
La Fédération des amicales 
du Cantal fête l’Aubrac
AMICALES 
Les rendez-vous d’été de la fédération du Cantal deviennent année après année un 
événement phare de l’amicalisme. 
Organisées de main de maître par Bernard Lhéritier, elles attirentchaque année des foules 
dans les villages où elles se déroulent, témoignant du renouveau de 
l’amicalisme. Le rendez vous de Lavastrie, le 9 août, n’a pas dérogéà la règle avec, en 
vedette, la personnalité d’André Valadier, géant de l’Aubrac. 

Le rendez-vous de Lavastrie du 9 août restera dans toutes les mémoires.En plus d’une organisation 

pointue, c’est la force et la personnalité d’André Valadier qui a marqué tous les esprits présents. Deux cent vingt 
Auvergnats de Paris s’étaient déplacés et les organisateurs de la manifestation jouaient à guichets fermés. 
 
Dès 9 h en ce vendredi 9 août 2013, près de 100 personnes avaient répondu présent à l’hommage à Georges Soule 
au cimetière de La Barge, près d’Alleuze. 
Guy Letur fit le portrait du disparu en1999 qui, aujourd’hui encore, est dans toutes les mémoires pour son 
engagement par la musique, plus particulièrement la cabrette. 
Alain Valentin et Marlène Lacroix – pastourelle du Cantal de la Ligue auvergnate – déposèrent une plaque souvenir. 
 
Dès 9 h 30, les 220 convives furent accueillis pour déguster le café et la fouace. 
 
À 10 h, André Valadier, dans sa conférence sur l’Aubrac, retraça cinquante ans de sa vie au service de son pays :de 
la vache à l’aligot de Jeune Montagne au parc de l’Aubrac. Ce fut pour tous un émerveillement, une découverte. 
L’homme, à plus de 80 ans, garde au plus profond de lui l’amour de son pays, un plateau que se partagent trois 
départements : la Lozère, l’Aveyron et le Cantal. 
 
À 12 h 30, un dépôt de gerbe au monument aux morts fut conduit avec des boeufs Aubrac, en présence de Claude 
Rigal (Neuvéglise), de Denis Turière, depuis la veille décoré du Mérite agricole (Lavestrie), et de la pastourelle pour la 
fédération du Cantal. 
 
Le temps des réjouissances 
Puis vient l’apéritif dans le musée Aubrac sous le restaurant, dans la salle du salon littéraire où Daniel Bruges, Sylvie 
Baron, Christiane Valat et Patricia Vergne-Roches eurent beaucoup desuccès. 
La fédération du Cantal en profita pour lancer le poster « Parc de l’Aubrac » dessiné par Daniel Bruges, qui complète 
l’édition du Cantal de l’année passée. 
 
À 13 h 30, il fut l’heure de passer à table et de lever une coupe de champagne offerte par l’amicale de Neuvéglise en 
mémoire de Jean Valentin. Ce fut le moment d’une pensée affectueuse pour Yvette et sa fille Chantal. 
Le restaurant Mallet nous servit un repas de très grande qualité : filet de boeuf aubrac aux morilles – fromages 
Laguioles, Therondel, cantal de Neuvéglise, écir de l’Aubrac. Tout au long du repas, le président Lhéritier, en 
animateur consommé, fit venir tour à tour Émilie Picou (Ma pastourelle), E. Estable (Un paysan s’en va ; L’Aubrac ; Le 
Pays natal), Léa Bouyssou à l’accordéon; Sylvie Glandier (La Montagne deJean Ferrat). 
 
Les convives avaient bien conscience d’être les acteurs d’une journée exceptionnelle. Bernard Lhéritier remercia les 
nombreuxparticipants : « Sans vous, rien ne serait possible. Nous avons besoin de vous. Merci de nous aider à 
construire des rendez- vous sans tombola, avec très peu de discours.Des rendez-vous qui se veulent un 
rapprochement Paris-pays, car nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. 
Merci à vous,André Valadier, de nous honorer de votre présence. Merci d’avoir su moderniser ce pays pour lui donner 
son indépendance tout en lui gardant son authenticité. » 
 
Nous n’avons rien lâché ! 
 
André Valadier dit son bonheur de voir de telles rencontres : « L’Aubrac est une terre d’accueil. Nous n’avons rien 
lâché, nous avons besoin de vous pour faire découvrir notre territoire, notre aligot, nos 
viandes. Nous sommes complémentaires. » 



Vint un moment très important dans le cadre de cette journée, et pour notre plus grand bonheur, lorsque la Ligue 
auvergnate a accordé à Nicole Vayssade, entourée de toute sa famille, le Mérite amicaliste. Raymond 
Trébuchon et Jean Mathieu se sont fait un plaisir de le lui remettre. Par amitié, 
André Valadier entonna Lou Mazac, laissant l’auditoire admiratif avant que Laurent Malle et ses amis nous 
dégourdissent les jambes. 
 
Au lendemain de cette journée conçue et voulue par notre président, remercions tous ceux qui en ont fait le succès : 
Marie-Hélène Pounhet (cheville ouvrière de cette belle journée), les restaurateurs Laurent et Muriel Mallet, l’amicale 
des enfants de Neuvéglise- Lavastrie. Quant à André Valadier, exceptionnel, il a fait l’unanimité ; beaucoup l’on . De 
l’avis de tous, cette journée restera le rendez-vous de l’été 2013.  
 
À l’heure où l’amicalisme souffre, cette rencontre doit donner de l’espoir à tous. Moderniser tout en gardant notre 
authenticité : voilà notre défi. À tous, merci d’avoir été les acteurs de cette journée. 
 
 

Bernard Lhéritier, président de la Fédération des amicales du Cantal 


