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"Lorsque quelqu'un partage avec 
vous quelque chose d'important 
dont vous pouvez bénéficier, vous 
avez une obligation morale de la 
partager avec d'autres"

Proverbe 
chinois

Le Gars’zette

 Dans quelques jours, nous allons 
fêter l’anniversaire de notre association. 
Trente huit bougies à souffler, cela devi-
ent sérieux. Je ne pense pas que ses fon-
dateurs en 1972 auraient parié quelques 
kopecks sur son avenir (ce n’était pas à 
la mode à cette époque). Et pourtant, ils 
auraient gagné le pactol ! C’est grâce à 
eux, à cette poignée de volontaires que le 
COS existe…Nous, les membres du con-
seil d’administration, essayons de con-
tinuer le travail qu’ils ont commencé par 
la création de nouvelles prestations (dans 
la limite du budget) et par le maintien des 
anciennes. Notre priorité est le social en 
apportant une aide rapide aux adhérents 
qui font face à des malheurs de la vie.  
 Nous sommes un comité des œu-
vres sociales de proximité et le seul re-
gret que j’ai, c’est de voir les élus de 
certaines communes du bassin d’Aurillac 
préféraient apporter leurs subventions au 
CNAS (Comite National d’Action Sociale) 
que de rejoindre nos rangs. Je rêvais en 
pensant que pour notre pauvre dépar-
tement « l’Union faisait la Force », c’est 
dommage mais peut-être qu’un jour, qui 
peut savoir…… 
 Au C.O.S. du Pays Vert, il n’y a pas 
de différence entre un actif ou un retraité, 
nous sommes tous des adhérents….
 Je vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.    

Mot 
du PrésidentPetits et grands, réservez votre 

après-midi. Le Père Noël du C.O.S. 
arrive… avec au programme
 

À 14 heures 30
La remise des prix du concours de 
dessin sur le thème de 
« VOTRE ANIMAL PREFERE »

À 15  heures 
Le spectacle de MANOU LE 
CLOWN (chants, magie, jeux de 
clowns, histoire de Charlot etc…)

À 16 heures
La distribution des jouets, des fri-
andises et du goûter

À 17 heures 30
Le Vin d’honneur offert par la Mu-
nicipalité d’AURILLAC

CADEAUX

N’oubliez pas de vous munir de 
votre bon pour pouvoir retirer le 
jouet le jour de l’Arbre de Noël. 

Si vous n’avez pas la possibilité 
d’assister à notre arbre de noël, 
vous pourrez retirer le jouet de 
votre enfant du 03 au 14 janvier 
2011, au siège du C.O.S.

Arbre de noël
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010
A LA HALLE DE LESCUDILLIERS Du 14 au 31 décembre 2010

Fermeture 
du C.O.S.



   

 

Dates à retenir 
pour l’année

2011
Assemblée générale

24 mars
Elections 
07 avril

Soirée dansante
19 novembre
Arbre de Noël
14 décembre

Voyage 
de l’amicale 
Jean Oléon

Pendant une semaine, nos ainés 
ont séjourné dans les Hautes-
Pyrénées. Logés au village de va-
cances à Cauterets et accueillis 
par une équipe chaleureuse et 
très sympathique, ils ont visité 
la région : Cauterets et une fab-
rique de berlingots, découverte 
du cirque de Gavarnie, marché 
d’Argelès-Gazost et sanctuaires 
de Lourdes. Après un passage 
au Col d’Aubisque, ils ont visité 
le Château d’Henri IV de Pau. 
Par le Col du Souloir et celui 
d’Aspin, passage en Espagne 
et visite du très beau village 
d’Aïnsa très bien conservé. Pe-
tite balade au pont d’Espagne 
avec ses cascades magnifiques, 
ancien lieu de rencontre pour 
l’échange entre Français et 
Espagnols, puis les grottes de 
Bétharram. Avec un temps 
très ensoleillé, tous reviennent 
ravis de leur séjour et pensent à 
l’année prochaine !

Flash info 
voyages 2011

Il reste des places pour le 
voyage en TURQUIE pour 
2011. Inscrivez-vous vite.

