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Hugo BARROS, né le 19 janvier.
Fils de Alicia BALET et J.F. BARROS.

L’été sera chaud!

Sevan POUSSOU, né le 20 mars.
Fils de Sandrine PERRIN et C.A. POUSSOU

Rachelle LAFARGUE, née le 5 avril.
Fille de Annabelle FEILLE et B. LAFARGUE

Les manifestations printanières et estivales vont débuter.
Elles seront variées, gastronomiques, culturelles et festives.
Présentation du programme dans votre lettre communale restylisée.

Décès
BOUDET François le 25 janvier
ROUX Jacques le 6 mars
BESSIERES Bernard le 22 mars

AVANT ET MAINTENANT

ALAGNOU Céline le 30 mars.
VESSIO René le 23 avril
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- 100 pétales pour
Marguerite.

Mairie
En ligne
Si vous souhaitez recevoir des informations de la
mairie par Internet, faites nous parvenir votre adresse
de messagerie à : mairiestvincentro@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 13 H à 17 H 30
Mercredi de 13 H 30 à 17 H 30
Vendredi de 8 H à 13 H

Rappel
Elections européennes le 25 mai.
Ouverture des bureaux de vote de 8 H. à 18 H.

Responsables de la publication: Raoul DEBAR,

Rose FERRANT et Florence TISSANDIE VERGNE.
Conception réalisation :

Gérard VAN MARLE

Envie d’apprendre
une langue...
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Si vous possédez de vieilles images de votre village, faites nous les partager dans cette rubrique.

LE POT DES ELUS
La nouvelle municipalité a le plaisir
de vous inviter à partager le verre de
l’amitié le samedi 24 mai 18 H
à la salle des fêtes du bourg.
Tel. 05 65 20 12 55
lespolyglottes@yahoo.fr

- Calendrier des
festivités.
- Repas de mai.
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- Carnet.
- Avant et maintenant.
- Mairie.
- Pot des élus

Marguerite,
l'Evêque Norbert
et Jacqueline
Bessières.

Samedi 26 avril 2014, Les Roques étaient en fête.
La famille, les amis et voisins étaient réunis pour célébrer le centième anniversaire de
Marguerite BESSIERES. L'Evêque Norbert a célébré une messe en son honneur.
Fille de Louisa et Etienne BALAGUERIE elle est née le 23 avril 1914 à Crayssac où
elle vécut jusqu'en 1918, elle grandit à Espère et à dix neuf ans, dans le petit bal local, c’est le coup de foudre! elle rencontre André BESSIERES. Ils se marient en 1933.
et s'installent aux Roques. André est alors cantonnier au village, Marguerite est lavandière. A cette époque, se souvient-elle, on descend le linge au lavoir du bourg à 5 km
dans une charrette attelée à un bœuf.
Quelques années plus tard, ils deviennent agriculteurs, élèvent des vaches et plantent du tabac, de la vigne (l’ancêtre de Plat faisant) et des chênes truffiers.
De leur union naissent trois enfants, Guy, Josette et Vivianne, puis 7 petits enfants et
à ce jour 13 arrières petits enfants.
Marguerite a traversé ce siècle subissant trois guerres, où les hommes de sa vie furent impliqués, en 14-18 pour son père, en 39-45 pour André et en 1957 pour Guy en
Algérie. André nous a quittés en 1998. Ils avaient fêté leurs noces de diamant,
(soixante ans de mariage), en 1993. Marguerite coule maintenant des jours tranquilles aux Roques, entourée de sa famille, choyée par Jacqueline, sa belle fille qui, pour
la même occasion a célébré son quatre vingtième anniversaire.
Longue vie encore à toi Marguerite, tu es une mémoire bien vivante du village.
Ta longévité est preuve de sagesse et d’un équilibre sans faille.

TAXI CALVO
06 11 75 82 62

St VINCENT RIVE D’OLT
7 jours sur 7.
Toutes distances. Tous transports.
Assistance.
Malade assis

Repas du quartier de l’église
Pour la première fois, le quartier de l’église vous propose de partager un
bon moment de convivialité.
Si vous souhaitez participer, rien de compliqué. Il suffit d’apporter un plat
qui sera mis en commun, son siège, ses couverts et de quoi se désaltérer.
Rendez vous le samedi 14 juin à 18 heures,
dans la petite rue derrière l’église.

LES FONTANELLES ART
Nous avons fondé l’association « Les Fontanelles Art » en décembre
2013, dans le but de promouvoir, de diffuser, d’exposer l’art en général sous forme d’évènements, de représentations et d’expositions.
La deuxième exposition est prévue du 28 mai au 10 juin, le vernissage aura lieu le 28 mai à 18 heures aux Fontanelles chez Mr et Mme
BERSCH.

Les exposants seront Anna FABRE, Mike GARDINER, Darina
RASKOVA, Lesley POWELL, Antoin BONNET et Norbert
BERSCH.
Une autre exposition aura lieu cet été, du samedi 26 juillet au dimanche 10 août. Nous vous attendons nombreux. Norbert BERSCH

Evelyne tourne la page
Après 13 ans, au sein de l'équipe municipale où
elle a fait vivre "la lettre communale", un nouveau
chapitre s'ouvre pour Evelyne. La lettre, une simple
feuille jaune A3 quatre fois l'an, mais quel travail de
collecte d'informations, de découpages d'assemblages, et de collages et ensuite, le grand marathon de
la distribution pour porter à domicile, sa lettre, ce
lien social entre nos trois villages.
Le relais est passé avec son "lot" d'avancées technologiques, la couleur, l'informatique, les nouvelles
rubriques. Souhaitons que cette lettre nouvelle te
convienne et que tu y retrouves ta marque et ton
empreinte.
Un grand MERCI pour ton abnégation et ton dévouement Evelyne, ton ouvrage ne restera pas "lettre
morte".

Courriel : fontaart46@gmail.com

tel : 05 65 30 54 66

Et Guytou
Raccroche
Une allure débonnaire,
un sourire perpétuel,
une franche poignée de
main ou même une accolade, c'est à cela qu'on reconnait le Guytou.
Quarante trois années, sept mandats pleins auprès
de la municipalité de Saint Vincent et une médaille
d'honneur régionale en 2008.
Un parcours exemplaire au service des concitoyens
et de la commune.
Alors, merci Mr Guy BESSIERES, pour votre engagement municipal et amical dans la durée et la bonne
humeur.

VIDE GRENIER DU BONDOIRE
Dimanche 8 juin 2014 Place du village de 7H à 19H.
10 € l’emplacement 3 m.l. minimum.
Buvette et petite restauration sur place.

Réservation auprès de F. ANDRE 05 65 30 52 70. et J. TARDIEU 05 65 30 73 60

