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Le comité des jeunes a mis à son 
programme trois animations au 
cours de l’année ; la première 
intitulée les Estivales Bozoulai-
ses du mois de juin qui a tenu 
toutes ses promesses. Suivra le 
25 août, la célèbre Festa del 
Traouc, mais avant, samedi der-
nier, les habitants et les touristes 
se sont déplacés en masse pour 
la 20e édition du marché noc-
turne. 
La météo était certes favorable, 
mais encore une fois les orga-
nisateurs avaient tout mis en œu-
vre pour accueillir les visiteurs et 
rendre très accessible l’appro-
che des producteurs locaux qui 
proposaient un bel échantillon 
de produits de bouche. 
Pas moins de 1 000 personnes 
de tous âges ont fait le déplace-
ment. Une belle réussite aux di-
res des visiteurs qui ont apprécié 
l’ambiance festive et conviviale. 
Côté musical, la scène bien si-
tuée a permis aux trois groupes 
de s’exprimer au mieux pour 
une éventuelle sélection à la 9e 

édition du concert musical la 
Festa del Traouc, qui aura lieu le 
25 août sur le parvis de l’église 
de Sainte-Fauste. Comme à l’ac-
coutumée, une équipe de trois 
examinateurs a évalué la pres-
tation des groupes en fonction 
de critères précis : l’aisance, l’in-
teraction, l’évolution gestuelle, 

l’originalité et l’interprétation. 
La prestation du premier et du 
troisième groupe était jugée fa-
vorablement, mais c’est finale-
ment le second groupe Back 
Hope de Toulouse qui a emporté 
les suffrages et qui ouvrira donc 
la première partie la Festa del 
Traouc 2018. Black Hope est 
une formation de rock homo-
gène dont les textes sont tantôt 
murmurés, tantôt criés, comme 

venant des tripes. Déjà le comité 
jeunes, très uni et qui se renou-
velle (de nouveaux visages ont 
fait leur apparition) est tourné 
vers le concert du 25 août. 
Au regard du professionnalisme 
dont ils font montre depuis plu-
sieurs saisons, il y a fort à parier 
qu’il sera couronné de succès. 
Le programme sera dévoilé sous 
peu.

De nombreux convives sont venus 

déguster les produits régionaux.

Le marché nocturne de la cité  
a attiré la foule des grands... soirs

Bozouls

En bref 

Vie paroissiale Notre-Dame 
des Causses Bozouls. Mercredi 
1er août, à 9 heures, messe 
à l’oratoire Bozouls ; jeudi 2 août, 
à 9 heures, messe à l’oratoire 
Bozouls ; à 21 heures, concert 
Elzeme en l’église de Rodelle ; 
vendredi 3 août, à 21 heures, 
concert Elzeme en l’église 
Sainte-Fauste ; samedi 4 août, 
à 20 heures, procession aux 
flambeaux et messe à la chapelle 
de la Salette à Ceyrac ; dimanche 
5 août, à 10 h 30, messe église 
Saint-Pie X Bozouls. 
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Les cinquante pratiquants du mei 
hua Zhuang (prononcer mai roi 
chouan) qui ont suivi un stage 
d’une semaine ont donné une re-
présentation haute en couleurs, ce 
jeudi 26 juillet en fin d’après-midi, 
sur l’esplanade de la mairie, de-
vant un public impressionné et 
conquis. Les différents exécutants, 
dont pour la première fois des ado-
lescents qui ont débuté il y a seu-
lement six jours, ont exposé les 
bases de cet art martial. 
Les « confirmés » ont été plus im-
pressionnants encore lorsque, en-
cadrés par deux maîtres chinois : 
Yan Yan et Yumnin Ren, ils ont 
pris les armes, comme le bâton 
ou le sabre, pour démontrer l’éten-
due de cette discipline multisécu-
laire sensée renforcer la santé et 
le bien-être. 
Cette discipline traditionnelle très 
ancienne (1580) est maintenant 
inscrite au patrimoine culturel chi-
nois. Elle procure le bien-être lié à 
la médecine chinoise. Elle n’est 

