
FETES PLUVIEUSES  FETES HEUREUSES 
La pluie, ardemment absente jusqu’à fin juillet, est venue, sournoise, harceler  

les organisateurs des festivités locales. Il en fallait bien plus pour rompre l’envie.  
Ainsi, l’entrain et  la bonne humeur furent présents à tous les rendez-vous.  

Respect et chapeau bas pour tous les bénévoles qui se sont si bien employés à  
rendre nos fêtes heureuses. 
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"Lacucherie du moment" 

L'art de la paix est basé sur 4 grandes vérités.  
La bravoure, la sagesse, l'amour et l'amitié. 

Morihei VESHIBA.  

SOMMAIRE  RENCONTRE AVEC... 

OCTOBRE 2015 

Pas facile de soutirer des 
confidences à ce discret et 
généreux humaniste.  
Dans cette entrevue l’immen-
se modestie d’Abel l’a force-
ment embarrassé pour parler 
de lui même et de son action.  
Et pourtant... 

Abel a ses raisons 

Le mot du maire 

«Abel, c’est un faiseur, un tai-
seux, mais c‘est surtout un fai-
seur. Tout ce labeur accompli au 
service des autres depuis 20 ans 
est remarquable. La municipali-
té est parfaitement conscien-
te du travail d’entretien quoti-

dien du stade». 

 

 

 

 

 

Abel exemple. 

Dans le genre bénévolat, en voilà un qui n’a aucune 
leçon à recevoir. Cet attachant personnage à la 
moustache gauloise, contrairement à la légende, 
n’est pas tombé tout petit dans le grand chaudron du 
foot. Pourtant, après 20 ans de disponibilité et d’ab-
négation, Abel, étincelant d’humilité, ne relâche pas. 
On ne passe jamais devant le stade sans apercevoir 
sa silhouette familière et active. Du matin au soir, il 
sillonne les terrains de long en large, il tond, trace, 
arrose, installe, soigne, range, réconforte, cuisine, 
encourage et assure l’intendance d’avant et d’après 
match. 
 

LLC. Abel, racontes nous ton parcours person-
nel ? 
A. Je suis né à Notre Dame de Sanilhac en Dor-
dogne, en 1943, sixième enfant d’une fratrie de 
sept, mes parents étaient agriculteurs. A seize 
ans, j’ai été admis au concours EDF puis j’ai 
effectué mon service militaire à Pau dans l’A-
LAT, où j’ai pu sauter en parachute. A mon 
retour, j’ai pris mon poste à Luzech pour toute 
la durée de ma carrière. C’est là que j’ai ren-

contré Evelyne. Ma première passion, Un ma-
riage, trois enfants…. 
 

LLC. D’où te vient cette passion effrénée, pour le 
football ? Avais tu déjà pratiqué auparavant ? 
A. Non, plus jeune en Dordogne j’ai joué au 
rugby. Le foot, c’est arrivé, sur le tard, à 43 ans 
pour être précis. En 1985, cette année là, est 
né l’ASSV (Association Sportive de Saint Vin-
cent) sous l’impulsion d’un groupe d’adeptes 
du ballon rond, il fallait y croire et ça a marché. 
 

LLC. Le club, c’est une histoire de bénévolat ? 
A. En quelque sorte. Nous avons été bien aidé 
par Mr CAMS qui fit don du terrain et de la ca-
bane en pierre. Ensuite on a reçu l’aide de la 
municipalité pour acheter les matériaux afin de 
construire ce qui est devenu aujourd’hui, le 
club house. 
Electricité, maçonnerie, pelouses, balustrades, 
du temps disponible, des bras et du courage, 
tous les ingrédients étaient réunis pour, hu-
mainement, écrire cette belle histoire.   
                                                                Suite page 8 

 ...ABEL CHERON 



VIE COMMUNALE 
Ecole 
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Prudence 
ALSATIS procèdera à l'arrêt d'exploi-
tation de son réseau le 31 octobre 
2015. Les abonnés concernés ont 
reçu un courrier depuis peu. 
 

Pour palier à cet arrêt, Orange a man-
daté une entreprise toulousaine qui 
doit mettre en place la fibre optique en 
aérien profitant des poteaux existants, 
et en souterrain lorsque le réseau est 
déjà enterré. 

 

Ces travaux doivent commencer dans la semaine du 
21 septembre et dureront une dizaine de jours. 
Une fois ces travaux terminés, "Orange" activera le 
réseau qui sera opérationnel, normalement, vers le 
13 octobre 2015. 