 Depuis sa création, le COS a 
une démarche sociale, d'ailleurs de-
mandée par les principaux partenai-
res qui nous subventionnent (Ville 
d'AURILLAC, C.A.B.A.) et sans quoi 
les Maires des communes adhérentes 
n'auraient certainement pas suivi.        
 C'est notre principale acti-
vité, notre principal moteur, nous 
avons été élus pour cela et une 
grande majorité d'entre vous nous 
soutiennent dans cette voie. Qui dit 
social dit solidarité, partage, aide, 
convivialité, altruisme, générosité 
vers les adhérents les plus démunis 
en priorité. La plupart de nos pres-
tations sont proportionnelles au 
quotient familial qui nous paraît le 
meilleur moyen d'apprécier les diffé-
rences.
En considérant ses quelques argu-
ments, réfléchissons :
 En donnant SEULEMENT 
10 € par mois de chèque restau-
rant à l'ensemble de nos adhé-

L’AN COS TIQUE
rents, le budget annuel engagé 
pour cette démarche plomberait 
de prés de la moitié l'ensemble 
de nos subventions. Nous donne-
rions ainsi nos autres prestations 
au compte goutte, ressemblant 
ainsi au C.O.S. national. Bien 
sur, si nous étions aussi riche que 
le C.O.S. du Conseil Général qui 
touche plus de subventions avec 
trois fois moins d'adhérents, 
pourquoi pas ? Pour nous est-ce 
bien raisonnable ? Est-ce bien 
équitable ? Certainement pas, 
alors vous comprendrez aisé-
ment notre rejet sur ce sujet. Si 
d'autres décident d'en faire béné-
ficier leurs ouailles, du moment 
que cela ne nous ponctionne 
pas, c'est super ! Tout n'est peut 
être pas parfait dans nos engage-
ments mais ce sont nos choix et 
nous restons droit dans nos bas-
kets.



   

 

Il s’agissait évidemment des célèbres 
personnages des albums de bande 
dessinée d’ASTERIX LE GAULOIS : 

Réponse 1 : ASTERIX, le héros
Réponse 2 : OBELIX, l'ami d 'Astérix
Réponse 3 : PANORAMIX, le druide
Réponse 4 : ASSURANCETOURIX, le barde
Réponse 5 : ABRARACOURCIX, le chef

Il suffisait d'ouvrir un album et de 
consulter, au début, le chapitre » 
QUELQUES GAULOIS » pour trouver la 
solution. (comme quoi, c'est facile !)

Textes de René GOSCINNY, né le 14 
août 1926, fils d'immigrés Italiens et 
Dessins d'Albert UDERZO, né le 25 avril 
1927, décédé le 05 novembre 1977, fils 
d'immigrés polonais.
En 1959, dans la première édition de 
l'Hebdomadaire PILOTE, ils lancent 
leur plus célèbre création : ASTERIX LE 
GAULOIS
Pour les seules aventures d'Astérix, 
14 000 dessins environ ont déjà été 
produits.
La collection comprend aujourd'hui 
30 titres diffusés à plus de 250 000 000 
exemplaires dans le monde entier.
Avec 107 langues et dialectes traduits, 
Astérix est la bande dessinée la plus 
transcrite au monde.

Le gagnant, après tirage au sort, qui 
touche 30,00 € est Georges MEYNIEL 
et MERCI et BRAVO aux 45 autres 
participants qui avaient tous trouvé 
la bonne réponse.

Réponse au jeu 
de la Gazette n° 87

Refrain

Quand l'eau de la rivière monte
Les poissons mangent les fourmis
Quand l'eau de la rivière
Baisse jusqu'au fond
Les fourmis mangent les poissons

Un riche mec
Becquetait l'entrecôte
Devant un métèque
Qui comptait ses côtes
Alors le pauvre fumace
De ce coup du sort inique
Lui perfora la paillasse
Et mangea son pique-nique

Refrain

Un jour le doux
Le gentil taureau

F'ra un méchant trou
Dans le toréro    
Sans épée ni banderilles
Il veill'ra même à ce que
L'on remette à sa famille
Les oreilles et la queue

Refrain

Nom : .........................................................
Prénom : .....................................................
Auteur : .......................................................
Compositeur : .............................................

Interprète : .................................................
Titre de l’album : ........................................
Titre d’une partie de la chanson : ..................
....................................................................

Jeu réservé aux adhérents du C.O.S.
(sauf les membres du conseil d’administration et secrétariat et leur famille)

Le gagnant (après tirage au sort des bonnes réponses) 
se verra remettre un bon d’achat de 30 €.

