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Le Mot du Coprésident 

 Et de trois ! 
 
 Après l’Assemblée Générale de mars 
dernier à Castres, qui fut d’ailleurs un grand 
moment dans la vie de notre Fédération, votre 
Conseil d'Administration m’a demandé de 
prendre en main notre institution. J’en mesure 
l’honneur qui m’est fait et j’ai souhaité me 
mettre tout de suite au service de tous nos 
clubs et de notre Fédération Départementale.  
 Je veux tout d’abord avec vous tous 
remercier Michel pour tout le travail et le 
dévouement mis pendant de longues années 
au service de Générations Mouvement. Sa 
présence, sa pertinence, son engagement sans 
compter ont amené notre Fédération là où elle 
est aujourd’hui, enviée par beaucoup de 
départements et je peux vous assurer que c’est 
dans cette voie que je proposerai au Conseil 
d'Administration de rester : faire que notre 
Fédération reste la plus importante de 
l’Occitanie. Merci Michel et toute l’équipe du 
Conseil d'Administration. 
 Les trois journées de Fêtes de l’Amitié 
viennent de se terminer. Gros succès avec une 
participation importante de nos adhérents, ce 
qui veut dire que nous avons eu raison de 
diviser le département en trois secteurs allant 
au plus proche de vos clubs.  
 Le Remue - Méninges a connu aussi 
une importante participation, attendons 
maintenant la finale départementale.  
 La Journée de la Marche à Fénols, 
malgré quelques incertitudes liées au temps 
s’est bien déroulée. 
 Le concours départemental de 
pétanque à Lavaur a qualifié les triplettes qui se 
sont rendues le 27 juin  à Saint Juéry pour la 
finale régionale où 68 équipes de la région se 

sont affrontées ; et de trois, après le Remue - 
Méninges, la Belote, c’est au tour des 
pétanqueurs de remporter le concours régional 
et de se voir qualifiés pour l’épreuve nationale à 
Barcarès. Bravo à l’équipe de Fréjairolles, et 
bonne chance.  
 Il nous reste encore à terminer les 
activités Belote, finale du Remue - Méninges 
avant d’attaquer nos réunions de secteurs. 
Toutes ces activités, ajoutées au travail 
quotidien de notre association nous ont fait 
prendre du retard pour le site Internet  de notre 
Fédération ; nous allons y remédier rapidement 
afin qu’il devienne un vrai outil intéressant et 
utile pour tous.     
 Maintenant, un peu de repos en cette 
période d’été, cela fera du bien à tous.  
 Je vous souhaite de bonnes vacances à 
tous ceux qui vont en prendre, et un bon repos 
aux autres avant de reprendre nos activités de 
la rentrée. Bonne vacances à tous 

                Le Président  
                Claude FABRIES  

Editeur : Générations Mouvement - Les Aînés 
Ruraux – Fédération du Tarn, 4 rue Justin Alibert, 
81000 ALBI 
Directeur de publication : Claude FABRIES. 
Rédacteurs : Messieurs, FABRIES, Durand, 
 Mesdames Aussaguès, Not, Sylvestre, Valat.  
Photos : Clubs de la Fédération du Tarn 
Nombre d’exemplaires : 395 
Lo Liador juillet 2017  
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Mardi 7 mars 2017 

Hall 3000 au Parc des Expositions de Castres : 
 

Le Coprésident Michel DURAND ayant constaté que le quorum était atteint, déclare ouverte 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Il salue les nouveaux Présidents des clubs.  
 

Clubs Présidente / Président Clubs Présidente / Président 

Club  
d’ALMAYRAC 

Madame  
LEMITRES Nicole  

Club de  
MONTANS  
Coprésidence   

Madame  
JAU Maryse  
Monsieur  
VERGNAUD Christian  

Club de  
BARRE MOULIN 
MAGE 

Monsieur  
VIDAL Michel  

Club  
MONTDRAGON  

Madame  
DUBOIS Yvette  

Club  
du BEZ 

Monsieur  
GAUTRAND Jean Marie   

Club de MONTREDON 
LABESSONNIE 
Coprésidence  

Monsieur  
HOULES Jean Marc 
Madame  
CAMP Nicole  

Club de  
BROUSSE  

Monsieur  
SERRES Jean Pierre  

Club de 
MOUZIEYS PANENS  

Monsieur  
MANDIRAC Gérard  

Club de 
FREJAIROLLES  

Monsieur  
CAYRON Gilbert  

Club de  
PAMPELONNE  

Monsieur  
JUILLERAT Jean Claude 

Club de  
LAGRAVE  
Coprésidence  

Madame  
VERGNAUD Micheline 
Madame  
DELGENES Renée   

Club de  
ROQUECOURBE 

Madame  
ESCUDIER Geneviève  

Club de  
MASSAGUEL 

Monsieur  
VASQUEZ François  

Club de 
VALDURENQUE  

Monsieur  
AMBLARD Yves  

Club de MIRANDOL 
BOURGNOUNAC  

Monsieur  
CABADI André    

  

 
 
La Fédération vous accueille avec beaucoup de bienveillance et vous assure de toute sa 

considération. 
La Fédération accueille également quatre nouveaux clubs, à savoir : 
- le club Les Bouquets du Vaurais de Lavaur, présidé par Madame RIGAL Anne Marie,  
- le club Passion et Talent de Marssac, présidé par Madame GILLES Ginette, 
- le club de Saint Amans Valtoret, présidé par Monsieur BESSIERES René, 
- le club La Discuthèque Viracoise de Virac, présidé par Madame SANCHEZ Agnès  
nous leurs souhaitons la bienvenue.  

