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MOT DU MAIRE

En ces temps de renouveau et de retour aux festivités, 
l’ensemble du Conseil Municipal est heureux de vous 
présenter la nouvelle version du bulletin municipal  
« LE LASSOUTOIS » qui retrace la vie de notre cité, où 
vie quotidienne, proximité, partage et informations se 
côtoient.
Un proverbe africain dit « Pour qu'un enfant grandisse, 
il faut tout un village », c'est l’essence même de notre 
village de Lassouts et le sens de notre engagement 
municipal. 
Au fil des pages, vous découvrirez ce qui se passe chez 
nous, toujours dans l'esprit du Bien vivre ensemble et la 
volonté permanente de le transmettre. 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réali-
sation de ce Premier numéro.
Bonne lecture !

« Pour 
qu'un enfant 

grandisse,
il faut tout 

un village »
proverbe africain 

URBANISME EN 2021
● 16 certificats d’urbanisme
● 12 déclarations préalables
● 4 permis de construire

NOUVEAUX ARRIVANTS
EN 2021
Bienvenue aux nouveaux arrivants dans  
le bourg, à Sarramejanette, à la Souquière, 
au Vialaret, à Talpans, aux Lavagnes basses, 
au Cros d’Olt, à Duc.
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TOURBILLONS CHEZ LES 
TAMBOURNIERS
Avec ce court billet, l’association des parents d’élèves souhaitait chaleu-
reusement remercier ses deux maîtresses : Nicole Cayzac pour les 6 
années passées auprès de nos enfants ainsi que Marjorie Routaboul, 
que nous avons eu la grande joie de connaître durant cette dernière 
année.

Il y avait de la douceur, de 
la patience et de la gaieté, 
des arts, du sport et natu-
rellement une atmosphère 
fort studieuse. Bien-sûr, 
nous accusons le coup. 
Perdre ainsi nos deux 
maitresses nous déso-
riente et nous attriste. 
Mais après tout, nous 
comprenons les désirs d’aventure et de renouvellement. Nous avons donc 
hâte d’accueillir ce nouveau capitaine qui aura la responsabilité de notre belle 
petite école et souhaitons dès à présent, à nos chères maitresses, de savou-
reuses et passionnantes expériences.
Encore merci.

LES ACTUALITÉS

BONNE RETRAITE ! 
Du téléphone à roue en passant par le 
téléphone à touches, de la machine à 
taper mécanique à l’ordinateur portable, 
du tipp-ex au correcteur automatique, 
du polycopieur à alcool au photocopieur 
numérique, du courrier postal aux méls et 
du poêle à mazout au radiateur électrique, 
Solange RIGAL a connu toutes ces évolu-
tions technologiques qui ont amélioré 
considérablement son travail de secrétaire 
de mairie, poste qu’elle a occupé pendant 
plus de 40 ans à Lassouts. La carrière de 
Solange a débuté en 1980 au sein de la 
mairie de Lassouts durant quatre années, 
puis un temps partagé entre les mairies 
de Cruéjouls et Lassouts pendant sept 
ans. Elle a succédé à Elise Cayla et au curé 
Fabre.
Des périodes de remplacement lui ont permis « de faire de belles rencontres et de voir autre chose ». Mais aussi, le recen-
sement de la population qu’elle a effectué en 1982, la délivrance des permis de chasse et des aides agricoles, confiés à 
l’époque aux collectivités, lui ont permis de côtoyer un très grand nombre d’habitants. L’évolution des effectifs de l’école a 
occasionné de nombreux déménagements qui ont ponctué sa vie professionnelle. Elle a su s’adapter à toutes ces évolu-
tions en restant toujours disponible. Enfant du village, toutes les déclarations d’état civil qu’elle a enregistrées (naissances, 
décès et mariages) ont suscité en elle beaucoup d’émotion. Son souvenir « enflammé » reste le feu déclaré dans le poêle à 
mazout et d’avoir été secourue par le curé, au début de sa prise de poste. Un grand merci à Solange pour toutes ces années. 
Bonne retraite !
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LA NOUVEAUTÉ

CIRCUIT TRAIL
Depuis quelques mois déjà, la Communauté de 
communes Comtal Lot Truyère propose de nouveaux 
tracés pour la pratique du trail estampillés Trail d'Aqui. 
L'un d'entre eux se trouve en partie sur la commune 
de Lassouts, mais également sur Gabriac et St-Côme-
d'Olt. 

Très atypique par son format, il permet aux coureurs 
de réaliser 450 m de dénivelé positif en moins de 4 km.

Au départ du pont de St-Côme, le circuit emprunte le 
vieux GR qui monte au château de Roquelaure, puis 
arpente ensuite la montagne pour atteindre le château 
d'eau, sommet du circuit. 
À partir de là, 2 options : la redescente par le même 
chemin ou la possibilité de poursuivre sur un parcours 
alternatif. Vous continuez alors jusqu'au relais de 
Fraysse, descendez dans les bois au bord de la coulée 
de lave avant de basculer vers Montplaisir. 

À partir de là, c'est le GR très emprunté par les pélerins 
qui permet de regagner le 
pont de St-Côme. 
Un circuit déjà très apprécié 
par les coureurs. Sur la 
commune de Gabriac, le 
tracé créé sur le papier va 
voir le jour très vite. Grâce 
à une collaboration étroite 
entre les mairies de Lassouts 
et de Gabriac, grâce à l'aide 
précieuse des agriculteurs 
du secteur, du Sport Causse 
Aventure et du Codever, un 
chemin historique est sur 
le point de revoir le jour : le 
chemin des moines. 

Il reliera le ruisseau au bas de 
Concoin au Neyraguet. Dès 
les travaux d'aménagement 
terminés, les coureurs 
pourront tester le circuit 
global de 28 km. 