arrivée en Europe qu’en 1994 et 
s’est développée grâce à l’asso-
ciation européenne dont une an-
tenne est basée à Onet-le-Château. 
Si cet art martial est moins connu 

que d’autres, c’est que le Mei hua 
Zhuang est au service de ceux qui 
sont dans la difficulté pour leur 
permettre de retrouver les forces 
nécessaires à sortir de leur état ; 
mais aussi pour les autres de s’en-
tretenir et de découvrir les bases 
du « domptage » de son corps. 

 
Colorissimo. Le vernissage de 
l’exposition de Christine Barrès 
« Colorissimo » aura lieu ce soir 
jeudi 2 août à 18 heures à la 
galerie 8 allée Paul-Causse. 
Concert. Le trio musical Elzeme 
se produira à l’église Sainte-
Fauste le 3 août à 20 h 30.
 
Cette discipline ne comporte pas 
d’aspect de compétition. Son ob-
jectif parfois dynamique reprend 
les origines du fondateur du 
XVIe siècle pour centrer la per-
sonne sur elle-même le bien-être 
de soi. 
Pour conclure, les participants ve-
nus des différentes régions françai-
ses ont invités le public très ob-
servateur à les rejoindre pour 
s’initier aux postures de base. Un 
vrai moment de partage qui a 
donné lieu à de nombreux applau-
dissements. 

De bien belles démonstrations devant 

un public impressionné et réjoui.

L’art martial, le Mei Hua Zhuang 
a été présenté au public

Bozouls

En bref 
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Bozouls
Une nouvelle pizzeria au centre bourg

L’activité économique de la cité ne 
cesse de se développer et de fait de 
nouveaux commerces s’installent. 
Tout d’abord une nouvelle épice-
rie, route d’Espalion, puis une nou-
velle table, avec l’installation de la 
Maison Bouteille et maintenant 
une nouvelle pizzeria située au 
n° 7 de l’allée Paul-Causse. 
Pierre-Luc Forveille et Benoît Le-
mourier, associés, ont remis en-
tièrement en état cet ancien dépôt 
de pains, du matériel neuf a pris 
place pour proposer actuellement 
21 possibilités de pizza au choix à 
base de tomate ou à la crème.  

Pour l’instant ces deux profession-
nels sont dans un cadre d’observa-
tion afin de répondre à la clientèle 
suivant les saisons et ensuite ils 
envisageront un agrandissement 
pour proposer des plats à empor-
ter. Une réponse à ne pas douter 
qui devrait satisfaire les habitants 
et touristes. 
La Pizzeria del Traouc est ouverte 
du mercredi soir au dimanche soir 
de 17 heures à 21 h 30. 
Tel : 05 65 48 12 81. 

Benoît Lemourier et Pierre-Luc 

Forveille devant leur établissement.
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Répondant à une demande de la 
délégation ministérielle à l’accessi-
bilité (DMA), le centre d’étude et 
d’expertise sur les risques de l’en-
vironnement, la mobilité et l’amé-
nagement (Cerema) qui est un éta-
blissement public tourné vers 
l’appui aux politiques publiques, 
placé sous la double tutelle du mi-
nistère de la Transition Écologique 
et du ministère de la Cohésion So-
ciale, a publié un recueil des diver-
ses réalisations des collectivités, 
dont la population est comprise en-
tre une centaine d’habitants à un 
peu plus de 16 000. 
Bozouls est identifiée dans les 23 si-
tes d’aménagement en matière 
d’accessibilité du patrimoine et 
d’intégration paysagère. Le but de 
ce recueil, publié en juin 2018, est 
de valoriser des réalisations relatives 
à des opérations d’aménagement 
de centre bourg de villes de petites 
tailles ou de villages, intéressantes 
tant sur le plan de l’accessibilité 
qu’au regard des autres enjeux de 
l’aménagement durable (qualité ur-

baine et paysagère, gouvernance). 