 
Monsieur DURAND Coprésident propose la candidature de deux personnes pour être assesseurs :  
- Madame CAMP Nicole, Coprésidente du club de Montredon Labessonnié. 
- Monsieur BOU Christian, Président du club de Parisot – Peyrole. 

 
En qualité de Secrétaire de séance : Madame SYLVESTRE. 
En qualité de Président de séance : Monsieur DURAND. 
 

 Le Coprésident remercie les personnalités qui honorent de leur présence notre journée. 
- Mme AMEN, représentant Monsieur BUGIS, Maire de Castres. 
- Mme MILHAVET – SALENDRE, Administratrice Nationale, Présidente de l’Union Régionale Midi 

– Pyrénées.  
- Mr FOLLIOT, député du Tarn. 
- Mr PUECH, Président des Caisses Locales de GROUPAMA. 
- Mr DILÉ, Président de la Mutualité Sociale Agricole Midi – Pyrénées Nord. 
- Mme DALLA – RIVA, Présidente des Comités Locaux de Santé. 
- Mme PRUKOP, responsable Présence Verte Tarn – Aveyron – Lot. 
- Mr GAYRARD, coordonnateur Présence Verte Tarn – Aveyron – Lot.  
- Mr HOULES, Vice - Président du Crédit Agricole Nord Midi – Pyrénées. 



 3 
Toutes ces personnalités représentent des organismes avec lesquels nous travaillons en 

partenariat et je les remercie de leur participation et de leur représentation à notre Assemblée Générale. 
 
Je remercie également les responsables des différentes commissions qui doivent intervenir pour 

présenter les nombreuses activités de l’année écoulée. 
Mme SYLVESTRE, Secrétaire Générale :  Rapport d’Activités.                
Mr BOUCHET, Trésorier Comptable :   Rapport financier.        
Mr DRUILHET et Mr GINESTET :  Vérificateurs aux comptes.         

 Mr FABRIES, Coprésident :   Rapport Moral et d’Orientation.  
 
Mr DURAND nous demande d’approuver le Procès-Verbal de notre précédente réunion qui s’est 

tenue le  3 mars 2016 à Castres dans le Hall 2000 du Parc des Expositions. 
 
 

Le Coprésident donne la parole à Mme AMEN, représentant Mr le maire de Castres.  
 

Mr DURAND remercie Mme AMEN de l’accueil chaleureux de la ville de Castres. 
 
 
Mr DURAND Coprésident donne la parole à Mme SYLVESTRE, Secrétaire Générale de la 

Fédération.  
 
Mme SYLVESTRE rappelle toutes les activités de l’année écoulée : réunions de Bureau, Conseils 

d'Administrations, réunions de secteurs, animations, Remue-Méninges, Journée Champêtre avec le 
concours de tous nos partenaires, le Conseil Général, le Crédit Agricole Nord Midi – Pyrénées, Groupama, 
la Mutualité Sociale Agricole, Présence Verte, actions de formations avec le concours de la prévention 
routière et la brigade motorisée de la Gendarmerie de Castres pour la remise à jour du code de la route, 
ainsi que la formation sur l’utilisation du défibrillateur cardiaque et les soins de premiers secours avec l’aide 
de la Croix Rouge, nos participations aux diverses Assemblées Générales et à l’Union Régionale.  
                                                         

Mr DURAND remercie Mme SYLVESTRE pour cette rétrospective qui retrace les activités de l’année 
2016. Encore une fois, Mr le Président fait constater que les réunions de secteurs sont très suivies.  
 
 

Il donne la parole à Mr BOUCHET, Trésorier Comptable de la Fédération.  
Mr BOUCHET commente le rapport financier : 
- le compte d’exploitation 2016. 
- le bilan arrêté au 31 décembre 2016. 
 
Il fait une lecture détaillée de ces divers documents. 
 
Le Coprésident DURAND remercie Monsieur BOUCHET pour avoir développé les résultats 

financiers de la Fédération. 
 