Enfin, sur la commune de 
Lassouts, le futur tracé 
est encore en cours de 
construction. Plusieurs pistes 
sont encore à l'étude. 
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UNE BELLE RENCONTRE. 
Je m’étais mis en tête de vous parler du Relais, de son histoire. Qu’était-il avant d’être le Relais ? Je souhaitais remonter 
« d’avant » la mémoire commune, cette mémoire qui nous habite tous, cette mémoire des choses que l’on répète sans 
chercher plus loin. Pour savoir, quoi de plus normal que d’interroger les anciens. 
Samedi matin, il neige. Madame m’accueille du haut du perron et m’invite à entrer, au centre de la pièce, son époux Henri, 
debout me sourit chaleureusement. Mon carnet sur la table et le stylo en main je pose les premières questions. Tous 
les deux ont la même réaction faite d’hésitations et modestement lancent en même temps « on ne sait pas grand-chose 
nous ! » Pourtant, je découvre un Lassouts d’avant la guerre, aux chemins en terre battue parcourus par des gamins en 
sabots. Un temps où les enfants étaient partagés entre deux écoles, l’une laïque et l’autre religieuse. Un Lassouts vivant et 
heureux avec deux messes le dimanche et six cafés répartis le long de la rue principale. Du café de Baptiste Ayral à l’entrée 
du bourg, route d’Espalion, qui vendait aussi du petit matériel agricole, au café Laquerbe, Buffadou d’aujourd’hui qui à 
l’époque était aussi le forgeron. Entre eux deux, quatre autres estaminets faisaient salle comble les dimanches après-midi. 
Lassouts juste avant-guerre comptait 812 habitants nous dit le recensement. Le café Boyer, le café Grégoire qui vendait 
des assurances, l’autre café Ayral frère de Baptiste, la maison Savy avec ses pompes à essence, aucun ne manquait de 
chalands. Mais j’en oublie, chacun avait deux ou trois autres activités, épicier, coiffeur, tailleur d’habits, mécanicien de vélo 
et agriculteur. Les yeux d’Henri parfois se font plus rieurs lorsqu’il évoque une anecdote comme ce charivari fait à un veuf 
qui se remariait et l’échauffourée qui s’en suivit. Rien de grave, mais un coup de fusil avait été tiré, en l’air. Lassouts à cette 
époque ne devait être pas si calme qu’aujourd’hui.
Puis vint le temps de la construction du barrage, le recensement n’en dit rien, mais Henri et Denise m’assurent que pas une 
maison n’était vide et que le commerce tournait à plein. C’était aussi, l’histoire n’en parle pas beaucoup, le temps de l’exode, 
la France du nord, venue se réfugier pour un temps par-delà la ligne de démarcation. La guerre a eu ses résonances jusqu’à 
Lassouts. Tous deux me font part de leurs frayeurs d’enfants à la vue des premiers uniformes allemands en colonne sur 
les routes aux abords du village. Mais revenons à ma question première, le Relais. Au départ une ferme, et probablement 
au tournant du siècle un café y voit le jour en complément de l’activité agricole. Au commencement, il semble bien que les 
canons de vin étaient servis à même la table dans la cuisine puis vint Gabriel, le maire, qui donna à son affaire un véritable 
essor. Ce n’était plus seulement une ferme-café, il en fit un véritable café hôtel restaurant avec la pompe à essence, cette 
dernière activité il l’avait reprise du café Grégoire. L’histoire était lancée et la manne provoquée par la construction du 
barrage en avait été décisive. Il pouvait alors afficher fièrement sa grande enseigne au mur de la maison. L’hôtel Savy trôna 
ainsi au centre de la commune plusieurs décennies, puis le temps est passé. Le fils de Gabriel fit sa carrière à Paris et les 
gérants se sont succédés dont Philippe Pierre, père du rugbyman, Julien. En 1985 un jeune couple à son tour arrivait et 
modernisait le lieu en le baptisant, le Relais, connu de tous. Aujourd’hui ils ont passé la main, une autre histoire commence. 
Voilà plus de deux heures que nous parlons, je réalise que je suis né au moment de la disparition de ce que me décrivent 
mes interlocuteurs. Les années 1960-1970 ont sonné le glas de ces cafés rudimentaires où l’on se retrouvait entre amis 
pour boire un simple canon de vin rouge du pays. Il faudrait encore bien des heures et plus d’un carnet pour recueillir 
leurs souvenirs. Nous nous promettons de nous revoir. Je viens de vivre un beau moment qui fera trace dans ma mémoire. 
Si j’arrive à ce statut d’ancien je pourrais dire que j’ai connu des personnes qui ont marché en galoches montées, ces 
étranges sabots à la tige de cuir, des gens qui ont connu Lassouts avec six cafés où l’on y parlait en patois. Qui me croira ! 
En cinquante ans, le monde n’a pas fait 
que changer, il s’est bouleversé. Il y eu ce 
grand père qui aimait bien « boire un coup  
   

à la ronde, « ah ! Grand Dieu que je suis 
à mon aise ». Des souvenirs mêlant carte 
de ravitaillement et cours de catéchisme, 
blagues de potaches et bons tours joués 
sans se faire attraper. Ou bien encore l’his-
toire du jeune Henri, écolier, pris au beau 
milieu d’une violente dispute conjugale 
entre son cafetier-coiffeur et l’épouse 
de ce dernier. Il dut quitter la place en 
courant avec seulement la moitié de ses 
cheveux coupés. Moi aussi je quittais la 
place, mais à regret. Je reviendrai. R.F

Communion Denise Pradalié/Marcilhac

un autre regard

 »
et qui assis sur le pas de sa porte lançait 
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L'adressage

