
                    Chers Présidents, Chers Compatriotes                                                         

C’est sans réelle surprise que lors de l’Assemblée Générale  - qui s’est tenue  le Lundi 13 Octobre 2014 aux « Monts 

d’Auvergne » 75013 Paris -  les Présidents d’Amicale du Cantal m’ont renouvelé leur confiance pour un dernier 

mandat de 3 ans.  Le Bureau a été aussi réélu à ma satisfaction personnelle. 

Ensemble, nous avons restructuré nos rendez-vous en tenant compte de vos  suggestions. 

MERCI à TOUS  ceux qui nous ont soutenus, encouragés  et suivis durant ce premier mandat dont voici les grandes 

lignes  du bilan : 

Les  journées d’été au Pays , sans tombola, sont désormais des références : 

 MOURJOU : Amicales de La Châtaigneraie – Présidence Christian VABRET Pdt Ch.des Métiers et de l’Artisanat  

 DRUGEAC : Amicale  La Drugeacoise  - Présidence Père Jean CHABAUD pour ses 30 ans de présence à Paris 

 LAVASTRIE : Amicale La Neuvéglisienne -  Présidence André VALADIER, pour le Parc de l’Aubrac 

 ALLANCHE : Amicale du Canton d’Allanche – Présidence Jean MATHIEU , Président de la Ligue Auvergnate 

Les sorties : Notre sortie à  REIMS autour de Charlotte GARDES , Pastourelle du Cantal de 2011 ou celle du 18 Juin 

2014 à ARROMANCHES ( 70ème anniversaire du Débarquement)  nous ont donnés pleine satisfaction  et ont 

démontré notre ouverture. 

Les Pastourelles  du Cantal et aussi de la Ligue Auvergnate  et du Massif Central  de ce mandat : 

 A la Nuit Arverne 2011, celle de Charlotte GARDES, originaire de Carlat 

 A la Nuit Arverne 2012, celle de Marlène LACROIX, originaire de Thiézac 

 A la Nuit Arverne  2013 celle d’Alix ROUSSEAU, originaire de Vic sur Cère  

ET DEMAIN, DONNER AUX CANTALIENS LA FIERTE  
 De leur identité  

 De leur attachement au Cantal 

 De leur appartenance à une communauté  

 De dire haut et fort  que PARIS et PAYS ont devoir de collaborer dans l’intérêt général  

Voilà la tâche qui nous attend : Je préfère voir mes compatriotes servir leur Pays plutôt que d’attendre tout de lui, 

comme je préfère ceux qui s’engagent, servent face aux « y a qu’à »  à la science infuse.  

NOTRE DEFI : FAIRE TOUS ENSEMBLE DE 2015 « L’ANNEE CANTAL » 
 22 Décembre 2014 : Cirque PINDER avec Christian VABRET 

 19 Janvier 2015: Vœux autour de la Galette des rois  avec un apéritif-repas et spectacle à la Mairie de St Mandé 

Inscriptions auprès de Geneviève RICHER-COSTEROUSSE ou facantal@orange.fr 

 5 Février 2015 Lecture de Marie-Hélène LAFON à La Mairie du 17ème (Josyane DELMAS) 

 15 Février 2015 à 15h15 : Concert à l’église St Roch de la FAC (entrée libre – Responsable B.LHERITIER ) avec le 

soutien   des « Cafés RICHARD » de « NESTLE-PERRIER » et du «CREDIT AGRICOLE » 

 22 Février 2015 Rencontres de rugby MASSY-STADE AURILLACOIS  et Métro RACING-ASM Amateurs de Rugby 

contacts Eric DECONQUAND-Daniel  LEROUGE 

 13 Mars 2015 à 18h au Sénat avec la Veillée d’Auvergne et l’Aurillacoise Conférence Thème « Emile DUCLAUX » 

 15 Mars 2015 Déjeuner (12h30) spectacle « Chez ma Cousine » à Montmartre  

 15 Avril 2015 : un 15 du mois  organisé par Geneviève RICHER-COSTEROUSSE 

 9 Août 2015 (Dimanche) à THIEZAC. Rencontre d’été de la Fédération des Amicales du Cantal en partenariat 

avec l’Amicale « La Thiezacoise »  - Denis CUEILLE et Marlène LACROIX. 