 
Mr DURAND donne la parole à Mr DRUILHET et à Mr GINESTET pour le rapport des vérificateurs 

aux comptes. 
La Commission de Contrôle s’est réunie le 9 février 2017 à Lisle sur Tarn. 
Les documents comptables et toutes les pièces justificatives ont été mis à notre disposition.  
Les demandes de précisions que nous avons été amenés à formuler ont reçu une réponse 

satisfaisante. 
                                                   

Les comptes de l’année 2016 peuvent donc être approuvés. 
 

Mr DURAND Coprésident remercie Mr DRUILHET et Mr GINESTET pour le sérieux et la 
compétence qu’ils mettent à la disposition de la Fédération.  

Mr DURAND rappelle que, pour une transparence totale, et selon la loi, les documents comptables 
sont tenus à la disposition de ceux qui désireraient les consulter, au bureau de la Fédération, 4 rue Justin 
Alibert à ALBI. 

 
 

Mr DURAND donne la parole à Mr FABRIES Coprésident pour la lecture du rapport moral et 
d’orientation pour l’année 2017. 

 
Il remercie Mr FABRIES pour sa lecture du rapport moral et d’orientation. 
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Monsieur DURAND Coprésident soumet à l’approbation de l’assemblée les propositions des trois 

résolutions établies par le Conseil d'Administration. 
 
1ère résolution : 
Rapport d’Activités      
Rapport Financier      
Rapport Moral        
Rapport de la Commission de Contrôle       
 
2ème résolution : 
Affectation du résultat net «excédent» de 100€ au report à nouveau.    
        
3ème résolution :       

 Augmentation de 0.20€ du timbre au 1er janvier 2018, qui fera passer la cotisation à 5€ au lieu de 
4.80€. 
 Cette augmentation compensera en partie les deux hausses, 0.15€ de l’assurance Groupama et 
0.10€ dues à la Fédération Nationale, rentrées en vigueur depuis le 1er janvier 2017.  
 

Ces trois résolutions ont été adoptés à l’unanimité.  
 
 
Il communique ensuite les résultats des élections. 
 

 Le vote a eu lieu à bulletin secret sous la surveillance d’un bureau composé de 5 administrateurs : 
- Madame AUSSAGUÈS, coresponsable du secteur de Saint Paul Cap de Joux.  
- Monsieur CABROL, coresponsable du secteur de Lacaune. 
- Monsieur JUILLERAT, coresponsable du secteur du Ségala. 
- Monsieur MOULET, responsable du secteur de Lagarrigue. 
- Monsieur PASTRÉ, responsable du secteur de Réalmont. 

 
 

- Nombre de votants :  109 
- Bulletins blancs :      0 
- Enveloppes ne contenant 
      pas de bulletin.       0   

 
 
 

Résultat du dépouillement : 
 

- Mr AUDOYE Lucien, Président du club de Soual :     109 voix. 
- Mr  CLAUSTRE Jean Louis, Président du club de Giroussens :   109 voix. 
- Mr DURAND Michel, Coprésident de la Fédération du Tarn :    109 voix. 
- Mr FABRIES Claude, Coprésident de la Fédération du Tarn :   108 voix. 
- Mme MONIER Myriam, club de Saint Lieux les Lavaur :    109 voix. 
- Mr MOULET Roland, Président du club de Lagarrigue :    109 voix. 
- Mr PASTRÉ Christian, Président du club d’Aussac Fénols :   109 voix. 
- Mme VALAT, Présidente du club de Lacrouzette :     109 voix. 

 
Mr Durand remercie les Présidents de Clubs de la confiance qu’ils viennent de témoigner aux 

anciens et aux nouveaux Administrateurs. 
Monsieur CARENSAC Etienne, ancien Président de Fréjairolles et Monsieur RIGAL Maurice, du club 

des Boutons d’Or de Lavaur, n’ont pas souhaité renouveler leur mandat, nous les remercions pour l’œuvre 
qu’ils ont accompli au sein de la Fédération en qualité de responsable de secteur et au service de leur club. 
 
 Un Conseil d'Administration se réunira sous peu pour élire le nouveau bureau.  

    
 
 

Monsieur DURAND donne la parole aux différents invités, Madame MILHAVET – SALENDRE, 
Administratrice Nationale et Présidente de l’Union Régionale Midi – Pyrénées,  Monsieur DILÉ, Président de 
la Mutualité Sociale Agricole Midi – Pyrénées Nord, Monsieur PUECH, Président des Caisses Locales de 
GROUPAMA, Monsieur HOULES, Vice - Président du Crédit Agricole Nord Midi – Pyrénées, Monsieur 
GAYRARD de Présence Verte Tarn – Aveyron – Lot.  
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Pour conclure, Monsieur DURAND Coprésident renouvelle ses remerciements aux Aînés pour être 

venus aussi nombreux à cette Assemblée Générale. Il remercie également les représentants des 
organismes officiels, les partenaires qui nous aident et nous soutiennent. 

 
Monsieur DURAND nous fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat de Président au 

sein de la Fédération du Tarn au cours du prochain renouvellement de bureau. Il remercie les Présidents de 
clubs, le Conseil d'Administration, les bénévoles pour l’avoir accompagné durant ces années.  