ALORS VOILÀ !
Nous avons comme tout un chacun une adresse avec un nom de rue. Fini le bon vieux temps où l’on habitait le Bourg ou 
le Hameau du lac. Personnellement je trouvais cela désuet et charmant. Il est à présent nécessaire d’ajouter une ligne à 
nos cartes de visite, avec nom de rue et numéro, sous peine d’être perdus. Cependant rien de grave, une simple mise à 
jour logicielle de notre microcosme Tambournien !
Cette réforme qui, reconnaissons-le, n’a fait aucun bruit dans Landerneau, nous pousse toutefois à nous poser des 
questions. Depuis quand donne-t-on un nom aux rues et mieux encore, qui furent les premiers à avoir cette drôle d’idée ? 
Sans chercher à remonter au déluge, nous qui sommes de culture latine, apprenons que la Rome Antique, ordonnée 
et novatrice donnait un nom à chaque rue et ruelle. Ce n’était donc pas seulement les grands axes extérieurs comme la 
via Domitia, la via Appia, qui se trouvaient être baptisées. 
À la chute de l’Empire et du déclin qui s’en suivit, bien des pratiques se sont perdues. Une ville comme Paris attendra le 
13éme siècle et la forte poussée démographique du règne de Philippe le Bel pour donner officiellement un nom à chaque 
rue. (Mille ans de galère et de travail harassant pour les facteurs !).  Fort logiquement les premiers noms de rues corres-
pondaient à leur emplacement, par exemple la rue de l’église, la rue du pont. 
Le Moyen Âge regroupait également les métiers par quartier ou par rue, c’est ainsi qu’il reste de nos jours encore des 
rues des tanneurs ou de l’orfèvrerie. Le système n’était cependant pas encore complet, les maisons n’avaient pas de 
numéro. Le nom de la rue était gravé sur la pierre d’angle de la première maison de chaque côté de la voie, les plaques 
de tôles émaillées ne viendront que bien plus tard et datent du milieu du 19e siècle.
L’utilisation plus politique apparait sous Henri IV avec des noms de glorieux militaires ou de batailles gagnées. Le roman 
national fait son chemin.
Plus tard viendront les hommes politiques, les grands savants, les écrivains puis les artistes. Durant les périodes trou-
blées, les grands changements se font jour. La révolution fait disparaitre les plaques aux noms à particule que la restau-
ration aura tout loisir de « raccrocher ». Tout au long de l’histoire, chaque régime s’efforce de faire oublier le précédent 
et espère marquer à jamais les esprits. Le premier Empire n’a-t'il pas donné un maréchal pour chaque grand boulevard 
parisien ! Plus près de nous le régime de Vichy, préféra Jeanne d’Arc à Zola ou Jean Jaurès. A la libération, nos grands 
auteurs se verront de nouveau honorés et côtoieront alors les derniers héros et les dates marquantes. 
L’ expression contrôlée et républicaine de l’odonymie (je ne fais pas le malin, je viens d’apprendre qu’il s’agit de l’étude 
des noms de rues !) ne doit pas tuer la poésie et l’humour. De très nombreuses rues portent des noms plaisants et 
parfois franchement comiques. 
À Laguiole, la rue bombecul, à Dinan la rue de la Vieille, à Toulouse les trois cocus ou encore à Saint Saturnin la rue de 
l’Enfer, qui se révèle être une impasse, mais qui en doutait ! Dans ce registre nos cousins québécois nous surpassent 
avec la rue de la branlette, la rue de la friponne ou le lac J’En-Peux-Plus, au chemin certainement trop raide.

Plus sérieusement, vous l’aurez compris nous ne sommes plus à l’époque des voitures à traction animale et des télé-
phones à manivelle. 

Aujourd’hui une adresse complète et précise peut s’avérer vitale. 

Le Samu se fie au GPS pour trouver la victime à sauver et les pompiers ne s’arrêtent pas au carrefour pour demander 
leur chemin.  R.F.
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Durant l'année 2021 la municipalité a mis en place des panneaux indiquant les noms des rues. Nombre de ces déno-
minations font référence à l’histoire et au patrimoine de la commune de Lassouts. Plusieurs noms méritent une petite 
explication.

Dès 1147 lors de la donation par le pape Eugène III du prieuré de Lassouts au chapitre cathédral , 
il est fait mention du prieuré de San Jacobi, l’église a toujours été dédiée à Saint Jacques (bien que 
les chemins de Saint Jacques de Compostelle n’y fassent pas une halte).

Natif d’Ambec, commune de Lassouts, membre d’une branche collatérale des Cabanettes du 
Moulin du Gourg, Clément Cabanettes est le fondateur de la communauté de Piguë en 
Argentine.

Le curé Alexis Domergue dit « Lo Curat Dominous », est natif du Cros, compagnon de Clément 
Cabanettes, il fut le premier curé de Piguë. De retour en France, il finança lors de la première 
guerre mondiale la cantine scolaire du couvent de la Sainte Famille. Cette cantine accueillait aussi 
bien les enfants de l’école privée que ceux de l’école publique.

En 1882, sur un terrain donné par Henri Routaboul, pharmacien de Saint Geniez d’Olt et proprié-
taire du « château » de Lassouts, la municipalité fit édifier la première fontaine publique du village. 
Elle servait aussi d’abreuvoir et de lavoir. Elle capte les eaux d’une source près des Gabres. Faute 
de financement suffisant, les malfaçons provoquèrent bien des problèmes pendant 50 ans !

Située à proximité immédiate des fortifications du bourg, cette place servait au Moyen Âge de lieu 
de rassemblement pour les foires, la loue des domestiques et des bergers à l’année ; elle servait 
également à l’édification des gerbiers, au dépiquage... C’était aussi le lieu de paiement des impôts 
d’où son nom. Notons qu’au village d’Onet, la place devant le château s’appelle aussi « sol de la 
renta ».

Au quinzième siècle, à la fin des hostilités de la guerre de Cent Ans, le bourg de « las Sots » vit 
se constituer un « barri » (faubourg en français) à partir de la place du Sol de la Renta. Exposé 
au Sud, ce faubourg s’est développé autour du carrefour des chemins de Cruéjouls, Ste Eulalie 
d‘Olt, et Mandailles. Ce carrefour est tombé en désuétude après la construction de la D6 et de la 
nouvelle route contournant le Sud du bourg (rue Sainte Emilie de Rodat aujourd’hui).

Sainte Emilie de Rodat fondatrice de la Congrégation de la Sainte Famille de Villefranche de 
Rouergue séjourna quelques semaines à Lassouts à l’automne 1834.
Elle y fonda la quatrième « maison » de la Congrégation et la première école en milieu rural. Cette 
fondation marque le début du développement de la Sainte Famille. La Congrégation marqua dura-
blement la vie de la commune même après le départ des religieuses en 1973.

Après une mission prêchée par l’abbé Ségur et l’abbé Maymond, la grande croix du bourg a été 
édifiée en 1829 sur un terrain donné par Jean Aldias, propriétaire du château. Réalisée par un 
atelier situé à Lyon, elle représente les symboles de la passion du Christ.
Comme l’exigeait l’église catholique, cette croix a été validée par l’évêque de Lyon, le primat des 
Gaules, qui était à l’époque l’oncle de Napoléon. On trouve des croix provenant du même atelier 
en Aveyron à Saint Félix sur Sorgue, à Saint Rome du Tarn et plus près de nous à Campagnac, 
Montrozier, Pomeyrols et Naves d’Aubrac. 

