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Les élèves de l’école publique 
Marcel-Pagnol du CP au CM, 
qui participent aux Tap font par-
tie de l’équipe des préparateurs 
d’une voiture qui s’alignera au 
départ de la course des « caisses 
à savon ». Le véhicule a été 
fourni par l’AE et les enfants se 
sont vu confier le soin de la déco-
ration. Ils ont choisi pour cela le 
thème rock et agrémenté la pein-
ture de la carrosserie de logos des 
Rolling stone, Pink Floyd, U2, 
ACDC. 
Baptisée « La Marcel Bagnole », 
elle sera pilotée, ce dimanche 
10 juin, par deux mamans qui se-
ront - n’en doutons pas - très en-
couragées tout au long du par-
cours. 
 

Les élèves décorent La Marcel Bagnole 
pour la course « caisses à savons » 

Flavin Canet-de-Salars
Les amateurs de danse 
ont clôturé leur saison 

La Canétoise a réuni récemment 
à la salle des fêtes ses adhérents 
accompagnés de leurs conjoints 
et amis autour d’un bon repas 
pour clôturer la saison de danse. 
Toute la soirée, les nombreux 
amateurs s’en sont donnés à cœur 
joie au son de l’accordéon et de la 
cabrette de Didier Patrick et Jean-
Michel, avec valses, bourrées, 

mazurkas et tant d’autres. Ren-
dez-vous est pris fin septembre 
pour une nouvelle saison ouverte 
à tous les amoureux de la danse 
qui désirent passer en musique 
d’agréables soirées.

Bon repas et bonne humeur étaient 
les ingrédients de cette dernière 
soirée de danse de la saison.

Vingt participants à la formation 
aux premiers secours, ont reçu 
leurs diplômes avec les félicita-
tions de l’adjudant Christophe 
Cadars, chef du centre de secours, 
et des deux formatrices, Sandrine 
Zarlenga et Virginie Gras.  
A la demande de l’entreprise 
Laetis d’Arvieu, une session 
PSC 1 avait été organisée à Sal-
les-Curan dans le courant de l’hi-
ver. Sept heures très intenses pour 
tout apprendre sur les dangers, 
la sécurité et surtout sur l’impor-
tance des premiers gestes, « pre-
miers maillons de la chaîne de 
secours », qui peuvent sauver des 
vies. 
Parmi ces participants, on notait 
la présence de deux collégiennes 
en classe de 4e à Pont-de-Salars, 
Adèle Terris et Anna Cacheux 
Gauthier. Un bel exemple pour 
bon nombre de jeunes qui ont en-
vie d’aider et de se rendre utiles 

sans toutefois oser faire le pre-
mier pas. C’est pour les encoura-
ger dans cette démarche que les 
sapeurs-pompiers interviennent  
auprès des collégiens depuis plu-
sieurs années en proposant la for-
mation aux premiers secours. 

Tous les candidats ont tenu à re-
mercier chaleureusement ces 
femmes et ces hommes qui don-
nent de leur temps et de leur éner-
gie avec abnégation et courage 
pour être au service de leurs con-
citoyens. Les maires d’Arvieu et 

de Salles-Curan, Gille Bounhol et 
Maurice Combettes, ont félicité 
les nouveaux sauveteurs et les 
formatrices lors de la remise des 
diplômes. 
Ces beaux moments de partage 
se sont poursuivis autour d’un 
pot offert par l’Amicale des sa-
peurs-pompiers. 

Premiers secours : deux collégiennes 
parmi les vingt nouveaux sauveteurs

Salles-Curan

Vingt sauveteurs fiers d’exhiber la preuve de leur réussite.

Pont-de-Salars
Remise de sweats 
au club de badminton 

Au mois de mai, les joueurs et 
joueuses du club ce sont vus re-
mettre par les membres du bu-
reau, un sweat aux couleurs du 
club, ils vont donc maintenant 
pouvoir porter haut et fort les 

couleurs du club. La soirée s’est 
poursuivie par un entraînement 
avant de se clôturer par le verre 
de l’amitié.

Les licenciés sont fiers de leur tenue.

Arvieu
« Danses traditionnelles » de la Céorette
En prévision de créer une nouvelle activité «Danses traditionnel-
les»,  deux lundis par mois, si nombre de participants suffisant, La 
Céorette propose une soirée gratuite avec Benjamin Malric lundi 
11 juin à 21 heures. Les personnes intéressées qui ne pourront pas ve-
nir à ce rendez-vous, peuvent téléphoner au 05 65 46 74 31 HR.

Villefranche-de-Panat
Une fin de saison musicale avec les 
jeunes guitaristes, au café du Centre
Nouvelle formule pour la pré-
sentation de fin d’année des élè-
ves du cours de guitare de l’Asso-
ciation Familles rurales 
Alrance-Villefranche et leur pro-
fesseur, Manu Portnoff. Rendez-
vous est donc pris samedi 9 juin, 
à 15 h 30, au café du Centre, à 
Villefranche-de-Panat. Les élè-
ves proposeront un panel des 
morceaux travaillés au cours de 
l’année. Suivra à 16 h 30, un 
goûter musical offert par l’AFR 
et à 17 heures une scène ouverte : 
avis aux chanteurs et musiciens 
locaux. Contacter l’Espace Pa-
natois au 05 65 46 46 53. Manu, le professeur de guitare.

En bref 
Football. Le club de football Entente Costecalde Lestrade Broquies 
(ECLB) tiendra son assemblée générale, dimanche 17 juin, 
à 11 heures, a la salle de la mairie à Villefranche-de-Panat.  
Cette assemblée est ouverte à tous.

Auriac-Lagast
Ce week-end, la fête de la Loue 
s’annonce prometteuse...

Le comité des fêtes « Les Au-
riac’quoi » prépare activement 
la fête de la Loue qui se déroulera 
le 8, 9 et 10 juin. Effectivement, 
le programme est prometteur et 
débutera dès le vendredi à 
21 heures par un apéro-concert 
animé par le groupe Lol avec 
possibilité de restauration sur 
place. 
Et les animations vont s’enchaî-
ner tout le week-end, avec pour le 
samedi, un concours de pétan-
que en doublette à partir de 

14 heures, dès 20 heures sera 
servi le repas. Réservation con-
seillée au 07 89 54 09 97 ou au 
06 78 29 24 45). 
Les groupes « La Purée » et « No 
Soucy » seront là pour mettre 
l’ambiance tout au long de la soi-
rée. 
Les festivités se termineront le 
dimanche par le traditionnel dé-
jeuner organisé par la société de 
chasse Saint-Hubert. 

Les jeunes lors des aubades.

Ségur
Précision, assemblée générale de l’ADMR
Dans l’article concernant l’assemblée générale de l’ADMR du Lé-
vezou, il fallait lire que l’association couvre 9 communes : Arques, 
Arvieu, Canet-de-Salars, Flavin, Le Vibal, Pont-de-Salars, Prades-
de-Salars, Ségur, Trémouilles et deux communes supplémentaires 
pour le service portage des repas : Agen-d’Aveyron et Montrozier. 
L’ADMR a aidé 362 personnes, ce qui représente 35 770 heures de 
prestations à domicile.

partenaire
de la soirée


