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EQUIPE RÉSERVE / 13 h 30

/// RC MAURIACOIS

11 RUE MARC SEGUIN   
15130 ARPAJON SUR CERE  
04 71 63 45 65

ESAT d’ANJOIGNY
PARTENAIRE DU CLUB

NOS 
PARTENAIRES
PARISIENS

� LA PETITE
PÉRIGOUDINE

Jean-Luc MARTIN 

39 Rue des Ecoles

75005 PARIS

�

� LE BOYARD
Valérie ZEITOUN

16 Rue Jeanne d'Arc

92130 

ISSY LES MOULINEAUX

�

� LE SAINT CLAUDE
Eric LAFON

33 Rue Des Bourets

92150 SURESNES

�

� LE COIN DES RUES
SAS CAMILLE NOELIE

Frédéric LATOURNERIE 

34, rue Ballu 

75009 PARIS

Les Rétros du pla-
teau se réunissent
à midi pour ce
derby, ça devrait
s'entendre pen-
dant la rencontre.
N'ayez pas peur de
les approcher, ils
ne sont pas mé-
chants, ils sont
juste en manque,...
de terrain.

Joël

Bienvenue à nos voisins et amis du RC Mauriac, en ce
dimanche 8  mars, les Verts et Rouges du Président
Cheminade et leurs supporters vont envahir le "Moulin à
Vent”.
Dimanche 8 février  les conditions climatiques ont obligé à
remettre le « Derby » qui se proposait  à nos deux clubs :
Nos amis Mauriacois n’ont pu  se rendre au « plateau ».
Conditions climatiques désastreuses qui ont perturbé
grandement entraînements, calendrier, classement.
Parties remises, mais enfin  aujourd’hui, place au derby St-
Cernin / Mauriac, le match aller à Jean Lavigne, perdu de
peu par les “doriens”, demande revanche au “Plateau” ; attendons-nous à un match “serré” et dans l’esprit de 
respect de l’adversaire. Alors, bon match à tous.

Gérard DOLLO
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Conseiller Général en
charge du Tourisme, 
Président de la Commu-
nauté de communes du Pays
de Salers et Maire de Saint-
Projet de Salers.

Alain Armandie : « Le Racing
est-il un vecteur de dévelop-

pement touristique ? »
Bruno Faure : « Oui, en évoluant au niveau
national le club véhicule l’image du Pays de
Salers et du Cantal. Que ce soit lors des matchs
de poule ou en phase finale le Racing contribue
à montrer une image sportive et dynamique de
notre département ce dont je me réjouis ».

AA : « Quelles actions pourraient être mis en
place pour renforcer cette image ? »
BF : « On pourrait améliorer cette mise en
valeur par le biais d’opérations ciblées en met-
tant notamment en avant nos produits agro-ali-
mentaires. Tourisme et produits du terroir sont
intimement liés mais Il y a une synergie à trou-
ver pour les promouvoir par le biais du rugby».

AA : « Comment expliquez-vous la place du
Racing à ce niveau de compétition ? »
BF : « C’est un club atypique ! La réussite du
Racing est liée à son âme. En effet, cette asso-

ciation possède une âme «terroir» au sens
noble du terme dans ce club on «vie» le maillot.
A tous les niveaux joueurs, dirigeants, éduca-
teurs on retrouve de la solidarité, le bénévolat
n’est pas un vain mot qui trouve ici tout son
sens. Cette âme a  permis au Racing de conser-
ver un état d’espritqui fait bien souvent défaut
dans le sport dit moderne. »

AA : « L’heure est aux regroupements territo-
riaux, les clubs ne devraient-ils pas eux aussi
se fédérer pour être plus fort financièrement
et sportivement ? » 
BF : « Les regroupements territoriaux per-
mettent de réaliser des actions que l’on ne
peut faire seul. Pour le sport il en va autre-
ment, car si le regroupement peut être intéres-
sant  il faut faire attention de ne pas perdre son
âme. A défaut cela peut être dangereux avec le
risque de dilution et de démotivation des acteurs
du club. Un maillot partagé a deux, c’est
compliqué».