Thématiques 
Six thématiques ont été définies : 
la démarche intégrée (une appro-
che globale au service de l’accessi-
bilité) ; la gestion topographique ; la 
place du piéton ; le développement 

communal ; la convivialité et, enfin, 
la qualité paysagère et patrimoniale. 
On peut ainsi lire sur le document 
que « Bozouls est un centre bourg, 
petite ville située au cœur d’un site 
remarquable, qui permet un accès 
facilité aux commerces et aux bâti-
ments publics. Le mobilier urbain et 
les revêtements choisis s’intègrent 
bien à la qualité patrimoniale du 

lieu. La présence d’arbres tels que 
les féviers ajoute à la qualité paysa-
gère de l’aménagement, tout en 
maintenant des vues et des chemi-
nements dégagés ». 
Il est également mentionné la gou-
vernance partenariale avec le co-
mité handisport de l’Aveyron ; « un 
partenariat actif et constructif s’est 
développé notamment sur les amé-
nagements de la voie verte et se tra-
duit à présent par l’organisation ré-
gulière de visites communes ». 
La place de la mairie est redeve-
nue l’espace public central et con-
vivial de la commune. 
Par la mise en place de terrasses, 
les commerçants notamment les 
cafés et restaurants animent la place. 
L’installation de bancs invite les 
usagers à un moment de pause ou 
de convivialité face au canyon et à 
l’église Ste Fauste. 
Parmi les différents sites accessi-
bles recensés, la commune de Bo-
zouls est naturellement devenue le 
site pilote, au regard donc des amé-
nagements consentis.  

Place de la mairie : Avant et après.

La cité retenue comme site pilote pour 
ses aménagements en centre bourg

Bozouls



CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS1
CENTRE PRESSE 

 AOÛT 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

1  
CENTRE PRESSE 

 AOÛT 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR



CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS1  
CENTRE PRESSE 

 AOÛT 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

11 
CENTRE PRESSE 

 AOÛT 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR





CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS 11
CENTRE PRESSE 

VENDREDI 17 AOÛT 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls
La soirée des « Folies gillorguaises » 
a connu un vif succès

Les Folies gillorguaises organi-
sées par le foyer rural de Gillor-
gues ont connu une nouvelle fois 
le succès espéré et bien mérité 
pour les bénévoles de cette asso-
ciation. 
Si le public n’avait pas réservé il 
était difficile de se faire servir le 
repas champêtre ; plus de 800 
convives à régaler dans une am-
biance festive et conviviale. Près 
de mille visiteurs ont pu apprécier 
les différents groupes de musi-
que, violons trombone, contre-
basse, guitare et chants qui ont 

donné un concert de swing et de 
cabaret bien adapté à ce type de 
soirée. Les standards de la chan-
son Française n’ont pas été ou-
bliés afin de ravir les spectateurs. 
À souligner une très belle organi-
sation des bénévoles qui ne laisse 
peu de place à la critique. 
Ces derniers remercient tous les 
partenaires et donnent rendez-
vous l’année prochaine avec bien 
d’autres idées novatrices. 

