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Le mot du Maire
Chères Baladines, Chers Baladins
D’abord je tiens à vous remercier au nom du conseil et en mon nom de nous avoir accordé une
nouvelle fois votre confiance pour ces six années à venir.
Certains diront qu’il n’y avait pas le choix puisqu’il n’y avait qu’une seule liste ! C’est vrai, mais il
vous restait encore le stylo dans l’isoloir…
Au vu des résultats, on peut comprendre que vous n’avez pas été trop déçu du premier mandat que
nous avons effectué.
Cette équipe qui travaille depuis 2008 est devenue en quelque sorte une famille avec ses joies et ses
peines, ses moments de rigolades et aussi ses moments de coups de gueule, mais laissant toujours le
dialogue s’installer et la démocratie agir, ce qui a fait et fait de nous une équipe soudée, forte, qui
avance dans ses projets, que vous avez vous aussi voulu voir aboutir.
Aujourd’hui l’équipe est quasiment la même à une exception près : Jocelyne Audran a donc
remplacé Dominique Pinsac.
Nous sommes heureux de son élection car, pour l’ensemble du conseil, il était évident que la
personne qui remplacerait Dominique devait être de Pomié. C’est maintenant chose faite et nous
nous en réjouissons.
Je tiens à remercier Dominique pour son engagement durant ces six dernières années. Un
engagement sans faille, avec une réflexion toujours dans l’intérêt de notre commune.
Cette première année sera une année de transition pour nos projets.
En effet, la réalisation du multiservice en 2012 et 2013 a diminué notre capacité d’autofinancement
pour 2014, car aucun emprunt à long terme n’a été contracté pour cette réalisation.
Nous ne récupérerons le montant de la TVA sur les travaux que deux ans après l’investissement
donc en 2015 et 2016.
Cette TVA permettra de renflouer notre capacité d’autofinancement, afin de réinvestir dans les
futurs projets qui vous ont été soumis dans notre profession de foi. Nous continuerons l’aventure
avec une gestion rigoureuse durant ce mandat que vous nous avez confié.
Parmi les propositions du conseil, le projet de mettre en place un conseil municipal des jeunes voit
le jour. Leur engagement citoyen au sein de notre commune leur permettra de découvrir son
fonctionnement, d’apporter une réflexion rajeunie et sera encourageant pour l’avenir.
Enfin pour terminer je voudrais féliciter les jeunes de Baladou qui ont réussi leurs examens, que ce
soit le BAC ou le BREVET, bravo à vous tous et dire aussi à ceux qui ne l’ont pas eu que rien n’est
perdu pour autant, et j’en sais quelque chose….
Je vous souhaite un très bel été à tous
Jean-Philippe PAGEOT
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Bibliothèque
Un instant de lecture vous invite
à vivre un moment d’aventure !!!
Un an déjà que NOTRE bibliothèque municipale est ouverte !
Sans tambour ni trompette et avant même l’inauguration officielle du 12 juillet, l’équipe de bénévoles a
malgré tout eu la joie d’enregistrer 44 adhérents et les 24 élèves de notre école qui ont fait honneur à 1541
ouvrages toutes catégories confondues.
De nombreux bouquins appartenant à la commune sont venus enrichir les prêts de la Bibliothèque
Départementale de Prêts. Vous avez à votre disposition un panel très éclectique pour tous les âges dont un
rayon gros caractères qui ôte une grande partie des mauvaises excuses de ceux dont la vue n’est pas ou plus
tout à fait performante ! Cerise sur le gâteau, vous pouvez y trouver une autre façon d’aborder la lecture de
romans ou de pièces de théâtre : les LIVRES AUDIO sur CD d'œuvres illustres et très diverses (des romans,
classique, policier, historique, de terroir, des nouvelles ou récits,…) lues principalement par des voix célèbres,
mais aussi des enregistrements historiques (discours mémorables, entretiens marquants, conférences,
archives radio. Chez vous (ou lors d'un voyage en voiture), saisissez le confort d'un livre lu !
Le vendredi après midi en général et en toute sécurité grâce à quelques travaux d’aménagement entre l’école
et la bibliothèque, vous pouvez croiser la colonne des jeunes potaches accompagnés de leur institutrice en
route pour faire le plein qui de BD, qui de Mangas, qui de romans ….

