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Association sportive 
du collège Saint Michel 
Quart de fi nale au gymnase Albert Aliès à Belmont
Cette année l'associa-
tion sportive du col-
lège a engagé 5 équipes 
pour le championnat 
de handball, soit une 
cinquantaine  d'élèves. 
3 équipes ont été qua-
lifi ées ce mercredi en 
¼ de fi nale.
Les minimes garçons 
se sont déplacés à Pont 
de Salars , où malgré leurs capacités, ils n'ont pu résister à Baraqueville. 
Les benjamines et les minimes fi lles ont reçu Réquista au gymnase 
Albert Aliès à Belmont. Les benjamines se sont bien battues et ont 
eff ectué de belles actions mais cela n'a pas suffi  t pour l'emporter.
Les minimes fi lles ont réalisé une belle performance, et se sont quali-
fi ées pour la demi fi nale.
Merci aux supporters et notamment à Monique pour ses bons conseils.
Félicitations à tous les licenciés pour leur participation, et nous sou-
haitons bonne chance aux minimes fi lles (Lucile, Lisa, Judith, Audrey, 
Anaïs, Marjorie, Élodie, Adeline, Sarah, Laurie, Elisa, Céline, Laure).

Handball - Seniors Filles, 
Gourdon : ça c'est fait !
Les fi lles se déplaçaient à Gourdon le week-end dernier. De nombreu-
ses absences obligeaient les Bocheuses à aff ronter l'équipe adverse à 
sept. Après un trajet périlleux : "Merci Hélène !", la rencontre débute 
plutôt bien pour notre équipe (+2). Suite à un léger relâchement et de 
la précipitation en attaque, les fi lles se font rattraper et même dépasser 
(-2). Mais un temps mort judicieux de la part de Mamour remet les Bo-
cheuses sur les bons rails pour fi nir cette première période devant (+2). 
Les belmontaises attaquent la seconde mi-temps sur un faux rythme 
et n'arrivent pas à concrétiser leurs actions (égalité). Mais les fi lles 
restent calmes, ne s'énervent pas, et s'appuient sur une défense plus 
collective et des arrêts décisifs d'Audrey qui leur permettent fi nalement 
de s'imposer 17 à 15. A noter l'absence d'arbitres pour la rencontre. Le 
trajet retour (+3h de route) pouvait alors s’annoncer sous les meilleures 
conditions. Un grand bravo à tout le groupe : Audrey, Elodie, Jessica, 
Stéphanie, Lucie, Hélène, Laëtitia. Coachs : Chawetts et Mamour.

Gendarmerie : inspection à la 
communauté de brigades du Rance
La communauté de brigades  Rance et  Rougier est la mise en commun 
des moyens des brigades de Belmont, Camarès et St-Sernin.
Ce mardi 1er février, avait lieu à Belmont la visite du commandant 
de compagnie, le capitaine Larroque pour sa 1ère inspection. Au 
cours de cette visite, s'est déroulée, salle de l'aérodrome une rencontre 
réunissant les gendarmes, les maires et élus, les chefs des centres de 
secours représentant les 3 cantons. Il revenait à l'adjudant-chef Valla, 
de la brigade de Belmont et commandant la communauté en l'absence 
du major Reboul, d'accueillir les personnes présentes. Un message du 
major Reboul, actuellement en formation, était transmis à l'auditoire, 
exprimant ses regrets de ne pouvoir être présent, remerciant les militai-