Une soirée festive et musicale 

vivement appréciée.
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Pour la deuxième édition du festi-
val du film d’Espalion « Rêves de 
cinéma », les organisateurs ont 
décidé d’accroître leur édition 
« Hors les murs » avec une pro-
grammation élargie. 
C’est ainsi que huit films dont qua-
tre en avant-première seront pro-
jetés au centre social de la cité pen-
dant deux jours, avec la présence 
d’une dizaine d’invités, comédiens 
et réalisateurs. 
Vendredi 31 août, à 14 h 30, Ma 
fille (avant-première) réalisé par 
Naidra Ayadi (France 2018, durée 
1 h 20) avec Roschdy Zen, Nata-
cha Krief, Danina Al Joundi, Ca-
mille Aguilar, Doria Achour, Fay-
cal Safi. Ce film sera précédé du 
court-métrage Toprak. 
A 16 h 30, Trintignant, l’Italien 
réalisé par Emmanuel Barnault en 
collaboration avec Jean Antoine 
Gili. L’acteur évoque sa filmogra-
phie italienne et son long compa-
gnonnage avec Cinecitta. Le film 
sera présenté par le réalisateur.  
18 heures, Première année (avant-
première) réalisé par Thomas Liti 

(France 2018, durée 1 h 30) avec 
Vincent Lacoste, William Lebo-
ghil, Alexandre Blazy. 
20 h 30 Un peuple et son roi 
(avant-première) réalisé par Pierre 
Schoeller (France 2018, durée 
2 h 01). En 1789, un peuple est 

entré en révolution. Ecoutons-le, il 
a des choses à dire ; leur lieu de 
rencontre est la toute jeune assem-
blée nationale. Le film sera pré-
cédé du court-métrage Marlon, 
réalisé par Jessica Paud. 
Samedi 1

er

 septembre à 14 h 30 
Dogman réalisé Mattéo Garrone. 
Prix d’interprétation masculine 
Marcello Fonte Cannes 2018. 
16 h 30 : courts métrages une sé-

lection de 6 courts métrages en 
présence de réalisateurs (trices), 
comédien (ne) s. Séance offerte. 
18 heures, En liberté (avant-pre-
mière) réalisé par Pierre Salvadori 
(France 2018, 1 h 48). Yvonne, 
jeune inspectrice de police décou-
vre que son mari capitaine, héros 
local tombé au combat n’était pas 
le flic courageux et intègre mais un 
véritable ripou. 
20 heures : Croque la vie, réalisé 
par Jean-Charles Tacchella en pré-
sence de Brigitte Fossey. Amitiés 
d’affaires ne font pas bon ménage, 
c’est ce qu’ont découvert trois 
amis de longue date. Le film sera 
précédé du court-métrage Papiers 
s’il vous plaît, réalisé par Daniel 
Janny. 

Tarifs 
Le carnet de deux jours valable 
pour les 8 séances, 28 €.  
La séance seule 6,50 €.  
Réservation et billetterie en vente 
à l’office de tourisme, place de la 
Mairie en composant le  
05 65 48 50 52. 

Pascal Galopin, Annie Martin 

organisateurs aux côtés de Jean-Luc 

Calmelly, présentent l’édition 2018.

Le festival du film fait halte deux jours 
avec une programmation élargie

Bozouls
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Bozouls
La foule à la brocante du 15 août

Très tôt le matin, ce sont près de 
200 exposants qui ont pris place 
dans les rues de la cité pour 
cette célèbre brocante du 
15 août qui est devenue au fil 
des années une institution.  
Il fallait parfois se frayer un pas-
sage tellement la foule était 
dense afin de dénicher l’objet 
convoité sur les nombreux étals. 
Si le vide-greniers (exclusive-
ment réservé aux Bozoulais) 
reste plus classique et donne 
lieu à de nombreux commen-
taires du temps passé, on ne 
pouvait pas rester insensible à 
l’exposition des antiquaires ve-
nus des différents coins de 
France présenter de bien belles 
pièces. C’est ce qui fait, en par-
tie,  le succès de cette manifes-
tation. Toute la journée, le 

temps aidant, les visiteurs n’ont 
cessé de parcourir les rues du 
village fermées à la circulation 
pour la bonne cause. 
Les bénévoles de l’association 
« La Brocante » ont tout mis en 
place pour servir le soir la tradi-
tionnelle paella ; près de 
500 couverts servis en un temps 
record.  
Pour clôturer la journée, le feu 
d’artifice a été tiré et a embrasé 
les gorges du canyon pour la 
plus grande joie des visiteurs 
(euses) qui ont manifesté leur 
admiration par des applaudis-
sements fournis.  
Rendez-vous est pris pour la 
31e édition.  