 
 
 
La réunion se termine vers 12h30. 

 
 
 Les assesseurs :  
 
 Madame CAMP Nicole      Monsieur BOU Christian  
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale :       
 
       Madame SYLVESTRE Andrée  
 
 
 
 
 
  Les Coprésidents :  
 
  Monsieur DURAND Michel     Monsieur FABRIES Claude 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme MILHAVET – SALENDRE, Administratrice Nationale  
Et Présidente de l’Union Régionale Midi – Pyrénées 
Mr FABRIES, Mr DURAND, Coprésidents de Générations Mouvement –  
Fédération du Tarn,  
Mme AMEN, Adjoint au Maire de Castres,            Messieurs DURAND et FABRIES 
Mr BOUCHET, Trésorier Comptable de Générations Mouvement –         Coprésidents de Générations 
Fédération du Tarn,              Mouvement – Les Aînés Ruraux –  
Mme SYLVESTRE, Secrétaire Générale de Générations Mouvement –                     Fédération du Tarn. 
Fédération du Tarn.  
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NOUVEAU BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE : 

 
 
 

Fonctions Nom-Prénom Adresse 

Président : 
Titulaire Présence Verte  

FABRIES  
Claude  

claude_fabries@orange.fr 
Tel : 05 63 37 26 13  /  06 44 30 95 79  

Vice-Présidente Déléguée : 
Suppléante Présence Verte  
Titulaire CDCA 
Suppléante CFPPA 
Commission activités  
(secteurs Lavaur, Puylaurens – Soual, 
Lisle sur Tarn, Saint Paul) 

AUSSAGUÈS  
Hélène  

helene.aussagues@laposte.net 
Tel : 05 63 50 02 98   /   06 76 68 99 31 

1er Vice – Président :  
commission activités (responsable) 
(secteurs Albi, Cordes, Ségala) 

DURAND 
Michel  

Tel : 09 61 38 66 20 

Vice – Président :  
Coresponsable du secteur Lacaune 
Commission informatique  
Commission activités 
(secteurs Lacaune, Lagarrigue, 
Réalmont) 

CABROL  
Claude   

cabrol.claude2@wanadoo.fr 
Tel : 05 63 70 96 92   /   06 26 33 79 41 

Vice – Président :  
Responsable du secteur Lagarrigue  
Commission Presse (responsable) 

MOULET  
Rolland 

moulet.roland@e-kiwi.fr 
Tel : 05 63 35 50 57 

Secrétaire Générale : 
Coresponsable du secteur Lacaune 
Commission Presse  

SYLVESTRE  
Andrée 

andree.sylvestre@wanadoo.fr 
Tel : 05 63 75 11 03 

Secrétaire Générale :  
Coresponsable du secteur Lacaune 
Commission Presse 

VALAT  
Josette   

josette.valat81@orange.fr 
Tel : 05 63 75 62 38 

Trésorier – Comptable : 
Coresponsable du secteur  St Paul 

BOUCHET  
Louis 

Tel : 05 63 58 32 74   /   06 86 06 29 26  

Trésorier Adjoint : 
Coresponsable du secteur Ségala  
Commission Remue - Méninges    
Commission informatique 

CANAC  
Jean – Louis  

jlcanac@orange.fr 
Tel : 05 63 36 74 39  

Responsable du secteur  
Puylaurens / Soual 

AUDOYE  
Lucien  

Tel : 05 63 75 58 37 

Responsable du secteur Lisle / Tarn 
CAYLA  

Rose-Marie 
Tel : 05 63 40 46 45  

Responsable du secteur de Lavaur  
CLAUSTRE  
Jean – Louis  

jclaustre@aol.com 
05 63 58 28 32  /  06 25 72 70 60 

Coresponsable du secteur Ségala 
JUILLERAT 

 Jean-Claude 
mauricette.carlos@orange.fr 
Tel : 05 63 76 37 55  /  06 14 81 91 78 

Membre 
Titulaire CFPPA 
Commission informatique 

MONIER 
Myriam  

leoncienne@sfr.fr 
Tel : 05 63 33 79 05  

Responsable du secteur Réalmont 
Commission informatique 

PASTRÉ 
Christian  

cr.pratviel@free.fr 
05 63 56 50 80   /  06 80 43 11 43  

Responsable du secteur de Cordes  
Commission informatique 

RIGOLE  
René  

rene.rigole@gmail.com 
Tel : 06 12 12 09 01 

Déléguée Mutualité Sociale Agricole  
DALLA – RIVA  

Danièle  
m.dallariva@orange.fr 
Tel : 06 87 84 71 94 

 
 
 
 

mailto:cr.pratviel@free.fr
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ANIMATIONS DE LA FEDERATION : 
     

Remue – méninges : 
 

  
 
 
 
 
 
Des aînés très appliqués pour cette dictée. 
 
