com 
« La Bulle Verte » - Naucelle Gare / 05.65.71.93.68 / acmbulleverte@payssegali.fr 

Maison des jeunes 
« Baraquadabra » - Baraqueville / 06.33.56.41.54 / mjbaraqueville@wanadoo.fr 

Espace Emploi Formation du Pays Ségali  
EEF Baraqueville - Place René Cassin - Mairie / 05.65.72.31.04 / eef.payssegali@gmail.com/ Lundi au Vendredi : 8h30-12h sans rendez-vous 
sur rendez-vous l’après-midi /  
EEF Naucelle  - 35 Av de la Gare / 05.65.72.24.84 /  Lundi au Vendredi : 9h-12h sans rdv sur rdv l’après-midi /eef.payssegali@gmail.com 
Cassagnes-Bégonhès 2ème et 4ème lundi du mois 

http://www.centresocialpayssegali.fr/