Curieux et toujours attirés  par l’objet 

parfois insolite.

En bref 

La galerie reçoit Frédéric Fau et Hadrien Alvarez. Fréderic Fau, artiste 
peintre d’un style bien particulier signe avec audace en noir et blanc 
mêlant les paysages, le végétal à l’aquatique. Hadrien Alvarez : des 
couleurs bien maîtrisées et des compositions courageuses et 
énergiques sur des scènes de vie qui ne laisse pas indifférent le 
visiteur. Vernissage mardi 21 août à 18 h 30. Exposition du 21 août au 
3 septembre ouvert tous les jours de 13 h à 18 heures. La galerie 8 allée 
Paul-Causse. Renseignements 05 65 48 51 52.
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Les trois assistantes maternelles, 
Jennifer Balmette, Laura Piart et 
Anne-Laure Saurel, tous les trois 
confirmées et diplômées, en rê-
vent depuis plusieurs mois, mais 
la réalisation d’une maison d’as-
sistance maternelle nécessite dé-
marches administratives et amé-
nagements du bâtiment. 
La maison d’assistantes mater-
nelles sera située 13 rue des Car-
dabelles (anciens bureaux admi-
nistratifs des établissements 
Lacroix), assez proche de la fu-
ture maison de santé. Sur une sur-
face de 130 m2, seront installés 
un hall d’accueil et une pièce de 
vie pour les enfants d’environ 
30 m2, une cuisine sera aména-
gée en complément. Trois cham-
bres insonorisées et une salle de 
bain viendront compléter l’en-
semble. Un local sera également 
dédié aux divers rangements 
(poussettes..). L’association ap-
pelée « Les Copains d’abord » 
qui regroupe les trois assistantes 
maternelles agrées par la Protec-
tion maternelle infantile (PMI) a 

été créée essentiellement pour la 
gestion du bâtiment qui appar-
tient à la mairie. Un bail a été con-
clu entre les partenaires. Si l’asso-
ciation prend en charge les 

aménagements intérieurs, la mu-
nicipalité se chargera des exté-
rieurs et plus particulièrement de 
la création d’un jardin extérieur 
sécurisé. L’accès aux personnes à 

mobilité réduite sera réalisé et les 
parkings attenants faciliteront 
l’approche. Cette maison d’assis-
tantes maternelles pour neuf bam-
bins sera colorée et adaptée afin 
d’en faire un lieu d’accueil convi-
vial et chaleureux qui permettra à 
l’enfant de vivre dans une petite 
collectivité tout en respectant son 
individualité. Un bon compromis 
entre la nounou et la crèche. 
L’ouverture est prévue pour le 
1er novembre. 

Contact au 06  25  95  42  11 

ou mamlescopainsdabord12@gmail.fr

Jennifer, Laura, Anne-Laure attendent avec impatience 

leur future maison d’assistantes maternelles.