 
 
 
 

 
Ce lundi 20 mars 2017 s'est déroulée à la salle de réunion de la mairie de 

Fréjairolles la 12ème édition des remue- méninges de Générations Mouvement des aînés 

du Tarn, secteur Albi 1.  

Sur le Tarn, plus de 300 candidats se sont inscrits avec la volonté de tester ses propres 

connaissances et de passer un bon après-midi en toute convivialité.  

Ils étaient une quinzaine du secteur Albi 1 à se tester avec une dictée de Fénelon (1651- 

1715) l'homme le plus libre de tous les hommes et pour terminer trente questions de 

connaissances générales. Les 120 premiers sur le département seront qualifiés pour la 

finale qui se déroulera le lundi 11 septembre au Bout du Pont de l'Arn. 

Les 6 premiers participeront à la finale des Dicos d'Or de la région Midi-Pyrénées.  

Nos représentants espèrent bien y figurer.  

 

Classement des 5 premiers dans le département : 
  

Classement Nom prénom Club 

1 SUC André 
Lacaune Questions 
pour un Champion 

2 LEMAIRE Jean Marc  Valdériès  

3 BURET Martine  Saint Grégoire  

4 MANDIRAC Gérard  Mouzieys Panens  

5 BARTHE Annie  Labessière Candeil  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/frejairolles,81097.html
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Concours départemental de Pétanque à Lavaur : 

 

 
Tous les points se mesurent pour nos 
féminines.  
 
 
 
 
 
C'est à Lavaur, dans les magnifiques 
jardins de l'Évêché, que s'est déroulé 
le concours départemental de 
pétanque de Générations Mouvement 

en ce vendredi 21 avril. Soixante-sept équipes masculines et féminines en triplettes, soit 
près de 200 personnes qui se sont affrontées dans des échanges très disputés. Quatre 
parties à disputer tout au long de la journée, trois le matin et une l'après-midi après le 
repas, comme à l'accoutumée très succulent, préparé par les Ets Roustit. Cela a été un 
peu dur en début de matinée, la fraîcheur étant au rendez-vous mais après le soleil a 
réchauffé l'atmosphère. Un seul bémol, les terrains très gravilloneux et disparates n'ont 
pas permis aux joueurs de s'exprimer totalement. Mais sur les six équipes de Fréjairolles 
engagées, deux se sont qualifiées brillamment pour la finale régionale qui se déroulera le 
mardi 27 juin à Saint-Juéry, une équipe féminine avec Jalade, Bartocci et Rigaud 
terminant 2e et une équipe masculine Béziat, Enjalbert et Espié qui ont terminé 5e. Les 
autres équipes terminant en milieu de classement. Souhaitons bonne chance à ces deux 
équipes qui vont nous représenter. 
 
 

Journée de la Marche à Fénols : 
 
 
 
 

Plus de 200 personnes se sont réunis le jeudi 11 mai à Fénols pour la journée de la 

marche. Sous un soleil incertain, les marcheurs se sont partagés 

entre une randonnée de plus de 11Km et une de plus de 6Km. A 

leur retour un bon repas préparé par la Maison Roustit leur a 

permis de reprendre des forces. Une tombola gratuite avec sac à 

dos, casquettes… a été tirée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/frejairolles,81097.html
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Journée de l’Amitié à Castres : 
(Secteurs Lacaune, Lagarrigue, Réalmont) 

 
 
Les 60 randonneurs font une pause un peu 
avant l'archipel  
 
 
 
La fédération Générations mouvement du 
Tarn avait coutume d'organiser une 
journée champêtre en juin. L'an dernier 
l'effectif des adhérents ne correspondait 
plus à ceux des années précédentes, c'est 