AA : « Votre pronostic pour le match du jour ? »
BF : « Que le meilleur gagne ! Force est de
constater que Saint-Cernin possède une bonne
dynamique à domicile et que Mauriac voyage
mal. Donc, face à ce constat Saint-Cernin devrait
s’imposer ».

Propos recueillis par Alain Armandie

« Oui ! Je suis de Saint-
Cernin et je le revendique
haut et fort ! » Ainsi s’ex-
prime Pierre Chanut, fier
de ses racines et fier de
son appartenance au
RCSC. Il intègre le club
dès son plus jeune âge
pour ne plus le quitter.

Longue période de joueur mais aussi, durant
deux ans, éducateur des cadets de l’entente.
Deux ans trop vite passés qu’il ne regrette pas
car il aurait aimé continuer, mais voilà le temps
lui manque. Alors, pour pallier à cette frustra-
tion, il vient voir jouer les copains : « C’est ter-
rible quand je suis au bord du terrain, je vis le
match comme si j’y étais ». On l’aura compris
Pierre est un passionné. Passionné également
par son entreprise, mais là le hasard a bien
fait les choses. Nous y reviendrons.  Après une
scolarité qu’il définit comme normale mais
sans passion, à 16 ans, comme tout adoles-
cent, il cherche sa voie. « Je me destinais à
exercer un métier agricole, mais j’ai vu qu’une
formation en alternance sur les métiers des
espaces vert, allait débuter alors je me suis
lancé. Au bout c’est la réussite et un bac pro. »
Puis, c’est le train-train quotidien chez son
patron M. Serre à St-Bonnet de Salers avec en
alternance les week-ends end rugby et chasse.
Mais un jour, le destin va modifier cette relative
monotonie ! « Je suis devenu chef d’entreprise
au bord du terrain du Moulin à Vent ! C’est Jojo
Auzolle qui m’a proposé de reprendre son
entreprise. J’ai accepté car c’était mon but à
moyen terme ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Pro-
position à l’automne 2005 et démarrage en
janvier 2006 avec bien sûr une appréhension
légitime. « Je n’avais pas peur par rapport à

l’exercice du métier, mais par rapport à la rela-
tion clientèle et à la partie administrative ».
Appréhension vite disparue car Pierre aurait
maintenant du mal à redevenir un employé. 
« J’ai la liberté de décider, de m’organiser
comme je l’entends et cela n’a pas de prix », pré-
cise-t-il. Depuis l’entreprise s’est développée
avec la création de deux entités, l’une qui tra-
vaille exclusivement pour les collectivités et
l’autre qui travaille pour les particuliers avec pour
ces derniers la possibilité de déduction fiscale
à hauteur de 50 % sur les frais engagés. 
Bourreau de travail, Pierre n’arrête pas de la
journée avec toutefois un rêve secret : « C’est
sûr, je reviendrai m’occuper de rugby à St-
Cernin. » Alors que penses-tu du club :« Je ne
suis pas inquiet au regard de la qualité de for-
mation que nous offrons. On a réussi à combler
le trou de génération avec des anciens trop
vieux et des jeunes pas mûrs, mais là mainte-
nant ça devrait aller. Etre partenaire du club
est pour lui une chose naturelle. « Ce club m’a
tellement apporté », dit-il. 
Quand on lui parle du rugby actuel la réponse
est nette. « Les terrains sont trop petits. Le jeu
à la française disparaît. L’équipe de France me
laisse sur ma faim. Il y a trop d’étrangers rug-
bymans. » Fermez le ban tout est dit ! Dit et
bien dit, droit dans les yeux. 
Homme au caractère bien trempé et homme
de la terre au sens noble du terme, Pierre ne
voit que l’avenir. Son avenir ! C’est à dire sa
famille et son entreprise. Mais en homme de
la terre, il n’oublie pas de se retourner quelque-
fois sur le passé et sur la terre de ses ancêtres
issus comme lui de cette terre Dorienne qu’il
vénère.