Extrait de la lettre du patrimoine N°135 de Mai 2021
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BIBLIOTHÈQUE
Après une longue période d'incertitudes, la Bibliothèque a rouvert ses 
portes le 7 mars dernier à la Mairie, dans la Salle du Conseil ! Benjamin, 
Colette, Françoise, Marie-Solange, Nadine et Solange en assurent les perma-
nences les lundis soir, mercredis matin et samedis matin. Vous pouvez y 
emprunter gratuitement des livres prêtés par la Médiathèque Départe-
mentale ainsi que ceux constituant le fonds du Club du Patrimoine et ceux 
prêtés ou donnés par des particuliers : de quoi trouver votre bonheur! Les 
22 mai et 18 juin, Pierre Vallaeys y a proposé des lectures à destination des 
enfants !!! Les horaires d'ouverture seront sans doute modifiés pour l'été 
et à la rentrée prochaine, d'autres actions peuvent vous être à nouveau 
proposées... Restez à l'affût !!!

À COMPTER DU

VOUS Y SEREZ ACCUEILLIS EN ALTERNANCE
PAR UNE EMPLOYÉE COMMUNALE ET 

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET ENGAGÉE DE BÉNÉVOLES DU VILLAGE.
CETTE RÉOUVERTURE A PU SE FAIRE GRÂCE AU SOUTIEN ET À 
L'ACCOMPAGNEMENT DE MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 

DE L'AVEYRON ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
COMTAL LOT ET TRUYÈRE.Bibliothèque

à La Mairie - Salle du Conseil

CONCERT
Le 19 novembre dernier, l'air était musical dans les rues du Bourg ! Nous 
avons accueilli Laure Favre-Kahn, pianiste de renom, accompagnée du 
quatuor Métamorphoses et du contrebassiste Nathanaël Malnoury : 
une programmation de l'association du Vieux Palais en partenariat avec 
la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. Les enfants ont 
ouvert le bal en se plongeant dans l'écoute de chaque instrument avant 
de les mener à la baguette en devenant le temps de quelques mesures, les 
chefs d'orchestre improvisés de ces talentueux musiciens. Une répétition 
publique a suivi, avant de terminer en apothéose par un concert autour 
d'oeuvres de Mozart, Beethoven et Haydn, devant une église pleine ! Le 
buffet, note finale de cette soirée placée sous le signe de la convivialité et 
du partage, a régalé le public et nos invités d'une soirée, permettant des 
temps de rencontre et d'échanges qui nous manquaient tant !

OPÉRATION PAÍS COMTAL, ÒLT E TRUIÈIRA
En 2022, l'Institut occitan de l'Aveyron (I.O.A.) et l’Association départementale pour la transmission et la valorisation de 
l’occitan en Aveyron (A.D.OC.12), organismes du Département, vont mener I'opération País sur les 21 communes relevant 
de la  Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère

Qu'es aquò ?
- des interviews filmées de personnes parlant l'occitan appelées Camins de vida / Parcours de vie (à retrouver sur le site 
internet occitan-aveyron.fr) ;
- des interventions occitanes dans toutes les écoles du secteur concerné ;
- la réalisation de petits formats pédagogiques Cossí dire ? / Comment dire et d'une série documentaire Mon pichon país / 
Mon petit pays (à regarder sur le site internet occitan-aveyron.fr) ainsi que d'un court métrage ; 
- l'édition d'un beau livre. 
De grandes veillées occitanes restitueront ce travail 
avec la prestation occitane des écoliers, la présentation 
du livre et la projection du court métrage.

Pour ce qui concerne la commune de Lassouts, l'Institut 
Occitan de l'Aveyron a enregistré le 30 juin les différents 
témoignages des villageois, jeunes et moins jeunes, 
qui parlent aisément la langue d'oc (ou patois) ainsi 
que des chanteurs ou des musiciens traditionnels. Les 
personnes moins à l'aise pour tenir une conversation 
ou des adolescents et les enfants de l’école ont pu 
participer au Cossí dire ? / Comment dire ? : traduire en 
occitan (ou patois) une petite liste de mots en français.

LA CULTURE



CADRE DE VIE

9

LA CULTURE

LA CHANSON DE LASSOUTS - LA CANÇON DE LAS SOTS
Ecrit en 1965, cet hymne à la gloire du village natal reprend une chanson connue des tous, « La Yoyette » en y adaptant 
des paroles originales créées pour la circonstance. 
Vous trouverez ci dessous deux versions du même texte. Tout d’abord la version initiale qui fut rédigée en graphie de 
phonétique française. Cette façon de transcrire cette chanson est bien normale vu qu’elle fut écrite, lue par des franco-
phones éduqués et formés à la langue nationale par la République et ses écoles. Ensuite vient, pour nos amis qui ne 
sont pas occitanophones, une traduction donnant le sens de cette petit hymne à la mémoire du pays. B.M

Lo consou de Loïssouts (Air : La Yoyette)
Paroles de Joseph Vaylet, majoral du Félibrige,
arrangement de Georges Lacan, président de l’Amicale
I
Bibo Loïssouts, nostré poulit bilatché (bis)
Oquel pais qu’es nostré brés
E qué conton o piéno boués.
II
Omount Loïssouts quil’ho so cresto n ‘alto (bis)
Soun clouquié conta coum’un gal
Qué s’auzis jusqu’o Lestibal.
III
En bas, lou  cel dins nostré bél Boratché (bis
Aima de ne fa soun miral
Qu’on lou  soulel raja o bél tai.
IV
Tout es claufit de trouches saumornados (bis)
Tant pla pels rious coumo dins OIt
S’en po pesca tonsas qu’oun bol.
V
Genté pais qu’opelon la Tombourdo (bis)
Siban qu’obem  fatch dé boun bi
Dé Roquolaouro ô Sant Saby.
VI
Dé so beltat nostro armo es innluzio (bis)
En Cur fosem clanti tout jour
Nostré laus qués un cant d’Amour.
VII
Braves éfonts d’uno fiera amicala (bis)
Qu’où penjat la ulun o Paris
Emblidem pas nostré pais.
VIII
E sé boulem passa crand journado (bis)
Mountorem ai puech de Campech
Biouré et conta jusqu’o lo nuetch.