pourquoi le président Claude Fabriès et le vice président Michel Durand ont proposé aux 
administrateurs d'organiser trois rencontres d'une taille plus humaine.  
Ils ont débuté la série par la fête de l'amitié, au parc des expositions de Castres le 23 mai. 
Deux autres rencontres auront lieu, l'une à L'Isle sur Tarn le 8 juin et l'autre à Sainte 
Gemme le 20 juin. 
Au parc des expositions de Castres, mis à disposition par la municipalité castraise, 
l'animation a débuté à 8 h 30 par un concours de belote qui a opposé 49 équipes sous le 
contrôle de Messieurs Durand et Trouche ; en même temps, 18 doublettes se mesuraient 
dans un tournoi de pétanque dirigé par Mr Augé et 60 randonneurs, encadrés par Louis 
Bouchet et Roland Moulet partaient parcourir un peu plus de huit kilomètres sur le chemin 
des Fontaines, la contre-allée du boulevard Georges Pompidou, le contournement du lac 
de la Borde Basse puis de l'Archipel, le cheminement le long du golf, l'entrée dans la ville 
et le passage devant l'école de Lambert. 
L'animation comportait également des épreuves 
intellectuelles : André Suc a dirigé une épreuve de 
Questions pour un champion, spécialiste de ces épreuves à 
la télévision, il a rassemblé une bonne douzaine de 
concurrents. Toutes ces activités ont été suivies d'un 
excellent repas préparé par le traiteur «Roustit» d'Alban qui 
avait la charge de nourrir les 280 convives qui participaient à 
ces agapes. Au cours du repas, brillamment mis en musique 
par Nathalie Bernat et Benjamin Barria, son collègue ont été 
distribués des récompenses : tout d'abord celles du «remue-
méninges» du mois de mars, ensuite celles de la belote : Arlette et Nicole de Lautrec, 
premières avec 5 343 points, Christine et Jacqueline d'Aussac suivent à la seconde place 
avec 5 130 points ; Marcel et Yves de Montdragon, 4 985 points devancent Sabin Francis 
et Monique d'Aussac qui ont totalisé 4 898 points. 
Le palmarès des joueurs de pétanque, certes plus court, n'en est pas moins élogieux : 
dans l'ordre : Fourès Aimé et Cros Jacques de Barre, Moulin Mage ; Cechet Yves et 
Chabbal Marie France de Laboutarié, Sieurac ; Deleu Jean François et Samuel Michel de 
Viviers les Montagnes ; Alba Maryse et Loro Frédy de Lacaune. Le jeu «Questions pour 
un champion» a occupé une douzaine de candidats. Avant de passer au thé dansant les 
officiels ont procédé au tirage des tombolas. C'est alors que l'orchestre de Nathalie Bernat 
a pris la direction des animations par des danses de musette, de variétés et même de 
folklore jusqu'à la fin de l'après-midi qui s'est terminée aux environs de 17h30. 
Souhaitons le même succès aux prochaines rencontres et félicitations à l'équipe 
organisatrice composée de nombreux membres du conseil d'administration de la 
fédération tarnaise, d'amis et de bénévoles. 
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Journée de l’Amitié à Lisle sur Tarn : 
(Secteurs Lavaur, Lisle sur Tarn, 
Puylaurens – Soual, Saint Paul) 

 
 
Près de 230 adhérents de Générations Mouvement se sont rendus au 
Pôle des Aînés ainsi qu'à la salle Pierre Salvet de Lisle sur Tarn pour 
participer à la Journée de l'Amitié.  
Les clubs des secteurs de Lavaur, Lisle sur Tarn, Puylaurens, Soual, 
Saint Paul Cap de Joux, étaient conviés aux diverses activités que 
comportait cette journée.  
Le rassemblement au Pôle des Aînés, où café et croissant étaient 
proposés, déterminait le choix de chacun. 
A 9h30 précises, encadrés par des bénévoles expérimentés, le départ 
de la randonnée de 6km dans les vignobles alentours, puis la visite de la 

bastide s'est prolongée par le passage à Notre Dame de la Jonquière, pour se 
terminer au musée Raymond Lafage. Pendant ce temps, les férus de belote 
prenaient le chemin de la salle Pierre Salvet, la pétanque sur le boulodrome et 
questions pour un champion au Pôle.  
A 13h, le repas fut servi par l'entreprise Roustit et animé par l'orchestre 
Nathalie Bernat et son accordéon.  
Des récompenses ont été distribuées aux meilleurs de chaque épreuve 
d'animation. Une tombola a clôturé cette journée très conviviale. 
Remerciements à la municipalité pour la mise à disposition des locaux, à la 
fédération qui a épaulé le club afin d'organiser au mieux cette journée, sans 
oublier tous les bénévoles présents.  

 
 
 
 

Journée de l’Amitié à Sainte Gemme : 
(Secteurs Albi, Cordes, Ségala) 

 
 
 
Ce mardi 20 juin, la Fédération départementale de 
Générations Mouvement secteur Albi, Cordes, Ségala a 
organisé une journée de l'amitié sur la commune de 
Sainte Gemme Les Farguettes.  
Trois cents personnes étaient présentes pour cette 
journée dont une vingtaine de Fréjairollais.  
Trois activités étaient programmées : la pétanque, la 
belote et une randonnée de 9 km autour des 
Farguettes.  

Malgré la très forte chaleur nos aînés ne se sont pas laissé abattre et ont participé toute la matinée 
aux différentes activités proposées avec toute la convivialité qui les caractérise. Après-midi détente 
avec le succulent repas pris dans la salle des Farguettes concocté par les Etablissements Roustit.  
Auparavant, M. Claude Fabries, président de l'association, et son vice président Michel Durand, 
accompagnés de quelques personnalités ont salué la très forte mobilisation et remercié 
l'assistance.  
Au cours du repas les meilleurs de chaque activité ont été récompensés. 
Une tombola a clôturé cette très sympathique journée, mais quelle fut chaude ! 