Alain Armandie

RESPONSABLE DE LA PARUTION : FRANCIS CASSAN ; RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ : CLAUDE GENEVRIERE ; COMMUNICATION ET 
RÉDACTION ET CRÉDIT PHOTOS : JOEL LACOSTE - IMPRESSION : I2S IMPRIMERIE - 15000 AURILLAC

Bienvenue au R.C. MAURIACOIS

LE gRaNd tEmoIN : BRUNo FaURE

La valise
En cette période, personne n’est à l’abri,
à Ourzeaux aussi le plan Vigipirate a
été déclenché ! Cela fait plusieurs
années que l’on voit circuler cette mal-
lette noire autour des bus et tournois de
nos jeunes sans trop savoir ce qu’elle
cache ? Aussi, devant l’inquiétude 
légitime des parents et de l’entourage
du club, nous avons tenté, échoué 
plusieurs fois puis enfin réussi à appré-
hender celle-ci par nos propres moyens
en profitant d’un instant d’inattention de
son propriétaire, pas inconnu dans notre
milieu rugbystique local ! Celui-ci s’était
assoupi au retour d’un déplacement,
malgré les chants victorieux qui mon-
taient du fond du car. Sa tête appuyée
contre la vitre laissait échapper un filet
de bave salée qui descendait lentement
contre le carreau embué. Sa main droite
tenait encore un couteau sur lequel
était gravé « pamplemousse ». Sa main
gauche, elle, renfermait un gobelet
encore tâché de rouge, écrasé entre
ses doigts comme s’il avait peur de le
perdre… C’est en partie soulagés que
nous avons transmis l’attaché-case aux
démineurs du Racing à qui nous avons
demandé de tout mettre en œuvre afin
de l’ouvrir en toute sécurité ; pas facile
apparemment, celle-ci disposant d’un
code secret. A ce jour, le club s’engage
à faire connaître toute la vérité sur ce
mystère et à dévoiler le contenu de
cette valise au plus tôt ! En attendant,
restons sur nos gardes !..

J.L.

R.C. SAINT-CERNIN
saison 2014-2015

PLEIN FEUX SUR
PIERRE ChaNUt, joUEUR, EdUCatEUR aU RaCINg maIS aUSSI
ChEF d’ENtREPRISE gRaâCE a UN CoNCoURS dE CIRCoNStaNCES…
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REGARD'S
14, rue des Frères - 15000 AURILLAC

Tél. 09 63 58 88 29 - Fax. 04 71 64 87 16
www.regardslingedemaison.fr

A. LARROUMETSRideaux
Déco

Linge de
Maison

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
15 bis, Av. des Volontaires - 15000 AURILLAC - Tél. 04 71 48 17 17

Espace et Jardins Pierre CHANUT
Création et entretien de vos jardins

Place de l’église - 15310 TOURNEMIRE
Tél. 04 71 47 62 22 - 06 33 17 06 84

VICTOR LESMARIE

Messagerie  Transport  Affrêtement  Déménagement

S'unir pour réussir

Groupe

Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

Tél. : 04 71 43 43 11
Fax : 04 71 64 06 54

matChS REPoRtES
A cause de la météo hivernale, aujourd'hui est un match en retard, dimanche 15 mars prochain aussi ! A cette 
occasion, le Racing recevra Lacapelle Marival, deux rencontres à remporter coûte que coûte ! 
Comme on dit, on est chez nous OUI ou M....?