Honneur 

Internet 

Prévention incendie 

 

Félicitations à Claude COURTIOL qui, à l’occa-

sion de la fête du bourg, s’est vu remettre par 

Raoul DEBAR, la médaille d’argent d’honneur 

régionale, départementale et communale, le ré-

compensant de ses  années d’élu au service de 

notre commune. Il a en effet été conseiller muni-

cipal de 1989 à 1995, puis adjoint au maire de 

1996 à 2001, puis maire durant deux mandats de 

2002 à 2014. Il œuvre toujours à ce jour en tant 

qu’adjoint au maire. 

Pour le bien être et la sécurité de tous, merci de 

respecter les limitations de vitesse, notamment 

lors des traversées des centres de village. Pensez 

aux piétons, et en particulier aux enfants qui ren-

trent parfois à pied jusqu’à leur domicile, à la des-

cente des bus scolaires. 

Les Roques 

L'étude d'enfouissement des réseaux de la 
F.D.E.L. Fédération Départementale d'Electricité 
du Lot est sur le point d'être finalisée.  
Dés que les plans seront à jour, nous organise-
rons une réunion dans la salle des Roques. 

 

La classe de Saint Vincent accueille comme l’an-

née dernière les effectifs du RPI, scolarisés en 

CM1 et CM2, sous la direction de Nathalie PE-

GUILLET. Les temps de cantine et l’entretien 

sont assurés par Cathy.  

Les activités périscolaires se déroulent les après 

midi de 15h30 à 16h30 le lundi, mardi et jeudi. La 

municipalité a, encore une fois, eu à cœur de 

proposer des activités variées aux enfants. Les 

animateurs des PEP et du pôle jeunesse de la 

communauté de communes établiront un pro-

gramme d’activités avec les enfants dans le but 

de développer essentiellement le respect et le 

savoir vivre ensemble. En parallèle des interve-

nants extérieurs viendront par cycle proposer 

d’autres activités; créations manuelles (poterie), 

initiation au rugby, jeu d'échecs, musique.  
 

Dans le cadre du RPI, les enfants de CP CE1 CE2 
sont scolarisés à Parnac, sous la direction de 
Claire BAUDEL, et les petits sont accueillis au 
sein de la maternelle de Luzech. 

En accord avec le Service Incendie et afin d'assu-

rer la couverture des risques au sein du village,  

particulièrement pour le quartier haut du bourg 

« le Bout du lieu », un tuyau d’aspiration sera mis 

en place au niveau du pont du Bondoire. 

horaires d’ouverture  
 

      Lundi de 13 H 00  à  17 H 30. 
 Mercredi de 08 H 00  à  12 H 30. 
Vendredi de 08 H 00  à  12 H 30. 

Tel :  05 65 30 72 97      09 61 22 76 49 

Mairie en ligne 
Si vous souhaitez recevoir la lettre communale ou des infor-
mations de la mairie par internet, faites nous parvenir votre 

adresse de messagerie à : 
  mairiestvincentro@wanadoo.fr 

 Mairie Info 

Syded info 

Elections régionales 

Les élections régionales auront lieu  

le dimanche 06 décembre pour le premier tour et 

le dimanche 13 décembre pour le second tour. 
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Pendant juillet et août, l'église du bourg a été ouverte à la visi-

te, tous les vendredis de 16h à 19h.  

Merci aux bénévoles qui ont assuré les permanences. 

Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont 

aidés pour les vide-greniers de Luzech et de Saint-Vincent. 

Une nouvelle saison s'annonce et nous avons commencé à 

confectionner les confitures et gelées en vue du marché de 

Noël de Castelfranc. Des pots en verre vides avec couvercles 

type: "Bonne Maman" nous seraient fort utiles, Les déposer 

chez Jeanine ou Fanchon. Par avance, merci. 

 Le Bondoire 

Le Tai chi reprend le dimanche 27 septembre à 10h30 dans la 

salle des fêtes de St Vincent, sous la houlette de Bernard LA-

CUCHE. 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas, à titre d’essai, à venir participer à un cours .. 

Vous serez les bienvenus. 

 Tai chi 

 Les Fontanelles Art 
La galerie sera ouverte au public les week-ends du 28-29 no-

vembre, du 5-6 et 12-13 décembre 2015 en présence de deux 

artistes. Voilà peut être une occasion de dégoter le cadeau ori-

ginal… pour Noël. 

En 2016, la galerie ouvrira régulièrement de Pâques à la Tous-

saint ainsi que le premier week-end du mois. 

Exemples de produits recyclés obtenus 

grâce au tri d'un lotois en un an.  

A Saint Vincent bourg, la cérémonie de déroulera à 

11h30 et sera suivie du pot de l’amitié. 

