Fête des voisins au Rodier
Pour sa troisième édition "la fête des voisins du Rodier" a eu lieu le 9
juin au Moulin de Bélis réunissant ainsi les habitants des vallées du
Cérou et d'Aymer. Tout le monde a eu du plaisir à se retrouver
autour d'une table avec de bonnes spécialités culinaires préparées par
les participants, qui ont ravi les papilles de chacun d'entre nous. La
soirée bien arrosée de vins locaux et nourrie d'anecdotes sur la vie
dans la vallée s'est terminée tard dans la nuit. Chacun a pu repartir
avec un souvenir réalisé pour cet évènement et offert par les potiers
de Grèzes . Le rendez-vous est pris pour 2013.

Fête des voisins au château
Quelques tables et quelques bancs, une excellente sangria, nouvelle recette,
avec café et fruits locaux, des habitants qui arrivent les bras chargés de plats
sucrés ou salés dans la cour du château : tous les ingrédients étaient réunis
pour une rencontre conviviale et animée de la fête des voisins, ce samedi 26
mai à Mouzieys-Panens. Un peu de musique, quelques chanteuses et
chanteurs de plus en plus nombreux qui se relaient au micro et un agréable
moment partagé : cette fête va se poursuivre dans quelques lieux-dits de la
commune.
Une fête à renouveler l’année prochaine.
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Les Respelits du Thouron

Le coin des Association

Je dois malheureusement commencer cette chronique par une triste nouvelle. En effet, le 13 juin ont eu lieu les obsèques de
Mme Yvonne Cornus. Elle faisait partie de notre club depuis de nombreuses années.
Voici quelques nouvelles de nos activités au cours de ce 1er semestre 2012. L'assemblée générale s'est tenue le 3 janvier,
suivie de la traditionnelle galette des rois. Cette année, 45 cartes de membres ont été distribuées.
Lundi 12 mars, nouvel épisode du feuilleton du « Remue-Méninges », au Riols. Ce sont toujours les deux mêmes
compétiteurs qui ont porté nos couleurs. Janine Novak et Gérard Mandirac se sont classés respectivement 6ème et 18ème.
Ils iront tous deux disputer la finale départementale en septembre à Lautrec.
Jeudi 31 mai, Fête de la Fédération à Lacaune. Nous étions cinq du club des Respélits noyés dans la masse. Pas moins de
700 personnes étaient présentes. De nombreuses activités nous ont été proposées : belote, pétanque, randonnée, visite de la
ville.
Enfin, mardi 19 juin, nous avions programmé la sortie annuelle, en compagnie de nos amis
« Lous Garrics de Bournazel » qui nous a conduits dans le sud-est du département.
Lors de notre première halte, nous avons même fait quelques kilomètres chez nos voisins de l'Hérault. En effet, nous avions
rendez-vous pour visiter les grottes de la Devèze à Corniou.
Là, deux charmantes guides nous ont accompagnés tout au long de la visite en nous retraçant l'historique des lieux. Cette
visite nous ayant aiguisé l'appétit, nous sommes allés nous restaurer dans une petite ferme-auberge nichée dans
la verdoyante vallée du Thoré, au lieu-dit : le juge. Et tout le monde a jugé que le repas était très bon.
Après cet intermède gastronomique, nous étions attendus au musée du textile de Labastide-Rouairoux par deux hôtesses non
moins charmantes que les précédentes. Au fil des différents ateliers qui se succédaient, nous avons pu mesurer l'évolution
des conditions de travail et combien celles-ci étaient pénibles autrefois. Mais ceci est bien terminé car toutes les usines ont
fermé.
La visite achevée, nous sommes rentrés dans nos villages en nous donnant rendez-vous pour une nouvelle sortie.
Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain bulletin.
Le 3 juin, Le Comité des fêtes et l'association « Culture et Patrimoine »
ont organisé ensemble le vide-greniers et le vide-jardins.
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Le Comité des fêtes

La journée a démarré très tôt le matin avec de la bruine fine qui s'est arrêtée pour laisser la place à une quinzaine de personnes
courageuses pour déguster le petit déjeuner aux tripoux.
Pendant ce temps une dizaine d'exposants se sont installés sur l'allée du château.
Vers 10 heures, la pluie a refait son apparition. Beaucoup d'exposants ayant annulé leur réservation à cause du mauvais temps,
nous avons décidé d'annuler le vide-greniers.
Nous avons tous fini notre matinée autour d'un café bien chaud et surtout dégusté les bonnes fouaces. Tout le monde est rentré
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