Rappel des Heures d’ouverture
Mardi de 9 h 45 à 10 h 45
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
La mairie ainsi que les huit bénévoles qui contribuent au fonctionnement régulier de la bibliothèque, vous
engagent à lire bien entendu, à faire part de vos souhaits en matière de lecture mais pourquoi pas aussi à
offrir un peu de votre temps pour un coup de main ponctuel ou pour tenir de loin en loin une permanence.
Téléphone : 05 65 37 30 68

courriel : bibliobaladou@gmail.com

Chemins faisant
Comme ses consœurs du pays de Martel, Baladou aligne, pour le plaisir des
marcheurs locaux et des autres, deux circuits inscrits au Guide de randonnées
de la communauté de communes ainsi qu’une balade, plus ambitieuse, d’une
vingtaine de kilomètres.
Ce sont ces parcours que les bénévoles ont eu à cœur d’entretenir. Cette
année, les anciens accompagnés de néophytes, soit une douzaine au total se
sont retrouvés tous les matins de Pentecôte au week-end suivant. Tout a
servi : débroussailleuses, sécateurs, râteaux, scies, élagueurs et même une
tondeuse professionnelle et un tracteur avec son girobroyeur.
Pris dans leur élan, les joyeux débroussailleurs se sont dit prêts à intervenir
l’année prochaine à la même époque, et même plus souvent en cas de besoin,
de manière à maintenir ces sentiers balisés en état.
Quant aux personnes qui aiment bien, au propre comme au figuré, «sortir des sentiers battus»,
elles s’apercevront, en parcourant la campagne, que d’autres chemins, ou portions de chemins
ruraux, entretenus par les riverains pour leur usage, sont aussi de merveilleux objectifs de
promenades.
L. G. pour le groupe de débroussailleurs
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Nouveaux visages

Afif Lazrak, nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Gourdon

Serge Rigal, nouveau Président du Conseil Général du Lot

Habib Fenni, nouveau Président de la Communauté de Communes du Pays de Martel

Jocelyne Audran-Maury, nouvelle Conseillère Communale de Baladou

Conseil des jeunes
Une proposition est faite aux jeunes de 13 à 18 ans de créer un Conseil des Jeunes.
Afin de déterminer si cette proposition correspond à un désir de cette tranche de population, une
réunion est programmée :

Le Jeudi 31 juillet à 18h30 à la mairie
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Les

monuments aux morts pacifiques

Après la guerre de 1914-1918, le besoin d’élever un monument aux morts s'empare de toutes les communes.
Prés de 40 000 seront ainsi dressés dans le pays.
Seule une petite vingtaine de monuments pacifiques dénonçant les
horreurs de la guerre seront érigés. Le plus célèbre est celui de
Gentioux dans la Creuse où un enfant de l'école laïque vêtu de sa
blouse grise (effaçant les classes sociales, culturelles et
religieuses) proclame:
« MAUDITE SOIT LA GUERRE QUI M'A FAIT ORPHELIN! »
Il n'a jamais été inauguré : les autorités civiles et militaires le
considérant comme sacrilège. Il y avait aussi rivalité entre
autorités civiles et religieuses. Certaines plaques dans les églises
tiennent lieu de monument et on n’y trouve pas les mêmes noms
que sur le monument civil.
Le grand sculpteur de ces monuments pacifistes est EMILE MOMPART.
Né le 3 mai 1898 à Salviac dans le Lot, fils de tailleur de pierres, il suit, enfant,
son père dans les carrières. Après son certificat d'étude puis son brevet, il gagne
l'école des Beaux Arts à Toulouse et fréquente des graveurs et des sculpteurs
sur marbre. En 1919, son père est mobilisé; il revient à Salviac et sculpte son
premier ouvrage. Mobilisé à son tour en 1918 puis blessé, il est rapatrié à Paris.
Il y rencontre RODIN, Camille CLAUDEL, PICASSO, BOURDELLE qui l'incitent à se
présenter au grand prix de Rome. Il n'ira pas jusqu'au bout, faute de moyens
financiers. En 1932, il devient professeur à l'école artisanale de Souillac puis à
l'école normale de Nantes. Il se retire dans les Pyrénées, à Montréjeau ou il
meurt en 1972.
Autre sculpteur de la même veine: JEAN BELANGUE, Bruniquel (82) 1861-1930.
Il existe un circuit pacifique des principaux monuments dans le lot: Gourdon
(la pleureuse sur le caveau de la famille Rigal ), Salviac et Lavercantière
(monuments aux morts), Catus (caveau Raynal), Cahors (monument aux morts).
Lavercantière : « Paoures droles »
MONUMENT DE BALADOU
Le 29 février 1920, après délibération, le conseil municipal vote une somme
de 1 000F au budget 1920 et décide d'ouvrir une souscription dans la
commune pour que «le monument soit digne de ceux qui ont fait le sacrifice
de leur vie ». Le conseil demande une subvention à Mr Le Préfet.
Il avait déjà été question de cette construction au conseil municipal du 7
juillet 1918.
Le
monument était prévu dans le cimetière avec financement par
souscription et par la commune. Tout le monde n'était pas d'accord.
Le 30 octobre 1921, le conseil, sous la présidence de Mr Eloi Lascoux
approuve la place du monument à l'endroit actuel et confie les travaux à Mr
Vergne, entrepreneur à St Sozy pour un devis de 2500F (financé par la
commune sur deux budgets).
Pour info : 1F de 1921=1,09 euros de 2014
Ce monument n’est pas classé dans les monuments pacifistes, mais il affiche
une certaine neutralité.
Le 9 septembre 1922 le Maire demande au Conseil municipal d'assurer
gratuitement à tous les militaires morts à la guerre ou des suites, en
hommage suprême, une sépulture particulière perpétuelle gratuite.
Jocelyne Berthon
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Urbanisme
Vous désirez CONSTRUIRE, Restaurer ou Agrandir VOTRE MAISON ?
VOUS ENVISAGEZ DE Transformer un bâtiment ou aménager ses abords?

Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement du Lot est à votre disposition !
Le CAUE du Lot est une association départementale qui assure une
mission de service public auprès des habitants et en faveur de la qualité
du cadre de vie.
Les architectes du CAUE du Lot, vous orientent dans vos projets. Ils
peuvent vous conseiller et vous aider dans :
•
•
•
•
•
•

l'adéquation de votre projet à vos besoins, votre budget, votre terrain...
le choix de vos aménagements (distribution, agencement, percements...) ;
la prise en compte du patrimoine ;
la réflexion sur les économies d'énergie ;
les approches écologiques et bioclimatiques de l'architecture ;
les aspects techniques, juridiques (droit de l'urbanisme et de la construction), et administratifs...
Les conseils du CAUE sont gratuits !

Les conseillers vous accueilleront uniquement sur rendez-vous à Cahors, Figeac, Saint-Céré et LabastideMurat. Pour prendre rendez-vous appelez le 05 65 30 14 35.
Pour un entretien d'une heure en moyenne, apportez un extrait de cadastre, vos croquis, vos plans, des
photos du site et des bâtiments existants, etc ou tout autre élément utile à la compréhension du projet
(règlement d'urbanisme : POS, PLU, ZPPAUP etc).

Archives

Valorisation d’archives inédites
L’association Les Films du Genièvre conduit un projet de valorisation des archives photographiques, sonores et
cinématographiques détenues par les familles, les associations, les communes et les entreprises.
Ces documents souvent négligés, fragiles, dégradés ou illisibles sans matériel adapté, reflètent chacun une partie de notre
patrimoine commun, ils racontent notre histoire, transmettent des connaissances, établissent des liens entre les
générations…
Ce que nous cherchons :
– des vues de l’activité rurale, artisanale, industrielle.
– des récits sur les savoir-faire, des témoignages filmés, enregistrés ou écrits de nos aînés et de personnalités marquantes.
– des images de bâtiments disparus, de paysages transformés, d’événements : manifestations, fêtes locales, inondations,
etc.
Ce que nous proposons :
– choisir avec les détenteurs des collections les documents qui pourront être montrés à tous, ou utilisés pour valoriser
l’identité de nos territoires.
– transférer gratuitement ces originaux sur support numérique, puis les restituer à leur propriétaire avec une copie
numérique sur DVD, ou pour ceux qui ne souhaitent pas conserver ces documents, les confier à un centre d’archives.
En 2013 nous avons organisé des soirées thématiques de projections et d’échanges et nous continuons et 2014.
L'ensemble des collections réunies seront bientôt consultables dans les bibliothèques de la vallée, et l’ouverture d’un site
internet donnera accès à ce patrimoine à tous les usagers.
Si vous possédez des archives photographiques ou audiovisuelles, si vous souhaitez d’autres informations ou participer à ce
projet, n’hésitez pas, contactez-nous à l’adresse ci-dessous, et faites connaître ce projet !

Les Films du Genièvre — Lacroix, 46 600 CREYSSE
Téléphone : 05 65 37 00 71 Télécopie : 05 65 32 76 47 Mail : f.d.g@wanadoo.fr
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Des nouvelles de l’école
Pour cette fin d’année scolaire, les élèves de l’école de Baladou ont rédigé
un article pour « Le petit Baladin »
Festival de la BD à ANGOULÊME
Le vendredi 31 janvier, nous sommes partis à ANGOULÊME. Nous avons fait en premier le « Monde
des bulles » à 10h30, les « 80 ans du journal de Mickey » à 12h00, puis à 14h00 les « Carnets de
Cerise », à 15h00 la « BD scolaire » et à
16h00 l'exposition d' « Ernest et Rebecca ».
Cela nous a fait une journée bien remplie,
c'était super!
En plus, nous sommes partis le matin à 6h45
puis nous sommes revenus à 20h00. Nous
avons pu acheter une BD. Nous avons fait
des activités dans l'exposition d' « Ernest et
Rebecca ». Dans le « Monde des bulles », il y
avait l'exposition des « Légendaires ». Dans
les « Carnets de Cerise », il y avait des
auteurs qui s'appelaient Aurélie Neyret et
Joris Chamblain.
Mathilde et Clara

SORTIES CINEMA

Le 03 février, nous sommes allés voir « Nanouk l'esquimau » au cinéma de Souillac. C'était un
documentaire en noir et blanc sur la vie quotidienne des esquimaux.
Le lundi 14 avril, nous avons été voir « Ponyo sur la falaise » à 14h00 à Souillac. Cela parlait d'un
poisson rouge, d'un petit garçon du nom de Sôsuke et de sa maman Lisa.
Noah et Candice