 
 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/lisle-sur-tarn,81145.html
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Concours Régional de Pétanque à 
Saint Juéry : 

 
 
Claude Fabriés, Président de 
Générations Mouvement – Fédération du 
Tarn,  
Ginette Milhavet – Salendre, Présidente 
de l’Union Régionale Midi Pyrénées, 
Jean-Paul Raynaud, Maire de Saint 
Juéry.  

 
 
Générations Mouvement organisait 
pour la seconde fois la finale du  
concours de pétanque régionale à 

Saint-Juéry, associé avec l'Arpa et le club de pétanque l'Entente Saint – Juérienne. 
Les départements de Midi-Pyrénées étaient représenté, l'Ariège, l'Aveyron, le Tarn, le 
Gers, les Hautes – Pyrénées, le Lot et le Tarn-et-Garonne, il manquait le département de 
la Haute – Garonne.  
192 joueurs répartis en triplettes : 48 masculines et 16 féminines. 
Un tirage au sort avait eu lieu la semaine précédente en présence des responsables 
départementaux pour désigner les adversaires.  
L'arbitre Yves Pinel, arbitre de la ligue, vérifiait que les parties soient jouées dans les 
règles de l'art, il mesurait les distances entre les boules pour déclarer le point.  
Les finalistes participeront au concours national en septembre à Port – Barcarés.  
Un repas lors de la pause méridienne réunissait 270 personnes. Joueurs, famille et amis, 
s'étaient retrouvés à la salle de l'Albaret pour écouter les discours des personnalités.  
Ginette Milhavet – Salendre, la Présidente régionale, était accompagnée des Présidents 
départementaux. Le maire Jean- Paul Raynaud félicita Claude Fabriès, le Président du 
département de Générations Mouvement, pour l'excellente organisation de cette 
rencontre.  
«La finale départementale s'est joué il y a seulement un mois. Jean-Pierre Augé s'est 
chargé du difficile travail du graphique. Nous travaillons tous ensemble main dans la main 
pour réussir ce concours», déclarait Claude Fabriès.  
 

Les gagnants au classement masculin :  
1 Martin Gracia, Pierre Enjalert, Oswald Espié de Fréjairolles ;                                                                                                                          
2 Claude Kergoulay, Christian Doustin, Alain Canezin du Tarn et Garonne ;  
3 Pierre-Henri Calas, Denis Mouchot, Aimé Fourès de Lacaune.  
 

Les gagnantes au classement féminin :  
1 Amélie Paté, Aline Jaso, Josette Dumail, du Tarn et Garonne ; 
2 Josette Villes, Nadine Couzeau, Marie Hamon, du Tarn et Garonne ;  
3 Ginette Couach, Martine Guilhembet, Arlette Via du Gers. 
 

 

 
 
 
Messieurs Enjalbert, Espiè et Gracia de 

Fréjairolles. 

 
 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-juery,81257.html
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CONVENTION : 
 

 
 

Convention entre Groupama et  
Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux – Fédération du 
Tarn : 
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LA VIE DES CLUBS : 
 
 

Club Générations Mouvement de Pampelonne : 
 
 En 2016, notre petit groupe de 8 personnes, retraitées ou non, Générations 
Mouvement oblige, se lance un défit : créer un atelier de théâtre afin de divertir les 
adhérents du club lors du goûter de printemps.  
 Tous les vendredis après – midi, on se retrouve pour des répétitions qui 
n’engendrent pas la mélancolie car chaque fois, les fous rires sont au rendez – vous. 
Chacun cherche ses costumes, ses accessoires. Aidés par quelques bénévoles, on coud, 
on tricote, on bricole, on prépare les bruitages, on sélectionne les musiques et on sollicite 
les neurones car il faut apprendre les textes….. (pas toujours facile !). 
 Au programme, il y en a pour tous les goûts : du mime, un soupçon d’émotion, un 
peu de romantisme, du classique et, bien sûr, beaucoup de sketchs comiques. Les textes 
sont remaniés pour les adapter aux différentes personnalités, d’autres sont écrits par les 
acteurs eux – mêmes. En prime, quelques clins d’œil sur le village.  

 Après la première représentation qui, 
à notre grande surprise, reçoit un accueil 
enthousiaste de la part des adhérents, de 
nombreux Pampelonnais, curieux de voir les 
retraités sur scène, demandent une autre 
représentation.  
 L’engouement du public constitue un 
véritable encouragement pour la poursuite 
de cette nouvelle activité. 
 Donc en 2017, on remet ça et fin mai, 
grâce au bouche à oreille, adhérents, 
habitants de Pampelonne, mais aussi des 
villages voisins, ont profité de deux heures 

de spectacle en toute convivialité.  
 Bien sûr, nous ne nous prenons pas au sérieux, nous  ne sommes que de 
modestes amateurs. Au départ, nous voulions simplement, tout en nous amusant, 
proposer une animation afin que les spectateurs passent une agréable soirée. Objectif 
atteint semble t – il ! 
 