A Cournou   à 16h30. 

Aux Roques à 17h00. 

 Cérémonies du 11 novembre 

L’Ecole d’Enseignements Artistiques accueille les enfants (à 

partir de 5 ans) et les adultes. Elle propose des cours de musi-

que, théâtre et arts plastiques à Prayssac et Luzech, n’hésitez 

pas à prendre contact pour de plus amples renseignements 

au 05 65 22 49 88. 

TAXI CALVO 

06 11 75 82 62 
 

St VINCENT RIVE D’OLT 

 Enseignements artistiques 

mailto:Mairie


JOURS DE FETES 
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Félicitations aux comités des fêtes qui, malgré  

une météo parfois peu clémente, ont offert aux résidents  

et aux vacanciers de belles animations festives.  

Merci encore aux bénévoles et aux bonnes volontés. 
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TERROIR 
Voilà d’excellentes nouvelles à apprécier sans modération avant l'arrivée du millésime 2015.  

Dans sa version 2016, sortie récemment, le prestigieux guide Bettane-Desseauve,  

une référence pour les amateurs de vins, décerne le titre envié de vignoble de l'année à  

l'appellation AOC Cahors. Rien de moins ! Le tout, après des dégustations de près de 9 000 vins. 

Dans son guide annuel « spécial vin », l’hebdomadaire Le Point titrait «Cahors ou  

la revanche du plateau» et louait la qualité de l’ensemble de l’appellation en  

associant le Malbec au mot élégance.  

On ne peut que souhaiter de bonnes retombées pour nos producteurs locaux, dont  

vous trouverez la liste ci-dessous. 

Viticulteurs indépendants 
 
CHATEAU CASTELLAS 
Gilles et Mathieu ROUCANIERES 
 
CHATEAU COMBEL LA SERRE 
Jean Pierre et Julien ILBERT 
 
CHATEAU DE L’EGLANTIER 
Bruno et Michel BENAC 
 
CHATEAU PLAT FAISANT 
Serge BESSIERES 
 
CLOS DE POUGETTE 
Pierre BENAC 
 

  DOMAINE DE CAPELANEL 
  Sébastien DAULIAC 
 
  DOMAINE DU PRINCE 
  Didier et Bruno JOUVES 
 
  DOMAINE LES ROQUES DE CANA 
  Martial GUIETTE 
 
  DOMAINE LE BOUT DU LIEU 
  Monique, Lucien et Arnaldo DIMANI 
 
 

  Viticulteurs coopérateur 
 
 

  Michel BESSIERES 

  Denis ROUCANIERES 
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Le pâtissier vous attend tous les samedis de 17 à 18 heures sur la place de St Vincent.  

Comité des fêtes 

Du nouveau pour les gourmets et les gourmands 

N’oubliez pas  
le prochain rendez-vous  

le 17 janvier 2016 ! 
Pour les randos et la course MALBEC qui 
se dérouleront sur tout le territoire de la 
commune de St Vincent, à travers les vi-
gnes et les collines. 
 

  On compte sur vous ! 

Rando Malbec 

A de nombreuses reprises, la mairie reçoit des 
plaintes concernant la présence de chiens er-

rants sur le territoire de la commune.  

Cette situation récurrente trouble la tranquillité 

des habitants et peut menacer leur sécurité.  

Nous demandons instamment aux propriétai-

res d’animaux de veiller à ne pas les laisser 

divaguer, il en va de leur responsabilité en cas 

d’accident.   

Chiens errants 

Le comité des fêtes tient à remercier tous les 
habitants de St Vincent pour l’accueil reçu 
lors de la tournée ainsi que pour leur géné-
reuse participation. Merci également à tous 
les bénévoles et les partenaires pour leur im-
plication et à vous tous, sans qui la fête ne 

serait pas ce qu’elle est.  

La fête, elle s’est déroulée dans un excellent 
état d’esprit. Une belle satisfaction aussi de 
voir des jeunes villageois enthousiastes re-

joindre l’équipe des  bénévoles. 

 

La préfecture communique 

 

 



DECES  

Mme BEZY  Marguerite      aux Roques  

Mme  TARDIEU Andrée      à St Vincent 

Mr. ROUCANIERES Rémi  à Cournou  

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 

Responsables de la publication :  

Raoul DEBAR, Rose FERRANT, Florence TISSANDIE VERGNE. 
Conception réalisation :   

Gérard  VAN MARLE 

PSV D’OLT CARNET 

. 
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Rencontre avec… (suite) 

La saison est à peine terminée qu'il faut déjà penser 
à la suivante. Dans le dernier bulletin nous espérions 
quelques «montées», mais seule l'équipe 3 a retrou-
vé sa place en promotion d'excellence, les autres 

sont restées au pied du podium.  