CARNAVAL le 20 mars

Nous sommes allés pique-niquer avec l'école de Cuzance à côté du stade de Cressensac sous un soleil
magnifique!!! Puis nous sommes partis à pied à l'école pour retrouver nos camarades. Nous étions
tous déguisés et nous avons pris des photos avec Mr. Carnaval.
Après, nous avons défilé dans les rues de Cressensac en faisant du bruit avec nos instruments de
musique. Puis quand nous sommes arrivés à la salle des fêtes, les CM1-CM2 ont présenté un morceau
de musique et ensuite les baladins ont jugé Mr. Carnaval. Nous avons mis dans Mr. Carnaval tous nos
petits soucis et il a été brûlé!!! Ce fut difficile mais nous avons réussi!
Le carnaval s'est clôturé par une belle bataille de confettis!!!

CROSS
Le mardi 1er avril, nous sommes allés à Martel faire le cross. Les CE2 ont couru 1 500m et les CM1 2
000m. Voici les résultats:
- CE2 filles: Eva 6ème, Eugénie 7ème, Clara 16ème, Maëva 19ème, Charline 25ème, Lola 28ème et
Candice 42ème.-CE2 garçons: Noah 14ème, Martin 15ème, Nathan 19ème, Lenny 20ème, Adam
28ème, Valentin 29ème, Julien 30ème et Constant 35ème.- CM1 filles: Léna 10ème, Mathilde
14ème, Jeanne 17ème, Emilie 28ème et Maïlys 29ème.
Julie, Dorian et Samuel n'ont pas fait le cross car ils étaient dispensés de sport.

INTERVENTION DE YOHAN
Yohan vient intervenir dans notre classe 4 jeudis pour qu'ensemble, on
décide comment sera peint notre préau. Il nous apprend à dessiner des
personnages et des dessins en 3D. Il nous donne des astuces avec des
ronds et des ovales.
Le thème que nous avons choisi est : Bande Dessinée/ préhistoire.
Lors de la dernière séance, nous avons fait du TAG sur un film plastique.
Les adolescents du Rionet viendront peindre notre préau cet été.
Emilie, Maïlys, Maëva, Dorian, Martin,
Charline, Noah, Constant et Samuel

10

Petit Baladin n°26

07/2014

CYCLE PISCINE
Avec l'école de Cuzance, nous sommes allés à la piscine de Souillac les lundis et un vendredi.
Nous avons fait beaucoup de jeux et nous avons appris: à plonger, à faire le crawl, à aller chercher des
objets au fond de l'eau...et à nager! Certains ont sauté du plongeoir de trois mètres de haut, et il y en a
d'autres qui ont sauté du bord de la piscine.
Eugénie, Lola et Charline

JOURNEE SPORTS COLLECTIFS
Le jeudi 12 juin, nous avons participé à la journée sports collectifs à Lanzac. Nous avons joué au
handball, au hockey sur gazon, au volley, à la thèque et à l’ultimate. L’après-midi, nous avons fait une
randonnée. Il faisait très très chaud !!! Nous avons passé une journée très agréable.
Maëva, Lenny et Adam

INITIATION TWIRLING BÂTON
Le mercredi 18 juin, le club de twirling bâton de Souillac est
venu intervenir pour nous apprendre le twirling et le pompon.
Nous avons appris au twirling: le roulé, le huit, le flip et le lancé
simple. Nous avons appris au pompon: la vague et une petite
chorégraphie.
Nous nous sommes rassemblés pour nous rafraîchir en buvant,
entourés de la maitresse et des professeurs du club.
Emilie, Léna et Maïlys

MUSEE JEAN LURÇAT

Le 19 juin 2014, nous sommes allés à Saint-Laurent-Les-Tours au musée
Jean Lurçat. Le matin, on a visité l’intérieur de l’atelier musée avec toutes
les tapisseries d’animaux : coqs, poissons, taureaux, serpents, oiseaux,
chiens….
À l’extérieur, on a vu une vidéo sur la vie de Jean Lurçat. Il y avait une petite
tour avec à l’intérieur des statues d’hommes nus. On a dessiné des croquis de
la vue que l’on avait. Puis on a pique niqué sous la halle.
L’après-midi, on a joué à l’aire de jeux.
Martin et Nathan

ACCROBRANCHE
Nous sommes allés à l’accrobranche le mardi 24 juin avec la classe de
Cuzance. En arrivant, on nous a équipés pour pratiquer cette activité.
Puis, nous avons fait le 1er parcours test « blanc » pour apprendre les
gestes de sécurité. Nous avons fait beaucoup de parcours: blanc, vert,
turquoise, rouge, orange et marron. Il y avait plusieurs tyroliennes. Nous
nous sommes bien amusés.
Eva, Julien et Dorian