Thème : Le Tourisme et ses ambassadeurs – Présidence de Pierre SOISSONS (photographe) 

 12 Octobre 2015 (lundi)  : Assemblée Générale de la FAC – ouverte à tous  mais sur réservation –  au « 12-15 » 

39 Rue Caumartin 75009 PARIS  chez Julie GOUVERT –COSTEROUSSE. 

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site www.fedecantal.fr  

http://www.fedecantal.fr/


 

Rien n’est facile : moins d’Amicales, moins d’amicalistes, moins de Présidents d’Amicales , moins de  meneurs . 

Voilà pourquoi plus que jamais, nous avons besoin de VOUS et de votre présence et de votre soutien. Pour ma part , 

ils sont le moteur de mon engagement au service de notre Pays . J’ai tenu à vous faire part, sans réserve, de mes 

sentiments. Vous savez que vous pouvez  compter sur moi pour défendre et porter haut les couleurs du CANTAL. 

Depuis 40 ans, c’est mon engagement avec un souci de vous réunir et d’être utile. Je tiens à exprimer ici un MERCI 

particulier à : 

 L’abbé CHABAUD qui est avec nous depuis 34 ans . Vous avez été très nombreux le 8 Août dans la Cathédrale de 

Saint Flour à l’occasion de son jubilé de diamant (60 ans) de sacerdoce. 

 Marie-Hélène POUNHET qui depuis plus de 20 ans assure le secrétariat de  la FAC  et réalise un très gros travail 

auprès de moi : vos inscriptions et réponses en temps et en heure lui facilitent l’organisation de son emploi du 

temps et lui démontrent votre motivation et l’intérêt de ce qu’elle fait pour les Cantaliens 

Pour mener ces actions, nous avons besoin de  

 votre bénévolat - n’hésitez pas à m’en faire part - des  fonctions vous seront offertes 

 ou de votre engagement  financier pour 3 ans, merci de me retourner  le bulletin de réponse ci-joint rempli 
 

A L’AUBE DE 2015,  TOUS MES VŒUX ET CEUX DU BUREAU DE LA F.A.C 
SANTE – JOIE - BONHEUR- AMITIES  pour vous et tous ceux qui vous sont chers 

Dans une société en mal de repères, dans un monde en mutation, le CANTAL a des ATOUTS 

Sa BEAUTE- Son AUTHENTICITE, Sa CULTURE, Ses PRODUITS, Son SAVOIR VIVRE 
 

VOUS,  CANTALIENNES  ET   CANTALIENS 

QUELQUE PART SUR TERRE ….. LE  CANTAL …… ALORS TOUT DEVIENT POSSIBLE 
 

 

Bernard LHERITIER   

15  Décembre 2014 

  ============================================================================= 

FEDERATION DES AMICALES DU CANTAL  

A retourner à Bernard LHERITIER  Président de la FAC  

« Le Rivoli Park » 216 Rue de Rivoli 75001 Paris  01.42.60.60.42 

Je m'engage à vous soutenir la FAC et vous adresse ma participation pour 2015-2016-2017 

Cochez le choix de votre participation et nous vous ferons parvenir une facture 
 

 

100 € 
 

Facture à établir   
 
 Nom ….............................................................. 

 

 

Adresse …........................................................ 

.  

 
 

                      200 € 
 

 

500 € 
 

Montant au choix 
….................... € 

 

Merci d’établir votre chèque à la Fédération des Amicales du Cantal 

Président : Bernard LHERITIER « Le Rivoli Park » 216 Rue de Rivoli 75001 PARIS 01.42.60.60.42 

Secrétariat :  Marie-Hélène POUNHET 151 Boulevard Pasteur 94360 BRY sur MARNE 01.49.83.82.13

www.fedecantal.fr  - facantal@orange.fr 

http://www.fedecantal.fr/