oUF ! 
 Pas de blessés lors de l’ouverture, la boîte de jambonneau n’a pas explosé, le plan
Vigipirate est donc levé et la valise a été remise à son propriétaire finalement
inoffensif. Lors de l’interpellation, son tire-bouchon et son laguiole avaient été envoyés
au labo Fabrice Lapié pour une analyse en béton, afin de détecter d’éventuelles
traces d’adn, ou d’andaineur, je n’sais plus… Suite aux prélèvements, seules des
traces de charcuterie et quelques gouttes de coteaux du Languedoc ont été déce-
lées. L’individu, un cochon en laisse, s’est rendu à pieds à la gendarmerie de 
St-Cernin où ses outils préférés lui ont été rendus et il sévit déjà à nouveau autour
des terrains pour le plus grand plaisir de certains. En fait avouez-le, des valises
comme ça, on voudrait bien en prendre une tous les dimanches !

Joël

Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Climatisation - Intallation et dépannage

Géothermie, etc…
St-Martin-de-Valois - 15310 ST-CERNIN

Tél. 04 71 47 68 61 - Fax 04 71 47 62 07

Second et dernier derby sur le
plateau d’Ourzeaux, comme
pour la venue du voisin du
Veinazès, le Clash met son habit
de lumière pour un nouveau
choc des générations. Clément
Barriere dit «  Bariquou  » à la
lutte avec son compère
Jussacois, Juju Vabre dit «  la
Soute »…

Formalités :Bientôt 33 ans pour l’aÎné, seulement 18
pour le cadet. Si le calcul est exact cela fait environ 15
ans d’écart, « La soute » faisait donc sa première fête
du 15 août à Jussac pendant que « Bariquou » n’était
qu’un nouveau-né.

Pro : Un temps convoité par la STAC, Juju Vabre a
finalement choisi le groupe « 3A Sodiaal », chauffeur
livreur, il sillonne donc les routes du Cantal qu’il
connaît si bien. Apprenti tailleur de pierre, à cheval
entre l’école et l’employeur, de Rodez à la Creuse,
Clément fait de la roche mère sa création.

Broutilles  : Ex-coach des minimes auprès des
mythiques « Colette » et « Abel », Juju et le rugby ne
font qu’un, il porta même le maillot du Stade
Aurillacois à l’époque où il y avait encore les Play offs,
où le demi coûtait 10 francs et l’arrière du Stade
était... l’entraîneur Mauriacois du jour. Au sommet de
son art au cours de cette expérience Stadiste, il
décide de faire un break en rejoignant la localité, il
signe à l’U.S. Jussac parce que tout le monde le sait,
qui c’est les plus forts évidemment c’est les verts...
Pour sa part le petit «  Bariquou  » étaya aussi le
maillot de la Cité Géraldienne, puis revient ; avec les
copains il se plaît, il aime faire la fête avec eux, en
rigole tellement qu’il en perd les dents…

Chamois, Mouflon = religion, passion chez «  La
soute ».

Musique  : C’est bien connu, le
préfa s’anime les soirs de derby,
deux joyaux de la chanson en
seront les ambassadeurs «  La
soute » et « Bariqou » nous inter-
préteront a capella « Les lacs du
Connemara  » de Michel Sardou
et « La fleur aux dents » de Joe
Dassin.

Le vieux selon le jeune : Joueur
hors pair, complet dans tous les domaines, mauvais
chasseur soit-disant, mais ça reste un bon ami…

Le jeune selon le vieux : Gros tempérament sur le
pré, en dehors c’est son sourire qui fait la différence…

Un derby, un souvenir  : Octobre 2008, les feuilles
tombent sur le stade de la Vidalie, les campagnes
Cantaliennes s’habillent de couleur, le son de cornes
de chasse remplacent le chant des grillons mais
pendant ce temps-là sur les bords de Cère, 15 frères,
poussés par un public fidèle, cravachent corps et
âme. La première défaite de la Béchamel contre le
voisin est en train de se dessiner tandis que la cris-
pation se fait sentir dans la communauté Orange.
C’était sans compter sur l’arrière du jour, Yannick
Mallet dit « Mouton », percée, essai... 80e minute.