FÊTE DE L’ECOLE
La fête de l'école s'est déroulée le 27 juin, à 18 h. Les trois écoles se sont rendues à la salle des fêtes de
Cuzance, en début d'après-midi, pour réviser les spectacles. L'ordre de passage: maternelles, CE2/CM1 (de
Baladou), maternelles, CP, CE1 et CM1/CM2.
Et la représentation s'est finie vers 20h00.La soirée s'est terminée par un merveilleux repas
Julie et Jeanne
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BRÈVES
- Le mercredi 5 février, un gendarme est venu toute la matinée avec
nous pour nous faire passer le permis « cycliste ».
- Le jeudi 24 avril, nous avons participé à la rencontre chorale à Cuzance.
Nous avons présenté à nos familles les chants appris en classe
- Nous avons participé au concours du « Chat’pouvantail » organisé pour
la fête du printemps à Bilhac. Nous avons gagné le prix du
« Chat’pouvantail » le plus écolo !

LE MOT DE LA MAITRESSE
Voilà une année scolaire bien remplie qui se termine.
À la rentrée (le mardi 02 septembre), c’est Mme RISSO Marlène qui accueillera les 27 élèves de CE2-CM1
et qui me remplacera durant mon congé maternité.
Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cette année scolaire très agréable !
À l’année prochaine…

Vanessa Besserve

A.P.E.
Le 19 février 1971 était validée en préfecture la création de l'amicale laïque des écoles de Baladou et
Cuzance, à l'initiative des institutrices de l'époque (Mme Barre, Mme Frances, Mme Berthon, Mme
Laverdet...).
Le premier bureau tenu par les parents d'élèves a été élu en 1974, il y a 40 ans cette année.
Le but de l'amicale laïque était d'organiser des bals pour financer les voyages scolaires.
C'est incroyable que cette association traverse le temps et les générations qui se succèdent.
J'étais moi même élève, mon mari aussi et nos enfants aujourd'hui. Mon beau-père Jacques Vigne de
Bazalgues était secrétaire de l'amicale en 1981; je suis 33 ans plus tard présidente.
Au delà d'un système associatif, cette association a une âme et chaque parent qui passe s'en occupe avec
passion pour la faire tenir encore longtemps.
Nous avons envie de fêter ces 40 ans lors d'une journée organisée le Samedi 15 Novembre à la salle
des fêtes de Baladou où nous exposerons les photos de classe de ces 40 dernières années et où seront
conviés tous les bureaux et les enseignants au fil du temps.
Si vous avez fait partie d'un bureau ou que vous avez des photos de classe ou des photos d'enfants
scolarisés entre 1974 et 2014 à nous montrer, je propose que vous vous rendiez dans votre mairie afin
de confier les photos aux secrétaires qui nous les remettront. Sinon vous pouvez me joindre au 06 89 97
84 39 Nous exposerons les photos dans la salle des fêtes de Baladou le Samedi 15 Novembre après-midi
et l'animation de la soirée vous sera communiquée en octobre par des affiches.
Merci à tous, nous comptons sur vous !

Delphine Vigne
Présidente de l'Association des Parents d'Elèves de Baladou et Cuzance
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Camp Hip-Hop et Graff
Un groupe de jeunes a bénéficié d’une initiation au graff et au hip hop, lors d’un camp organisé
par l’Association du Rionet du 7 au 12 juillet.
Ils étaient logés au camping du Pic à Mayrac et venaient, avec le minibus de la commune, piloté
par les volontaires habituels, que nous remercions, à Baladou pour « travailler » : le matin sur
la peinture du préau de l’école sur le thème de « l’Age de Glace » et l’après midi , hip hop.
Un spectacle a été donné le dernier jour aux parents, élus et enfants d’autres camps de cette
association.
Le thème du graff de l’école avait été choisi en concertation avec l’institutrice et les enfants de
l’école.

Photos prises lors du
spectacle final
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Bouquet d’argent

Notre année 2014 a débuté par notre Assemblée
Générale le 26 janvier en présence de monsieur le
maire J.P. Pageot et Mme Griset.
Après la présentation du bilan, des comptes et du
budget prévisionnel nous avons dégusté la galette
des Rois.
Le dimanche 9 mars, notre après-midi crêpes a été
une réussite. Etait invitée la Chorale des
troubadours du Causse de Nespouls. Elle nous a
interprété de nombreuses chansons anciennes et
nouvelles. Très bonne ambiance.
Le dimanche 13 avril, à la demande de nombreux adhérents, Basile Crémoux nous a mijoté une
poule farcie comme à l’ancienne. Les 42 convives sont repartis contents de leur journée entre
amis.
Le samedi 31 mai, ce premier semestre s’est terminé par notre repas de la fête des Mamies et
des Papis.
Les 42 invités ont pu apprécier le très bon repas que
M et Mme Lespinas nous avaient préparé. Tout le
monde est reparti avec sa fleur, content de cette
agréable journée.
Juillet approche, tous les amis du Bouquet d’Argent
vont partir en vacances ou vont garder leurs Petits
Enfants en attendant la reprise de septembre où là, on
préparera notre super loto du 9 novembre.