J. VAYLET Août 1965

Traduction  française de « La cançon de Las Sots »
La Chanson de Lassouts
I
Vive Lassouts, notre joli village (bis)
Ce pays qui est notre berceau
Et que nous chantons à pleine voie.
II
Là-haut Lassouts dresse sa haute crête (bis)
Son clocher chante comme un coq
Qui s’entend jusqu‘  l’Estival.
III
là bas, le ciel dans notre beau Barrage (bis)
Aime en faire son miroir
Quand le soleil coule en abondance 
IV
Partout des truites saumonées (bis)
Dans les ruisseaux tout comme dans le Lot
Il peut s’en prendre tant que l’on en souhaite.
V
Beau pays que l’on appelle « la Tambourde » (bis)
Si bon que nous avons fait du bon vin
De Roquelaure à Saint-Saby
VI
De sa beauté notre âme est éblouie (bis)
En cœur nous faisons clamer toujours
Notre Laus qui est un chant d’Amour.
VII
Braves enfants d’une fière amicale (bis)
Qui ont accroché leur lampe à Paris
N’oublions  pas notre pays.
VIII
Et si nous voulons passer une belle journée (bis)
Nous monterons au Puech de Campech 
Boire et chanter jusqu’à la nuit.

B.M

à
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LE SPORT QUILLES 
La saison a débuté par un tour de table en février 2022, 
les joueurs et joueuses se sont retrouvés pour le banquet 
annuel début février au Relais de Lassouts, l'occasion de 
faire connaissance avec Marion et Maggy Fabre qui ont pris 
possession du siège du Club.
Début mars, le quine a remporté un grand succès, avant 
que ne débute la saison mi-avril. Le temps n'a pas été de la 
partie pour la première manche du 24 avril où les Lassoutois 
devaient recevoir la première manche de Ligue, annulée 
pour cause de pluie. Le départ sur le terrain du Rounayresq a 
été différé de quelques jours avec l'organisation du premier 
plateau d'école de quilles, puis la 6ème manche de district 
jeunes et séniors le dimanche 12 juin sous le grand soleil 
qui a permis d'organiser un repas partagé par de nombreux 
joueurs des clubs alentours.
Côté effectifs, le club compte cette année 51 licenciés, 
1 équipe sénior Ligue, 4 quadrettes sénior District, 5 
doublettes féminines, 1 doublette juniors, 1 doublette 
cadets, 1 doublette minimes et 10 enfants en école de 
quilles. L'école de quilles connaît un renouveau avec de 
nouveaux éducateurs en herbe prenant le relais de Bernard 
Sannié qui a souhaité faire une pause bien méritée. C'est 
donc Marie-Pierre Septfonds et Baptiste Boit qui ont suivi 
une formation et se sont lancés dans l'aventure afin de 
former de futurs champions bleus et rouges.
La saison n'est pas terminée, mais l'on peut déjà admirer les premiers trophées ramenés à Lassouts : les cadets Théo 
Fournier et Lucas Lemouzy ont été sacrés champions de la coupe d'Occitanie jeunes, l'équipe Sannié, composée de 
Yohan Sannié, Julien Vayssade, Gabriel Conte et Maxime Sannié, en Ligue a été sacrée championne Essor C le 26 juin. La 
saison devrait voir d'autres podiums se profiler avec les jeunes cadets,  la quadrette Lemouzy de 2nde série composée 
de Thomas Lemouzy, Alexandre Capus, Louis Conte et Simon Gardes.
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LE FOYER RURAL
Ces dernières années sont bien particulières, tout le monde est impacté par les différentes crises qui touchent la popu-
lation. A Lassouts, nous essayons de continuer à vivre au mieux : depuis le début de ces complications le Foyer Rural a 
continué tant bien que mal à organiser des évènements permettant à chacun de venir respirer un peu de bonheur et de 
joie. La fin d'année 2021 fût marquée par la grillée de Châtaignes, sous un beau soleil et en extérieur pour l'occasion le 
24 octobre. Puis un apéro concert suivi d'un bal à la salle des fêtes du village le 27 novembre : au programme assiettes 
de charcuterie, soupe au fromage et musique sont venus ravir les courageux qui avaient bravé le froid. Presque sans 
restrictions puisque le pass sanitaire était toujours en vigueur, cette soirée fût un super moment de partage (convivialité, 
rires et bonne humeur furent de la partie).
Nous avons pu également profiter de la veillée de Noël, au début des vacances de nos petits Tambourniers, une belle 
soirée animée par le spectacle de l'école, les Rhums & Tea nos chanteuses de Lassouts ainsi que nos belles Vamps 
Lassoutoises venues nous raconter les bizarreries de cette année écoulée. Le Père Noël fut également de la fête, Covid 
ou pas Covid il s'était déplacé au plus grand bonheur des enfants.
Et voilà 2022, plein d'espoir nous pensions pouvoir organiser le quine de début janvier... mais non ce virus faisant encore 
des siennes ce n'est que partie remise.
Ces quelques mois furent bien tristes jusqu'à un soir, le 21 mai exactement où la musique et les rires retentirent depuis 
le terrain de sport du Rounayresq. ENFIN!!!!  Après 2 ans d'annulation le nouvel évènement du Foyer Rural !! Un Apéro 
Concert d'une belle ampleur, avec restauration sur place, les membres du Foyer Rural ont cuisiné des burgers frites, 
sous la musique des groupes LOL et La Deryves. Une ambiance folle mêlant toutes les générations, une soirée à la juste 
température extérieure qui se reproduira à nouveau en 2023 !
En juin le feu de la St jean a dû être annulé cause sécheresse. Mais les 2 derniers jours furent pluvieux, malheureu-
sement cela laissa trop peu de temps pour préparer un feu. Ceci dit, cela n'a pas empêché certains de se réunir autour 
d'un petit pique-nique pendant que les autres rattrapaient une manche de quilles. Et la voilà celle qu'on attend, la Fête 
de la St Jacques 2022, qui se déroulera les 28, 29, 30 et 31 Juillet. On se donne rendez-vous en juillet !!!