Nous repartons donc dans les mêmes divisions ce 
qui n'est pas si mal. Après les entraînements, depuis 
le 20 juillet et quelques matches amicaux,  les cham-
pionnats et les coupes ont débutés.  
L'équipe fanion a disputé et gagné deux rencontres 
de coupe de France, l'une à CAJARC (4 divisions en 
dessous) et l'autre à PRADINES contre ALBI qui évo-

lue en division supérieure. 

En championnat pour la 1ère journée, elle s'est impo-

sée à l'extérieur 1 à 0. 

L'équipe réserve n'a joué qu'un seul match de cham-
pionnat à ST CYPRIEN/MONTCUQ qu’elle a perdu 1 à 
0, pendant que l'équipe III faisait match nul (2 à 2) sur 
le terrain de ST VINCENT contre la réserve de ST CY-

PRIEN/MONTCUQ. 

Prochaines rencontres à domicile 
 

                            Equipe I    
    stade    
PRADINES      31 octobre à 20 h       TOURNEFEUILLE 
PRADINES      21 novembre à 20 h   COLOMIERS 
PRADINES      05 décembre à 20 h   MONTAUBAN 
PRADINES      16  janvier à 20 h        AUSSONNE         

                                       Equipe II 
    stade       
St VINCENT  04 octobre à 15 h        CAUSSE LIMARGUE 

St VINCENT  08 novembre à 15 h   QUERCY BLANC 
St VINCENT  29 novembre à 15 h   VALROC 
St VINCENT  13 décembre à 15 h    HAUT CELE    
 

                                 Equipe III  
    stade    
St VINCENT 27 septembre à 15 h PAYRIGNAC 
St VINCENT 18 octobre à  15 h     CAHORS LACAPELLE  
St VINCENT 15 novembre à 15 h  E.S.C.G. 2 
St VINCENT 22 novembre à 15h   CAJARC CENEVIERES 
St VINCENT 06 décembre à 15 h  FIGEAC Q.F. 2 
 
 

 
 
 
 
                                   
 

  www.psvdolt.com 

Le club changera de nom, trois fois.  Fusion avec Douelle, 

en 1996, il devient l’ESVD, l’Entente Saint-Vincent Douelle, 

enfin, en 2009, nouvelle fusion avec Pradines pour devenir 

le club actuel, PSV D’OLT. J’ai occupé, successivement, les 

postes de Trésorier, Secrétaire et co-président. En somme, 

un vrai parcours classique de bénévole…… 
 

LLC. Et aujourd’hui  le club? 

A. En terme d’effectif, nous avions pour la saison dernière, 

320 licenciés et 17 équipes, une école de foot et des équi-

pes de jeunes. L’équipe première est la meilleure et la plus 

estimée du Lot.     
 

LLC. Ton action, ici maintenant, en quoi consiste-elle ? 

A. Je passe environ 5 à 6 heures par jour à l’entretien des 

pelouses, la maintenance, la logistique, et parfois la cuisine 

du vendredi soir, le rangement et le nettoyage. 
 

LLC. Sans compter, ton implication, également bénévole, au-

près du district de football ? 

A. J’ai en effet pris quelques responsabilités depuis 1992 

comme vice-président du district. J’ai en charge, la prési-

dence de la commission litiges et disciplines et également, 

la présidence de la commission des installations sportives. 

Chaque semaine, c’est au moins une heure de réunion, pen-

dant la saison sportive. 
 

LLC. La Fédération Française de Football est elle reconnaissan-

te ? 

A. Pour la journée du bénévolat, La FFF nous a conviés en 

1998, à l’inauguration du stade de France, en présence du 

ministre des sports Marie George BUFFET. J’ai été récipien-

daire, à trois reprises, la dernière fois en 2013, pour la mé-

daille vermeille.  

Je veux dire que si j’ai pu, pendant toutes ses années, au-

tant m’engager, je le dois en partie à l’implication d’Evelyne, 

qui m’a souvent suivi et aidé. 
 

LLC. Un souhait pour l’avenir ? 

A. C’est justement l’avenir qui le dira  je souhaite qu’à ter-

me, une relève émerge, et que bien sûr, l’aventure continue. 
 

 

LLC. Merci et respect « MONSIEUR ABEL ». 
 

 

« L'homme le plus vertueux est celui qui travaille tous 

les jours à le devenir. »   La Rochefoucauld. 

mailto:www.psvdolt.com