En septembre, un voyage organisé par le Club de
Mayrac au lac de Vassivière est au programme.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Président, Jean Caminade
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Baladou Animations
Depuis le début du vide grenier à Baladou, nous avons profité d’une belle journée, et cette
année nous voilà victimes d’une météo maussade avec des averses et une température
vraiment pas de saison. C’est pourquoi il manqua beaucoup d’exposants et de visiteurs tout au
long de la journée. Le café fut apprécié, au détriment d’une bonne bière fraîche.
Comme l’an dernier, le Twirling-Bâton de Souillac nous a présenté
entre deux averses une série de chorégraphies en solo ou en
groupe par des jeunes talentueux qui se distinguent parmi les
meilleurs en compétition au sein de la région Midi Pyrénées et au
plan national.
Pour l’expo peintures, un nombre plus important d’artistes (55)
jeunes et adultes ont honoré la
journée sans se soucier de la météo.
Le vote pour le prix du public
récompense Mmes Christine Boissin (1er prix), Dany Hardie (2ème
prix) et Nicole Cassagnade (3ème prix).
Les jeunes talents issus en majorité de l’association
Anim’Enfance de Saint-Sozy, furent tous récompensés pour leur
participation par de nombreux lots. Le vote du public a honoré
Valentine,10 ans, Antoine, 12 ans et Nayma, 5 ans. Toutes nos
félicitations aux jeunes peintres.
L’expo photos sur le thème « les animaux domestiques » ne
regroupa que 48 clichés. Après le vote, le classement est le suivant :
1er Gérard Lacroix, 2ème François Griset et 3ème Marie Griset.
Pour l’an prochain, le thème est « Le Soleil ». A vous de choisir sa
luminosité !
Nouvel An
Depuis l’an 2000, le réveillon de la St Sylvestre était organisé par quelques bénévoles pour finir
l’année en oubliant les petits soucis de notre vie un peu trop trépidante. Ces quelques
« bénévoles », vieillissant, ne se sentent plus motivés pour assurer une telle soirée. Nous
n’oublierons jamais tous ces bons moments passés avec ces amis fidèles pour cette fête.
Téléthon
Comme l’an dernier, Baladou Animations est partie prenante avec les autres associations de
Baladou pour organiser la journée du Téléthon le 13 décembre.
Voyage
Un projet de voyage de trois jours l’été 2015 pour la cinéscénie du Puy du Fou, la visite du parc
et quelques curiosités de la région. La date reste à définir. Ce voyage est ouvert à tous. Pour
une meilleure organisation avec le voyagiste, veuillez vous inscrire dans les meilleurs délais
(avant le 15 septembre) auprès de Guy Lachèze (05 65 32 23 82).
Journée chocolat
Pour la 1ère fois dans la région, nous organisons le 23 novembre, à la salle des fêtes de Baladou
une journée sur le thème du chocolat avec la démonstration et la fabrique du premier cacao par
les pâtissiers chocolatiers de la région, ainsi que la section pâtisserie traiteur du lycée hôtelier
de Souillac. Les enfants pourront participer à un atelier de pâtisserie tout au long de la journée
sous la houlette d’Emmanuelle.
Les gourmands peuvent déjà retenir cette date !
Guy Lachèze, Président
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Comité des fêtes

Le Comité prépare activement la fête votive de Baladou qui aura lieu comme
chaque année les 14 et 15 août.
Les aubades auront lieu les week-ends du 2 et 3 août, ainsi que 9 et 10 août.
Rendez-vous à 8h30 à la mairie de Baladou où toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
Le 14 août : Disco Mobile avec « Disco Causse »
Le 15 août :
v
v
v
v
v
v

Pétanque à 13h30
Tours de calèche avec « l’Attelage Baladin » à partir de 15h
Cirque spectacle à 17h
Repas grillade
Bal musette avec « Didier Mazeau »
Grand feu d’artifice à minuit

Remerciements : Les membres du bureau du Comité des fêtes récemment modifié, tiennent à remercier

particulièrement Chantal Delbonnel et Elyane Goursat pour leur efficacité et leur dynamisme au long de
toutes ces années passées au sein du bureau.
François Leymarie, Président
Michel Gaucher, Secrétaire
Daisy Lespinas, Trésorière
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Baladou Gym