JEUDI 28
19h  Concours de pétanque à l'Aire de loisirs avec 

buvette et restauration sur place.

VENDREDI 29
21h  Quine des produits régionaux avec buvette sur 

place

SAMEDI 30
15h Animations pour les enfants
19h  Apéro concert avec les KOUKENSTOCKS, puis 

TRIUM - restauration sur place
22h  Retraite aux flambeaux suivie du feu d'artifice
23h Bal Disco avec Média Laser

DIMANCHE 31
8h    Déjeuner aux Tripous cuits au feu de bois, Vide 

Grenier toute la journée organisé par le Club 
Patrimoine - Jeux gonflables pour les enfants 

19h Apéritif musical avec Les Duganels 
20h30 Repas dansant Musette avec Rétro Danse

AU PROGRAMME

LA VIE ASSOCIATIVE
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LE CLUB DU PATRIMOINE

Autour de la construction du barrage de Castelnau-Lassouts
Suite à une convention de partenariat passée avec EDF en février 2021, le Club Patrimoine a démarré une action autour 
du barrage de Castelnau-Lassouts, principal patrimoine industriel de notre commune. Après un an de recherches biblio-
graphiques, de recueil de documents et de témoignages cette action va se concrétiser en 2022. Un livre, Histoire(S) de 
la construction du barrage de Castelnau-Lassouts, écrit par Jean Pierre Poma, a été publié début mai. C’est un ouvrage 
de 264 pages au format de 30cmX24cm. Il comporte 480 illustrations, photos, documents numérisés. L’ histoire de la 
construction est abordée suivant trois approches : l’ histoire chronologique et technique de la construction, l’ influence 
du contexte juridique, politique, écono-
mique et social sur le déroulement des 
travaux et l’analyse du comportement 
des « hommes du barrage », de ceux qui 
en ont été victimes, de ceux qui en ont 
bénéficié et de ceux qui l’ont construit. 
Une deuxième action va consister à 
mettre en place deux circuits de décou-
verte du chantier, un sur la commune 
de Castelnau-de-Mandailles et un sur 
la commune de Lassouts. Huit grands 
panneaux de 120  cm  x  80cm illus-
treront les points clés du chantier. Le 
premier parcours se fera début août 
avec l’Amicale des Enfants de Lassouts 
à Paris. Enfin une série d’animations 
marquera le mois de septembre 
et les journées du Patrimoine :  
exposition à la salle des fêtes, décou-
verte des circuits du chantier, ainsi 
qu’un cycle de quatre conférences de 
Jean-Pierre Poma, deux à Saint-Côme et 
deux à Lassouts.

LA VIE ASSOCIATIVE
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Pour rendre le village toujours plus agréable de nouveaux jeux ont été installés à l'Aire de Loisirs, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.
Les rues ont été fleuries et les platanes de la rue Emilie de Rodat ont eu droit à une « coupe de printemps ». Cela va 
les ravigoter ! Toutes les branches ont été broyées et les copeaux stockés sur le bout du parking de l'Aire de loisirs, à la 
disposition des jardiniers lassoutois.

QUE SERA DEMAIN ? 
Que sera demain si on ne fait rien ? A quoi ressemblera notre cher village si personne n’ose le dire ? Comment vivrons-nous 
dans quelques années à laisser aller les choses ?
Voici quelques mois nous recevions toutes et tous dans nos boîtes aux lettres un courrier, signé de notre Maire et de 
l’ensemble de son conseil, annonçant l’accord signé avec Espalion pour la mise à disposition ponctuelle d’un policier 
municipal.
Le monde change et nous changeons avec lui, nos aspirations aussi. De la petite incivilité à l’infraction commise en 
douce, de l’égoïste liberté que l’on s’accorde loin des regards au délit caractérisé il n’y a parfois qu’un pas.
Souvenons-nous de ce vol de barrières entourant un point de collecte d’ordures, un fait bien étrange et mesquin qui a 
provoqué l’incompréhension et la colère. Ces dépôts d’ordures et d’encombrants oubliés, les stationnements dangereux, 
les nuisances de voisinage, les chiens errants et leurs crottes qui sont toujours une offense à celui qui y pose le pied, la 
liste n’est pas close...
Nous devons tous, chacune et chacun prendre en considération « l’autre ». Trois mots résument parfaitement l’équilibre 
à atteindre : Bien, Vivre, Ensemble.
Si le policier municipal est mandaté pour mettre en pratique les pouvoirs de police du Maire, il est aussi là pour prévenir, 
expliquer, protéger. Faire lien entre nous et nous prémunir des excès et des dérapages.
Gardons à notre Lassouts son visage serein. R.F.
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LES PETITS TAMBOURNIERS

INITIATION À L’ OCCITAN
Depuis plusieurs années maintenant, soutenue financièrement par la commune, tous les élèves de l’école de 
Lassouts, les « Petits Tambourniers », bénéficient chaque semaine, de novembre à juin, d’une initiation à l’occitan, 
notre patois. Chaque mardi après-midi, durant une demi-heure, la classe des grands, puis celle des petits, parti-
cipent à une séance en langue régionale; les 22 interventions sont assurées par Laure Costes-Villaret, animatrice pour 
l’Association Départementale pour la transmission et la valorisation de l'Occitan en Aveyron (Adoc12). Cette action, 
à laquelle adhèrent de nombreuses écoles aveyronnaises, s'inscrit dans le programme de référence du Rectorat 
de Toulouse pour le développement de l'enseignement de la langue et de la culture occitanes. L'objectif est l'ap-
prentissage de la langue et de la culture occitanes du Rouergue avec des méthodes adaptées à l'âge des enfants.  
Les activités sont menées en immersion linguistique. Les enfants apprennent d'abord des comptines, des jeux, des 
chants, ils découvrent des histoires,… Le répertoire local est privilégié, car il permet l'échange avec les familles : parents, 
grands-parents, voisins,... Les enfants entendent l'occitan comme langue de culture, mais aussi comme une langue d'au-
jourd'hui, de créativité et d'ouverture vers les langues voisines. Et quand veiretz un escolan del vilatge, demandatz li de 
vos cantar una cançon en occitan… L.C.V