res pour le bon travail accompli sous son commandement au cours de 
l'année passée.
La communauté des brigades qui comprenait les secteurs de Belmont 
et de St-Sernin a vu cette année le renfort de la brigade de Camarès; 
un vaste territoire à couvrir pour les 18 gendarmes qui forment cette 
communauté.
L'adjudant-chef Valla a dressé le bilan de l'année écoulée, bilan qui laisse 
apparaître une augmentation des interventions : 260 au total (+15).
L'activité des gendarmes est essentiellement d'être sur le terrain : 75/% 
de l'activité, dont 14% en travail de nuit.
Pour l'année 2010, les gendarmes ont eu à faire face à 83 crimes et délits 
(en baisse de 18), essentiellement des vols; 49 délits mettant en cause 
46 personnes, ont été à ce jour élucidés.
Quant aux accidents de la circulation, 4 ont engendré 5 blessés; on ne 
note pas de décès. Ce chiff re est encourageant et la prévention sera ren-
forcée. Les problèmes restent tout de même l'alcool surtout à l'occasion 
des fêtes et la vitesse.
Aussi les objectifs pour 2011 vont porter sur la réduction du taux de 
délinquance, de veiller à maintenir le nombre d'accidents au plus bas, à 
lutter contre l'alcoolémie. 
En conclusion, une année plutôt positive pour la communauté de 
brigades.  Le capitaine Larroque prenant ensuite la parole, a demandé 
à ses troupes une parfaite connaissance du  vaste territoire de la com-
munauté. Les relations avec les élus sont primordiales pour le service 
des citoyens et il encourage ceux-ci à rester vigilants, les tentatives d'es-
croquerie étant de plus en plus fréquentes surtout envers les personnes 
âgées. Les locaux commerciaux étant également visés les commerçants 
peuvent trouver conseil auprès de la gendarmerie. 

Offi  ces religieux
- Samedi 12 février à 17h : messe à Buffi  ères.
- Dimanche 13 février : messe à 10h30 à Camarès, Couff ouleux.

ST-SEVER DU MOUSTIER

Projection - Débat 
A St-Sever du Moustier (salle des 
fêtes), vendredi 11 février à 20h30
"LIEUX EN VIE", regards croisés sur l'habitat ru-
ral. Y’a ceux qui partent… qui partent en voyage, 
qui partent en vacances, qui vont juste voir. Cer-
tains veulent essayer.
Il y a ceux qui projettent et planifi ent. Ils montent 
en marche, suivent les copains, militent.
D'autres veulent retrouver, ils veulent autrement, ils veulent décider.
L'idée a germé, ils ont pris la route et ses détours pour choisir un lieu 
où s'installer. Ils ont cherché les moyens pour y parvenir, projeté une 
activité sur un territoire et posé les principes d'un nouveau mode de 
vie. Du diaporama Lieux en vie émerge une mosaïque d'initiatives 
individuelles, collectives et territoriales toutes diff érentes et créatives 
dans la manière d'habiter l'espace rural. Des histoires enchevêtrées et 
racontées en photos et témoignages.
En 2008 et 2009, l'association RELIER a réuni des architectes, artistes 
et praticiens de sciences humaines qui sont partis à la rencontre d'ha-
bitants du Massif Central. Ils ont visité treize lieux de vie. La richesse 
des histoires racontées, des personnalités rencontrées, des lieux et 
paysages visités ont donné une matière façonnable à l'infi ni. Pour 
raconter ces parcours d'habitants, RELIER a donc choisi d'éditer un 
livret et de produire un fi lm.
C'est l'association l'Innommable, dont les membres résident à St-Sever 
du Moustier, qui s'est emparée des images et témoignages recueillis 
sur les lieux visités, pour réaliser un diaporama qui nous interpelle 
sur l'originalité de ces démarches d'installation et d'habitat en milieu 
rural.
Des membres du réseau RELIER et les réalisateurs du diaporama 
seront présents pour débattre à l'issue de la projection.
Pour plus d'informations :
Association RELIER, 1 rue Michelet, 12400 St-Aff rique – 05 65 49 58 
67 - www.relier.info - L'innommable, St-Sever du Moustier.

MONTLAUR

SOS Espoirs
Pour mettre un peu de gaieté en cette saison hivernale, voici l'annonce 
de notre prochain thé dansant, le dimanche 20 février à partir de 16h. 
à la salle des fêtes de Montlaur. "Domingo" nous fera danser jusqu'à 
minuit. Comme d'habitude, ayez la gentillesse de nous téléphoner au 
05 65 99 82 41 ou au 06 31 94 39 59 ou au 06 74 23 33 60 avant le jeudi 
17 février pour la réservation des repas. A bientôt...