La saison 2013-2014 sera terminée lorsque vous recevrez votre Petit Baladin mais déjà,
BALADOU-GYM prépare la rentrée prévue le mardi 17 de 10 h 45 à 11 h 45 et le mercredi 18
septembre 2014 de 18 h 30 à 19 h 30.
Cette année, dans le cours du mardi matin, le fil conducteur de notre animatrice Christine a été
de mettre l’accent sur l’équilibre, la coordination des mouvements et la mémoire au travers
d’exercices variés tout en conservant le renforcement musculaire et les étirements.
Dans ce groupe qui compte une vingtaine d’hommes et de femmes entre 55 ans et 85 ans
(mais oui) c’est avec étonnement que nous avons TOUS pris conscience de nos faiblesses dans
des domaines qui sont pourtant primordiaux lorsqu’on avance en âge.
Le groupe du mercredi soir est plus tonique car il touche une population plus jeune souvent
indisponible en cours de journée. Comme dans le groupe du matin, un panel de matériel vient
diversifier les exercices proposés, le tout agrémenté de musiques appropriées (salsa,
bollywood, zumba etc. pour les parties toniques et plus « zen » pour la relaxation et les
étirements).
Ouverte en 2002 et bien souvent avec l’aide de subventions, notre association s’est dotée
d’année en année de tapis, steps, ballons, cordes, élastiques, bâtons, guildings, bâtons de
randonnée nordique etc.
Lorsque le temps le permet et que les adhérents en expriment le vœu, nous travaillons sur le
terrain jouxtant la salle ou nous partons pour quelques km de marche nordique et terminons
alors par une séance de Qi Gong avant de regagner la salle.
Comme vous le voyez, Baladou-Gym ne connaît pas la monotonie ! Chacune et chacun -des
plus jeunes aux plus anciens - y trouve forcement de quoi se satisfaire.
Solidaire des autres associations, nous étions présents pour soutenir le TELETHON et, Baladougym a innové cette année en remplaçant la traditionnelle soirée choucroute-dansante par une
rando ouverte à tous et ce malgré de très généreuses averses. Une belle trentaine de
marcheurs a pu découvrir les chemins de notre commune réhabilités par une équipe de
bénévoles motivés « les joyeux débroussailleurs de Baladou »! Grand merci à tous.
Rejoindre Baladou-Gym c’est : l’assurance de travailler avec une animatrice diplômée, la
possibilité de fréquenter les deux cours à votre convenance sans supplément, deux cours
d’essais gratuits, des prix très attractifs
Un renseignement ? baladou-gym46@orange.fr - 06 74 53 71 03 ou encore pendant les cours
à la salle des fêtes. On vous espère à la rentrée mais en attendant votre venue, sportez-vous
bien !
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Pomié en fête

NETTOYAGE DE LA MARE
Le petit village de Pomié a réuni ses habitants avec pour consigne le « lifting » de la mare. Sous les
auspices d'un ciel peu clément, hommes, femmes et enfants sont venus en nombre, armés de courage, de
tondeuses et autres outils pour rendre à ce point d'eau ses
attraits d'antan. La volonté, l'enthousiasme et la bonne
humeur, après un bon repas pris chez Momo, vinrent à bout de
cette tâche et notre « vaste étendue d'eau » a rayonné de
toute sa beauté au soleil couchant.
Lors de cette journée, les cloches de Pâques ont déposé
quelques œufs et nos petits bambins ont rempli leur panier.
Ainsi se termina ce dimanche 20 avril. Le conseil municipal que
nous remercions a posé la touche finale en installant un banc
afin de trouver un peu de repos sous un arbre bienveillant.

LE REPAS ANNUEL

Samedi 21 Juin, sous un soleil de plomb nous voici réunis pour la 21ème fois afin de célébrer notre petit
village. Nous étions 47 convives et, après une petite partie de pétanque qui fait plaisir, nous nous sommes
désaltérés à l'ombre du hangar de Maurice qui nous recevait pour la deuxième fois; nos hôtes des années
passées, Jean Claude et Yvette étaient de la partie.
Nous avons dégusté un repas dont la pièce maîtresse était le cochon de lait et les haricots cuisinés par
Louis, puis Jean Claude nous a concocté une base musicale des plus joyeuses. Tard dans la nuit, après
quelques discussions animées et cordiales, les derniers fêtards optèrent pour une position allongée dans
la fraîcheur de leur chambre.
Au cours de la soirée, furent présentés les logos
de l'association dont un, pour marquer le projet
d'une course pédestre que nous allons essayer
d'organiser l'année prochaine....
Mais ça, c'est une autre histoire.
L'association « Pomié en fêtes » se félicite de
conserver dans le cadre d'une convivialité
persistante, cette animation qui permet de se
retrouver chaque année pour garder un lien entre
les gens du village ce qui, par les temps qui
courent, est des plus indispensable.
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Accor’dance

Si vous souhaitez oublier un instant vos soucis quotidiens tout en vous dégourdissant les
jambes, n’hésitez pas à venir rejoindre le groupe accor’dance chaque mardi.
Ni âge minimum ni maximum ne sont requis (actuellement 30 à 75)….
Que chacun soit rassuré, nous ne visons aucun concours ni national, ni régional, ni intercommunal, et les robes à paillettes sont fortement déconseillées….
Toujours trois niveaux :
v 19h30 - 20h30
v 20h30 - 21h30
v 21h30 - 22h30
Reprise en septembre les mardis 23 et 30 : ces deux premiers cours sont gratuits et ouverts à
tous.
Renseignements au 05 65 37 79 86
L’association participera au Téléthon pour un repas moules-frites le 13 décembre.
Sont également prévus une soirée crêpes en février et le repas de fin d’année au mois de juin.
Pierre Fernandez, président

7 juin : lors du repas de fin d’année
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Tribune libre
.