GRANDES NOUVELLES 
POUR LES PETITS TAMBOURNIERS
Les années se suivent et ne se ressemblent guère. Hier encore, nous vivions masqués et confinés, aujourd’hui la vie a 
repris ses droits et c’est heureux. Pour vous en convaincre, écoutez donc la belle revue que voici : Ukulélé, concertine 
et kamishibaï, quintette à cordes et piano, sans oublier les fourneaux du relais, le carnaval, les petits poneys, la joie du 
tir à l’arc, celle un peu folle de filer à rollers et j’en passe. De quoi s’agit-il me demanderez-vous ?
De nos chers petits Tambourniers naturellement, du cœur battant de notre village : son école. Le corps enseignant s’y 
démène, que surgissent les étincelles propres au bel âge de l’enfance. Gageons qu’il y réussit joliment !
Et parce qu’à la pointe d’un gâteau, il y a parfois une cerise, songez qu’un apiculteur, harnaché d’une ruche bien vivante, 
est entré dans la classe. Comment se peut-il ?
Chut ! C’est un secret. Un secret d’abeilles et de petits Tambourniers. J.C
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LES PETITS TAMBOURNIERS

VOUS PROPOSENT UN PETIT JEU
Les productions en Arts Visuels des maternelles ont donné lieu à une production d’écrits pour les plus grands. À vous 
d’ associer la production à la description qui lui correspond ! (réponse en page 19)

Quelque chose qui a une carapace ! Isaac et Camille 1

Mais...ne serait-ce pas un puits ? Des petits cercles et des encore plus petits ? Quelles jolies couleurs !
Ninon et Augustine. 2

Petit insecte qui vit dans la terre, qui fait pousser les plantes et qui est vert. Lenny et Gabriel 3

Un cercle coloré pour décorer le sapin. Zélie et Yssandre 4

Combien d’oeufs dans ce nid ? Léane et Louise 5

Un animal avec des plumes. Léane et Marcel 6

Il y en a trois. Ils ont utilisé un carré, un rectangle et un triangle pour faire un paysage l’hiver. Zélian et Samuel 7

Petit personnage de l’hiver qui aime la neige. Amjad et Valentin 8

Avec ça je peux transporter mes livres. Lylou et Mélina 9

Miam! Miam! tout le monde en veut une part. Achille et Auxane 10

Vroum! Vroum! ce sont des lignes horizontales. Achille et Léo 11
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énergétique 

  

8646 ,86 t  

1868,91 t  

Quai de 
transfert 

2021 

soit  
 232 kg/hab  
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transfert 

Centre de Tri 
Millau (12) 

soit  
63,5 kg/hab  
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Collecte en régie ou par un prestataire privé 

Usines de 
traitement  

selon les flux 

 
Transport des bennes en régie ou par un 

prestataire privé 

1257,24  t 

7615,08 t  
 soit  

258,6 kg/hab  

soit  
42,7 Kg/hab  

24774 
passages  

(dont 597 de 
Lassoutois )  

 
 
 

 
Usines de 
recyclage 

 

 

 

  

 

Zoom sur notre sac noir

Nouveauté depuis le 1er novembre 2021!
Extension des consignes de tri

 

Plus de 70% du poids 
de notre poubelle noire, 
pourrait être évité 
en compostant, 
en triant plus et mieux, 
en évitant le gaspillage 
alimentaire…

Soit un total de 596,8 Kg/hab !
C’est énorme !!

NOS DÉCHETS 
Que deviennent nos sacs poubelles après les avoir déposés dans les conteneurs? Le SMICTOM Nord Aveyron s'en 
occupe… Explications !
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- LES SERVICES -

ESPACE EMPLOI 
FORMATION

Un service de proximité pour tous les habitants du territoire
Vous êtes salarié, jeune, demandeur d’emploi, chef d’entreprise, particulier employeur, retraité… ? Vous êtes en recherche 
d’emploi, de formation, de main d’œuvre ? Vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches ? Prenez contact 
avec l’Espace Emploi Formation le plus proche de chez vous.
A Espalion - 4 avenue d'Estaing - 05 65 48 07 63
A Bozouls - 1 rue Henri Camviel - 05 65 48 37 12

POINT INFO SÉNIORS
Le Point Info Séniors (PIS) : UN GUICHET UNIQUE POUR LES RETRAITÉS ET LEUR 
FAMILLE
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, en partenariat avec le Département, met à disposition des retraités 
le service Point Info Séniors (PIS).
Le PIS est un service de proximité destiné aux personnes de plus de 60 ans et leur famille. Il propose un accompagnement 
individualisé concernant tous les problèmes de la vie quotidienne que vous pouvez rencontrer.
Ses missions sont :
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER :
Accueillir, c’est être à votre écoute par rapport à ce que vous vivez, vos besoins, vos attentes.
Informer, c’est vous apporter toute l’information dont vous avez besoin pour faire un choix ou trouver une solution (accès 
aux droits, maintien à domicile…),
Accompagner, c’est vous aider dans la constitution de dossiers, réalisation de démarches administratives,
Orienter, c’est vous aider à trouver les services, professionnels qui sauront répondre de façon précise à votre demande.
● Coordonner les acteurs :
Coordonner c’est faire du lien entre tous les intervenants auprès d’une même personne, lorsque cela est nécessaire en 
vue d’améliorer sa prise en charge.
● Animer le territoire :
Proposer et participer à des actions d’information et de prévention.
Le PIS travaille en partenariat avec les services du Département, de la CARSAT, la MSA, les services de maintien à domicile, 
mais aussi les professionnels médicaux et paramédicaux.
Deux coordinatrices sont à votre disposition pour répondre à vos questions. En fonction de vos besoins elles peuvent se 
déplacer à votre domicile. N’hésitez pas à les contacter.
Le service est joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Contact : POINT INFO SÉNIORS - Maison de Santé
10 rue des Grillons 12 340 Bozouls - 05 65 48 92 83 pointinfoseniors@3clt.fr

TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Vous habitez à Lassouts / Vous séjournez à Lassouts / Vous 
souhaitez vous déplacer à Espalion mais vous n’avez pas de 
véhicule. Le TAD est là pour vous : 2s /trajet
Possibilité de vous déplacer le vendredi matin à Espalion :
● Arrivée place de la Mairie d’Espalion à 9h30
● Départ place de la Mairie d’Espalion à 12h00
Comment en bénéficier ?
● Réserver au minimum la veille au 05 65 51 17 10 (Bus Landes)
● Vous serez pris en charge à votre domicile et ramené à celui-ci.
● Vous serez déposé sur la place de la Mairie à Espalion.

