Historique de deux Amicales très proches
Amicale de LAVASTRIE- Seriès : « LOU RIBIT (1933-1957)
Quelques compatriotes réunis le Lundi 20 Février 1933 chez Albert JOUVE Café , 1 place Cambronne.
ème
er
Paris 15
décident de fonder l’Amicale de deux commune voisines. Le 1 Président, et aussi
fondateur de l’Amicale est Guillaume ODOUL, c’est un Auvergnat né à Paris ce qui est assez rare à la
ème
fin du 19 siècle ! L’amicale Lavastrie-Seriès décide de s’appeler « Lou Ribit » , du nom du ruisseau
qui sépare Lavastrie et Seriès.
er
Le 1 banquet a eu lieu en Novembre 1933 ; Dés Mars 1934 des matinées dansantes et des sorties
champêtres sont organisées en collaboration avec » leurs bons amis » de la Neuvéglisienne. Le
Dimanche 12 Septembre 1937, eut lieu une cérémonie du souvenir et reconnaissance avec
apposition d’une plaque commémorative au Monument aux Morts de Lavastrie. En juin 1939, sortie
promenade au Tréport avec les 7 Amicales de l’Arrondissement de Saint Flour par le train spécial
Radio-Dancing en 3è classe . La guerre éclate en 1939 et Lou Ribit comme les autres amicales se
mettent en sommeil jusqu’en 1945
Le poème de Pierre Vidalenc illustre ces 2 communes
« C’est Lavastrie blotti contre le Puy Montbrun
Où s’élevait jadis un manoir rouge et brun
Qui surveille sournois les châteaux à la ronde
C’est Series accroché au bord de son plateau
Qui s’étend à l’ouest jusqu’aux Puys tout là haut
D’où descendent les vents chargés de pluie, de neige
Mais aussi au Printemps de fleurs et de solfèges

En 1945 les réunions, les matinées dansantes, les sorties champêtres en commun avec l’Amicale de
Neuvéglise reprennent. Les banquets sont à nouveau organisés. Pendant de nombreuses années,
l’Amicale a vécu en parfait accord avec la Neuvéglisienne jusqu’au 22 Février 1957
ème
Suite au décès de M. Albert JOUVE , CHR du 15 ,et du peu de membres actifs l’Amicale cesse ses
activités. M ODOUL engage les originaires de Lavastrie et de Seriès à se rallier à La Neuvéglisienne.
Des membres originaires de ces communes dont M Denis TURIERE seront d’ailleurs membres de la
Neuvéglisienne

LA NEUVEGLISIENNE (depuis 1908)

L’idée de créer une amicale des originaires de Neuvéglise se trouve dans le journal « L’auvergnat de
Paris » du samedi 18 avril 1908 à l’initiative de Paul Salvagnac, domicilié, 11 rue de la Ferronerie. La
Sanfloraine verra le jour en octobre de même année. Les années passent et arrive la Grande Guerre.
Au retour de la paix, il semble que les fondateurs de la Neuvéglisienne, tous combattants, certains
décorés pour bravoure, souhaitent se retrouver dans une ambiance chaleureuse.

L’amicale est constituée le jeudi 25 mars 1920, au Bar Moderne, 15, rue Drouot, Maison Chanson.
Ce bar n’existe plus à ce jour mais existait il y a encoreune dizaine d’années.
Le Président fondateur est Jean Jarrousse, né à Neuvéglise en 1884, conseiller municipal à Suresnes
depuis 1919. Il est marchand de vins. Grand blessé de guerre, il lui manque un bras. Il est décédé en
octobre 1967 à St Babel dans le Puy de Dôme.Parmi les fondateurs, se trouve Léon Talandier, qui
deviendra Maire de Neuvéglise en 1945.
Secrétaire, Raymond Verny succèdera à Jean Jarrousse. Raymond est le fils de Léon Verny, Pdt du
Syndicat des Hôteliers, adversaire acharné de Louis Bonnet de l’Auvergnat de Paris. Raymond Verny
devient Président le 20 février 1930. Il est né en 1892. Capitaine d’Etat major, Secrétaire de La
Chambre Syndicale des Hôteliers de Paris, Secrétaire de la Vigilante, Pdt des Anciens élèves de
l’Ecole Colbert de Paris (Ecole commerciale), Pdt de la Neuvéglisienne, Hôtelier 46, rue de
Charenton, décoré de la Légion d’Honneur. Mobilisé en 1939, il meurt au printemps 1940 dans un
accident de chemin de fer. Il est inhumé le 10 mai 1940 dans le cimetière de Bercy.
La guerre arrête tout jusqu’au 11 février 1945 où l’on trouve dans les livres de l’amicale la première
réunion de la Neuveglisienne. L’idée de la reprise est de Pierre Mathieu, ami d’enfance de mon
père, et qui m’a formé avec Marcel Jouve à l’amicalisme.
C’est Jean Batifol qui prend la présidence à la Libération. Il est né à Paris le 18 juin 1886. Il dirige
l’amicale jusqu’à son décès le 25 décembre 1952. Il était marchand de liqueurs, de porto en
particulier.
C’est Barthélémy Chadelat qui le remplace. Né à Neuvéglise le 30 avril 1907, il dirige l’amicale
jusqu’en 1975. Il était le patron de la brasserie « Le Pavillon » Bld de Sébastopol. Il est décédé en
aout 1979.
Marcel Rochette prend sa succession. Officier de police à la retraite. Assez autoritaire mais sincère.
Né à Tagenac de Neuvéglise le 14 janvier 1915. Il dirige la Neuvéglisienne jusqu’à sa mort le 12 mars
1980 à Paris. Avant de mourir, il confie l’amicale à son neveu Jean Valentin et à la nouvelle équipe
de jeunes dont font partie Guy Taillade, Claude Rigal, Maurice Marchadier, Lucien Bachellerie, et
bien d’autres. Les anciens du bureau, Pierre Mathieu, Marcel Jouve, Jean Rigal, décident des
fonctions de secrétaire et trésorier.
Jean Valentin, né à Paris en 1937, patron du Ballon d’Alsace, rue des martyrs, puis avenue
Montaigne et ensuite le Musset. En 1980, Jean VALENTIN devient Président de la Neuvéglisienne
De par sa notoriété, son sens de l’accueil, il en fera une Amicale novatrice, dynamique : Qui ne
garde pas en mémoire les banquets des Salons Hoche ?. Mort trop tôt, il laisse à tous les Amicalistes
un bon souvenir. RIGALEn cette journée, la FAC et nous tous présents avons une pensée affectueuse
pour sa femme Yvette et sa fille Chantal, qui l’ont si bien soutenu.
L’amicale est entre les mains d’Alain VALENTIN, de Claude RIGAL, Denis TURIERE et Jean-Pierre
PORTE qui ont souhaité que cette journée d’été de la Fédération des Amicales du Cantal se déroule
à LAVASTRIE.

Résumé d’après les informations rassemblées par Guy TAILLADE Archiviste