Sans être parano, restons prudents ….
Peu nombreux sommes-nous à avoir remarqué sur nos différentes cartes de paiement ce symbole discret
qui permet un paiement sans avoir à composer notre code confidentiel aux caisses de certains magasins.
Depuis le mois de mars, nous sommes susceptibles de recevoir cette nouvelle génération de cartes lors d’un
renouvellement. Bon nombre de banques ou de grandes surfaces le font arbitrairement sans nous laisser le
choix de l’une ou de l’autre formule.
Ces cartes ne sont pas équipées de la technologie WIFI mais de la
technologie qui permet l'échange de données jusqu'à 10 cm environ.

NFC (Near Field Communication)

Malheureusement en terme de sécurité informatique, le 100% sécurisé n'existe pas et le hic, aux dires de
nombreux spécialistes en sécurité bancaire, c’est qu’elles semblent présenter une faille ! En effet, même si
les cartes de paiement sans contact disposent d'un cryptage des données, il est facile de se procurer sur
internet des logiciels gratuits permettant de passer outre.
Plus dangereux, avec du matériel plus sophistiqué comme des amplificateurs et des antennes, les données
peuvent être interceptées jusqu’à 15 mètres de distance très discrètement. La seule solution pour sécuriser
ses cartes de paiement est de les conserver dans un étui en aluminium qui va faire office de cage de Faraday.
Cela aura pour effet d’empêcher le pirate d’utiliser les ondes pour récupérer les informations contenues dans
la puce.
Quoi qu’il en soit, au moment de régler vos achats, il faudra bien sortir votre carte de son étui !
Big problème !!!!
Comme la véracité de l’info n’est pas des plus vérifiable, dans le doute, il peut être judicieux de ne pas
accepter ce type de cartes …..
Danielle Carbon

POUBELLES
Nous constatons depuis quelques temps une incivilité au niveau du tri des déchets dans les bacs verts,
notamment la présence de verre et de déchets non conformes divers.
Ce phénomène s'amplifie avec l'arrivée des touristes qui n’ont pas les mêmes circuits de recyclage chez eux.
Soyons tous vigilants pour la nature et…le porte monnaie de la commune !
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Dates à retenir
2/3 août et 9/10 août

Aubades

Comité des fêtes

14 et 15 août

Fête de Baladou

Comité des fêtes

30 et 31 août

Fête de la terre au Pigeon

Jeunes agriculteurs

9 novembre

Loto

Bouquet d'Argent

15 et 16 novembre

Anniversaire des 40 ans de l’APE

APE

23 novembre

Salon du chocolat

Baladou Animations

13 décembre

Téléthon

Toutes les associations

14 décembre

Repas de Noël

Bouquet d'Argent

Nouveau en Midi Pyrénées
Le 39 66 : nouveau numéro pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir de
20h), le week-end et les jours fériés partout en Midi-Pyrénées.
Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer. La
réponse médicale aux appels téléphoniques au 39 66, est assurée dans chaque département
par des médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins urgentistes du SAMU
(Centre 15).
Les usagers du
système de santé
en
Midi-Pyrénées
peuvent désormais
composer
un
nouveau numéro,
le 39 66 pour
trouver
un
médecin
à leur
écoute quand les
cabinets médicaux
sont fermés (le
soir à partir de
20h, la nuit, le
week-end et les
jours fériés).

Ce dispositif est complémentaire du 15, le numéro dédié à toutes les urgences vitales.
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
2014/2015
site de Baladou:

baladou.fr

VACANCES

DATES DE FIN
DES COURS

rentrée
scolaire des
élèves

BIBLIOTHEQUE

Vacances de la
Toussaint
Vacances de
Noël
Vacances
d’hiver
Vacances de
printemps

Mardi de 9 h 45 à 10 h 45
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

Vacances
d’été

DATE DE
REPRISE
Mardi 2
septembre

Samedi 18
octobre
Samedi 20
décembre
Samedi 7
février

Lundi 3
novembre
Lundi 5 janvier

Samedi 11 avril

Lundi 27 avril

Lundi 23
Février

Samedi 4 juillet

Collecte des ordures ménagères :
Hiver : mardi
Eté : lundi et vendredi
Collecte des recyclables :
Hiver : jeudi semaine impaire
Eté : mardi

TRANSPORT A LA DEMANDE
Tous les mercredis pour Martel et tous les vendredis pour Souillac

Ouverture de la
Mairie au public

MARDI: 14h - 18h
Conseils Municipaux
Attention : changement
Réunions le premier mercredi
de chaque mois à 20h30.

MERCREDI: 9h - 12h
JEUDI: 14h - 19h
SAMEDI: 10h – 12h
Permanence des élus sur rendez-vous
Tél: 05.65.37.30.68
Fax : 09.70.60.00.53

Courriel : mairiebaladou@gmail.com