LES SERVICES
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EAU POTABLE
Le SMAEP (syndicat Mixte d'Adduction d'Eau Potable) de Montbazens Rignac 
construit une usine à Lassouts.
C’est le fruit d’une association avec son homologue Eau de Rodez : le SMAEP 
de MONTBAZENS RIGNAC avec la participation d’Eau de RODEZ, le syndicat 
a décidé d’investir 12 M€ dans la construction d’une usine d’eau potable à 
LASSOUTS, ainsi que la création d’un feeder de 6 km qui permettront d’ali-
menter le réservoir de tête de 10 000 m3 situé au dessus de Roquelaure sur 
la commune de GABRIAC.
Les travaux de construction de la nouvelle usine de potabilisation ont 
été confiés au groupement d’entreprises composé de SOGEA Sud-Ouest 
Hydraulique (mandataire), SOGEA Sud Hydraulique, GTM Sud-Ouest TP GC, Sens K Architecte, GCTS Servant, Santerne et 
tecnofil. Les travaux de réalisation du feeder ont été confiés au groupement d’entreprises composé de la SRTP – EHTP.
La mise en service de la nouvelle usine de potabilisation est prévue courant du 1er trimestre 2023.

LES RÉALISATIONS
La Communauté de communes a réalisé l’entretien des voiries communales avec le passage du PATA sur les routes aux 
lieux dits : La Planquette, Roquelaure, Talpans, Le Puech, Les Arnals et le Neyraguet et la réfection totale de la voirie 
(limite de commune) à Ambec sur 1km. Le passage du lamier a été réalisé sur le secteur de Gentilly à Roquelaure et 
route de Talpans sur plus de 3 kms, avec l’aide des propriétaires concernés pour le ramassage des branches. Le service 
de tractopelle de la Communauté de communes est intervenu pendant 4 journées à Roquelaure, à l'aire de loisirs ainsi 
que sur la piste autour du lac.
Plusieurs projets sont à venir : 
  • Réfection de la voirie sur le secteur de la Souquière 
  •  Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de la fibre avec l’aide du SIEDA dans la rue Emilie de Rodat, 

dans le courant de l’automne.
  •  Enfouissement des réseaux électriques réalisé par ENEDIS au Hameau du Lac.

CONSTRUIT UNE USINE A LASSOUTS. 
 

C’est le fruit d’une association avec son homologue
avec la participation d’Eau de RODEZ, a décidé d’in
potable à LASSOUTS, ainsi que la création d’un feed
de tête de 10 000 m3 situé à Roquelaure (Commune de GABRIAC). 

 

Une vision commune de l’avenir et des intérêts part

l’approvisionnement en eau potable du Centre ouest aveyronnais. 

 

 

Faire face aux enjeux climatiques 

De quoi répondre aux enjeux climatiques et à la néc

et s’inscrit dans un programme de fiabilisation glo
potable du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC mais aussi d’
tôt, le SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC et la Commune de
activement à la réflexion et au recensement des dif
besoins en eau du territoire. 

   

ABAISSEMENT DU NIVEAU DU LAC
Cette année, en application de l’article R.214-115 à R.214-117 
du code de l’environnement, le barrage de Castelnau-Lassouts 
fait l’objet d’un examen préalable à un diagnostic exhaustif 
décennal de l’état de cet ouvrage. En accord avec les autorités 
compétentes, il a été retenu un abaissement à la cote minimale 
d’exploitation (405 NGF), soit trois mètres en-dessous du niveau 
minimum habituel observé généralement fin mars (408 NGF fixé 
par la convention de 1999 avec le Département de l’Aveyron).
Ces abaissements seront réalisés en septembre et octobre, 
durée nécessaire pour la réalisation de travaux sur les parties 
habituellement immergées. La période a été choisie pour que 
la saison estivale puisse se dérouler de manière satisfaisante, 
et que l’intervention reste possible avant d’éventuelles crues 
automnales.
L’abaissement devrait commencer autour du 20 août en 
fonction des conditions météorologiques pour atteindre la cote 
minimale d’exploitation le 5 septembre. Début novembre, le 
barrage reprendra son fonctionnement normal et la centrale 
pourra à nouveau assurer sa mission : s’adapter aux varia-
tions de la consommation et de la production pour contribuer 
à l’équilibre du système électrique. L’histoire du barrage, s i 
bien documentée par le récent ouvrage « Histoire(S) de la 
construction du barrage de Castelnau-Lassouts » continue !

LES chantiers



CADRE DE VIE

19

L'ÉPICERIE 
Alimentation, 
dépôt de pain, dépôt presse 
2, rue Alexis Domergue - 12 500 Lassouts
Tél : 05 65 48 74 71
Ouverte tous les jours (7h30 - 12h30/
15h30 - 19h) sauf les mercredi et dimanche 
après-midi

LE BUFFADOU
Bar Restaurant
Tabac, Française des Jeux
203, rue Alexis Domergue - 12 500 Lassouts
Tél : 05 65 48 90 29 
Ouvert tous les jours

BIEN VIVRE À LASSOUTS

Réponse au jeu P.15 : A8 - B4 - C2 - D11 - E5 - F7 - G1 - H6 - I9 - J3 - K10

LE RELAIS 
DE LASSOUTS
Bar Hôtel Restaurant
Ouvert tous les jours
17, rue Alexis Domergue - 12 500 Lassouts
Tél : 05 65 48 90 07
Mail : le.relais.de.lassouts@gmail.com

L'AGENCE 
POSTALE
17, rue de la mairie - 12500 Lassouts
Tél : 05 65 48 90 00 
Ouverte lundi : 14h - 17h
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h

LA MAIRIE
17, rue de la mairie
12 500 Lassouts
Tél : 05 65 48 91 09
 

Accueil au public 
Lundi : 14h - 17h
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h
Mail : lassouts@mairie.fr
Nous connaître : www.lassouts.fr
Nous suivre :      Lassouts



DES NOMS DE RUE  
POUR LE BOURG  
DE LASSOUTS

adressage
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