Coupon réponse 
à renvoyer au COS avant le 14 Janvier 2011

Trouvez l'auteur, le compositeur, l'interprète, le titre de l'album 
et le titre d'une partie de la chanson suivante :

Les véhicules « IVECO ET BOX-
ER » sont très souvent prêtés par 
le C.O.S. Ils rendent, en effet, de 
bons services à tous les adhérents 
qui en font la réservation. Il ne 
faut pas oublier, toutefois, qu’ils 
doivent être rendus dans un état 
général de propreté correct. Les 
véhicules sont prêtés avec le réser-
voir de carburant plein, il faut 
donc refaire le plein avant de le 
ramener au C.O.S. Et si, par mal-
heur, il arrive un incident, il est 
impératif de le signaler au secré-
tariat du C.O.S. MERCI

Prêt 
des véhicules

Info fash
La nouvelle liste des commerçants 
accordant des ristournes à nos ad-
hérents est disponible au C.O.S. 
et sur internet (remises à partir de 
10%). Alors à vos  bonnes affaires.

Refrain

Un jour le nègre
Dit maître plait-il
Pourquoi j'ai l'vinaigre
Et pourquoi t'as l'huile
Et réponds aussi pourquoi
A cett' question d'ma tribu
Quand le blanc ne se lave pas
C'est le nègre qui pue

Refrain

Le COS’ARTS présentera sa nou-
velle pièce de théâtre « SEXE ET 
JALOUSIE » de Marc CAMOLETTI

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
à 21 h Salle Polyvalente 

NAUCELLES

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
à 21 h Salle des Fêtes 

SAINT-ETIENNE-CANTALES

SAMEDI 4 DECEMBRE 
à 20 h 30 Centre Culturel du 

Carladès 
VIC-SUR-CERE

DIMANCHE 5 DECEMBRE 
à 15 h Salle de la Vidalie 

ARPAJON-SUR-CERE



Etat-civil

Christian DELORT   
Centre Technique Municipal
Carole VERMEIL    
Crèche des Camisières
Aurélie FRANCOU   
Crèche des Camisières

Bienvenue 
aux nouveaux 

adhérents

Naissances
Linaëlle BRUNIE
Fille de Marjorie FREYSSAC 
(Service des Ressources Humaines)
Nayah DACYSZIN
Fille d’Eric DACYSZIN 
(Centre Technique Municipal)

Mariages
Lucile COUDERC 
(Centre Technique Municipal) 
et Michel GOUBERT

Pacs
Pascal FREYSSIGNET (Service Départemental 
d’Incendie et Secours) 
et Bénédicte ROUCHES
Samuel KARIM (Secrétariat Général) et 
Florence BELAIGUES (Service Informatique)
Martine AYMARD (Service de Soins à 
Domicile) et Michel FAY (Retraité)

Décès
Mr Mohamed OUAHHABI  
Père de Samir OUAHHABI 
(Collecte Ordures Ménagères) 
et d’Abdeltif  OUAHHABI (Vie Associative)
Mr Maurice FARGES   
Père d’Eric FARGES (Service Citoyenneté)
Christopher GRACIA   
Fils de Christophe GRACIA 
(Centre Technique Communautaire)
Mr Antonin BONHOMME  
Père de Rosette BONAL (Ecole de Belbex)
Mme Lucienne MARTINEZ  
Retraitée
Mme Suzanne ROLLAND  
Epouse de Marc ROLLAND 
(Retraité)
Mme Denise DELMAS
Retraitée et Mère de Jean-Pierre DELMAS 
(Police Municipale) et d’Yvette VANSTAEVEL 
(Retraitée)

Maxime
Celui qui, dans la vie, est parti 
de zéro pour n’arriver à rien, 

n’a de merci à  dire à personne.

PIERRE DAC

Mme Marie-Louise PLENACOSTE 
Mère de Pierre PLENACOSTE (Retraité)
Mme DUPUIS  
Mère d’Annie DUPUIS (Retraitée)
Mr Albert CHAMBON
Père de Gérard CHAMBON 
(Centre Technique Communautaire)
Mme Nelly ESCUROUX
Service de Soins à Domicile
Mr François AOUT
Conjoint de Mme Marie-Louise AOUT 
(retraitée)

Départs à la retraite
Jean-Paul PERTUS   
Centre Technique Municipal
Pierrette DUFFAYET   
Ecole d’Application
Henri MARIOTTI   
Centre Technique Municipal
Christian SINTUREL   
Centre Technique Municipal
Jean-Pierre CHAMBON   
Centre Technique Municipal
Francine VEDRENNE   
Halte Garderie des Carmes
José BOUIGES    
Centre Technique Communautaire
Bernard CROUZET   
Centre Technique Communautaire
Denise PLANTADE   
Communauté d’Agglomération

Info nouveauté
SAMEDI 18 DECEMBRE se tiendra le 1er 
MARCHE DE NOËL de 8 h 30 à 13 h au 
local du C.O.S. Des produits alimentaires 
et d’autres surprises vous seront propo-
sées  par nos fournisseurs. 

Venez nombreux