 
 

Club Générations Mouvement de Lacrouzette : 
 

 
 

Nous vous présentons le groupe 
chant de notre club Etoile d’Argent qui 
donnait un petit concert à la maison de 
retraite de Lacrouzette.  

Une activité parmi d’autres, 
marche, gym sénior, jeux, voyages, … 
complètent nos activités. 
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Club Générations Mouvement des Cammazes : 
 

Dimanche 2 juillet 2017 : 
30e anniversaire de la création de 

L’ASSOCIATION RENCONTRES et ACTIVITES de LOISIRS des CAMMAZES 
 
 

 
 
 
 
« 30 ANS CELA SE 

FETE SURTOUT DANS 

UN CLUB DE 

SENIORS »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après un message de bienvenue de Madame Josette CORNAC, Présidente, 

Monsieur Edouard KLEIN, Vice-président a évoqué l’histoire de la création de l’Association 

en 1987. 

 

Monsieur Alain MARY, Maire des Cammazes et Madame AUSSAGUES, Vice-

Présidente Déléguée de l’Association Générations Mouvement du Tarn se sont réjouis de 

l’existence de cette Association dans notre village. 

 

Mesdames Marie-Louise ANDRIEU (trésorière) et Hortense TEYSSEYRE 

(secrétaire) faisaient partie du 1er bureau et participent encore activement à la vie de 

l’Association : bravo pour leur fidélité et leur engagement. 

 

Adhérents et habitants des Cammazes ont partagé ensuite un repas convivial et 

animé. Nous saluons également la présence de nombreux représentants des clubs de 

seniors des villages des Brunels et de Verdun. 

 

Enfin place au spectacle et à l’humour avec «Les Biques» surtout lorsque quelques 

spectateurs (éleveur d’escargots, informaticien ou professeur de danse) ont rejoint les 

artistes pour partager les feux de la rampe. 
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Club Générations Mouvement de Saint Lieux, Saint Jean de 
Rives, Lugan : 
 
 

Le premier semestre 2017 a été animé, avec pour débuter l’année le partage de la 

galette des rois, une après midi récréative loto, l’Assemblée Générale, une journée en 

chansons, une journée dans le Gers, le spectacle Holiday on Ice à Toulouse, un voyage 

d’une semaine au Portugal et ajouté à cela la participation aux activités de la Fédération 

(journée de la marche, pétanque, remue méninge, journée de l’amitié). 

 

Pour le deuxième semestre, il est prévu, une journée au Pas de la Case, le repas et 

bal du 14 juillet, la participation au repas du secteur, 3 jours en Auvergne en septembre, 

une journée à Carcassonne en octobre, une journée Safran, le goûter des enfants des 

écoles (rencontre intergénérationnelle très appréciée de tous). 

Loto de fin d’année 

Les après midi ou journées récréatives restent à fixer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie dans   
le Gers 

Repas festif 
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INFORMATIONS DES CLUBS : 

 

 

…. Les Lotos…. 
 
Le club de Pampelonne vous annonce son loto le dimanche 22 octobre à 14h00 à la salle 
des fêtes. 
 
Le club de Lasgraisses prépare lui aussi son loto le dimanche 19 novembre 2017 à 14h00 à 
la salle polyvalente. 
 
Le club de Saint Lieux, Saint Jean de Rives, Lugan organise son loto le dimanche 3 
décembre à 14h00 dans la salle des fêtes de LUGAN. 

 
 

…. Les nouvelles animations des clubs…. 
 
Les Boutons d’Or du Vaurais reconduisent en 2017 le Concours 
de Karaoké (2° édition). 
 
L’an dernier déjà, le succès de cette manifestation qui avait attiré de 
nombreux spectateurs et de nombreux candidats, nous avait mis 
dans l’obligation de poursuivre cette aventure. 
C’est avec beaucoup de plaisir et du renouveau que toute l’équipe 
des Boutons d’Or du Vaurais se lance dans ce nouveau défi. 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à la 
« Halle d’Occitanie » 

Retenez cette date 5 Novembre 2017. 
 
Dès Septembre 2017 que vous soyez candidats ou spectateurs 
vous trouverez sur notre site : www.amicaledesboutonsdor.fr 
tous les renseignements nécessaires au déroulement de ce 
Karaoké. 

 
 

 
… Formation des 14 et 15 septembre organisée par la 

Fédération… 

 
 Nous vous rappelons qu’une formation sera faite pour les responsables ou futurs 
responsables de clubs. 
 Il n’est pas trop tard pour s’inscrire (à condition de faire vite). 
 

 

…. Objets trouvés…. 
 
Il a été trouvé : 

- Une paire de chaussure femme à la Journée de l’Amitié de Lisle sur Tarn. 
- Une paire de lunette homme à la Journée de l’Amitié de Sainte Gemme. 

 
Ces objets sont au bureau de la Fédération, (4 rue Justin Alibert, 81000 ALBI,  
ou téléphone : 05 63 47 97 07)  
 

http://www.amicaledesboutonsdor.fr/