Veni, Vidi, Vici.

Parions sport : Comme tous les adeptes du Clash,
une victoire du Racing se présente. La ligne de ¾ va
concrétiser le travail de fond du 8 de devant, Charles
Besombes et Paul Lascroux ballon d’or en ce jour de
derby… 

Toutes nos félicitations à notre ambas-
sadeur du jour, Julien et sa femme
Carole, heureux parents d’une petite
Mathilde.

LE CLaSh

RUBRIQUE AMICALE : 
la rubrique des joueurs, sur les joueurs, par les joueurs

* Debout de G. à Dr. :  Choupot, Cella-
rier, Depassefons, Laval, Fau, Klym,
Fresquet, Pierre, Poumeyrol B., Linard,
Chambon M., Dejou, Lespinat, Escu-
roux, Capel, Chambon T., Defargues,
Cros, Duthuel, Gramont, Combes,
Saint-Martin. 

* Accroupis de G. à Dr. : Chambon F.,
Lafon, Claveyrole, Lascroux, Delon,
Puechbroussoux, Sarnel, Bondurri,
Fayon, Lestrade, Poumeyrol D., Couderc, Volpilhac, Monteil.

* Absents : Roux, Jimenez. 
* Dirigeants : Laval Christine, Rongier Philippe, Defargues Philippe.

Nos Juniors Phliponeau viennent d’être honorés du titre de Champion
d'automne pour leur place de leader invaincu, à mi-saison dans leur
championnat. Par leur sérieux, leur engagement et leurs résultats,
cette reconnaissance est totalement méritée. L'entente était donc
représentée le mercredi 25 février à Brive, au siège du comité du Limou-
sin, pour la remise des récompenses. 
Félicitations à tous les joueurs et à leur staff pour ce titre qui, au vu des
résultats de ce début d'année, appelle bien d'autres satisfactions d'ici
la fin de saison.

La tempête Junior traverse Arpajon

LES voILa, NoS jUNIoRS 
dE L'ENtENtE LaNdES PLatEaU

BALLONs DU MATCH

BALLONs DU MATCH

LES RETROS DU PLATEAU
Association des anciens
joueurs du RACING CLUB 

ST-CERNIN

LE YAM'S BAR- CHEZ POM
Avenue de la République

MAURIAC

CHRISTOPHE VIDAL
Electricité Générale

Le champ de l'Hôpital
ST- CIRGUES DE MALBERT

EURL MTD (MICHEL TOURDES)
Vente de matériel agricole

POLMINHAC

YVES JONCOUX
carrossier serrurier

à ANGLARDS DE SALERS

VIZET PNEUS SERVICES
spécialiste du pneu, entretien
rapide Av. Fernand Talandier 

à MAURIAC

CAFE MARSEILLAIS 
(Christine et Jean Marie BARBET),

1 rue Saint-Mary
MAURIAC

SARL TROISIEME MI-TEMPS
(Daniel MAURY)

15, rue des Saignes
au VIGEAN

ENTREPRISE BERGHEAUD,
Terrassement,Goudronnage,

Enrobé à chaud
Bd Pasteur - MAURIAC

DANIEL FAJOUX
Electricité générale

FONTANGES

ALAIN ALBESSARD
Plâtrerie, isolation, peinture,
carrelage, revêtements de sols

Av. Augustin Chauvet
MAURIAC

DIDIER CHAUVET
Plomberie, Zinguerie, Chauffage,

Energies renouvelables à
Choumanou du VIGEAN

RESTAURANT
DES DEUX GARES

(Geneviève CABANES)
MAURIAC

CARROS'AUTO
(ARNAUD BREUIL) Tôlerie,
peinture, mécanique
Av. Augustin Chauvet

MAURIAC

ROLAND ARRESTIER
CORDONNERIE DE LA PLACE
cloches et licols bovins, 

rue N.D. à MAURIAC

Julien Vabre Vs Clément Barrière
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