La Maison d’assistantes maternelles 
est en phase de réalisation

Bozouls

En bref 

Concert en l’église Ste-Fauste. 
Ce mercredi 22 août à 20 h 30 
aura lieu un concert à l’église 
Ste-Fauste du violoniste Frederik 
Camacho, jeune Vénézuélien, 
modeste, virtuose qui continue 
ses études musicales. Il sera 
accompagné par le pianiste 
du Capitole de Toulouse, 
Jean-Sébastien Borsarello.
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Samedi 25 août, le comité jeu-
nes de la cité, qui a déjà prouvé 
ses choix en la matière, offrira 
au public un concert de musique 
les plus affûtés. Cette 9e édition se 
tiendra sur le parvis de l’église 
Ste-Fauste de Bozouls ; c’est 
avant tout un projet associatif du 
comité des jeunes qui prend 
forme dans un cadre unique si-
tué dans le vieux Bozouls, cul-
minant à 100 mètres au sommet 
d’un canyon naturel sur une 
scène les plus atypiques donnant 
au festival un caractère de curio-
sité régionale numéro un. La 
Festa laisse un souvenir d’un mo-
ment épique de solidarité et de 
découverte. « Aujourd’hui bien 
installé ce festival commence à 
avoir une certaine notoriété au 
point que certains groupes sont 
en demande de se produire ici » 
confirment les organisateurs, 
« cependant nous devons rester 
vigilants car notre but est de faire 
découvrir de jeunes artistes en 
plein essor de la scène française 
et internationale dans un cadre 

rural en demande constante de 
culture ». 

Une programmation de choix 
20 heures : Black Hope (gagnant 
du tremplin 2018). Groupe tou-
lousain évoluant dans un univers 
de compositions rock anglaises. 

21 h 15 : Ruby Cube. Une dose 
d’électro et de pop et pas mal de 
rock ; c’est en pensant à la scène 
que ce groupe compose, insuf-
flant une énergie incroyable. 
22 h 30 : Sax Machine. Un trio 
rennais né de la rencontre de deux 
musiciens de Rennes et d’un rap-
peur de Chicago. Sax Machine 
propose une musique qui regarde 
aussi bien du côté du funk et de 

l’afro-beat que d’un hip-hop old 
school traversé de scratches. 
Minuit : Nasser. Ce groupe 
d’électro rock originaire de Mar-
seille a dévoilé l’album « Live in 
Bogota » fin 2017 ; un savant 
mélange entre électro et rock qui 
peut faire soulever les foules des 
plus grands festivals. 
1 h 30 : Taiwan MC. Avec sa 
voix grave et son flow adaptable 
à tous les styles, ce duo mêle avec 
subtilité les saveurs du raggae 
hip-hop et de la musique électro-
nique ; il se joue des règles impo-
sées par la musique. 
Nouveauté, dès 14 heures la 
musique du DJ FOX, un mo-
ment convivial où, au son de la 
musique, il fera bon boire un 
verre à l’ombre des arbres avant 
la soirée musicale forte en émo-
tions et sensations. Tarif unique 
10 € et 12 € après 22 heures. CB 
possible. Parking, camping, 
grillades, sandwichs, frites... 
Dimanche 26, repas champêtre 
dans les jardins de l’église 13 € et 
9 € enfant. Rés. : 06 30 99 98 17. 

La Festa, un concert plein 

de promesses.

Tous à la Festa del Traouc samedi !
Bozouls
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Bozouls
Un nouveau transporteur 
s’installe sur la commune

Samuel Augusto, natif de la cité, 
est passionné de camions et de 
transport. Après six ans passés 
dans le secteur au sein d’une 
grande entreprise, il a pu explorer 
les différentes facettes du trans-
port (vrac, palette, universel) 
mais aussi la logistique. Très mo-
tivé, il a décidé maintenant de 
voler de ses propres ailes en 
créant son entreprise la SAM qui 
lui rappelle ses origines auxquel-
les il est fortement attaché. Sa-
muel est portugais par son père et 
aveyronnais par sa mère d’où 
l’origine de sa SARL SAM (Sa-
muel Augusto Marty). Il possède 
un fichier clients fourni (75 % de 

clients régionaux). Son secteur 
d’activité se concentre sur l’Oc-
citanie, la Nouvelle Aquitaine 
ainsi que le nord de l’Espagne. 
Il possède un ensemble routier 
plateau, benne céréalière et Tau-
liner ; il vient de se doter d’un 
nouveau camion T 480. 
Contact : Samuel Augusto 1 rue 
des Petites-Vignes 12340 Bo-
zouls 06 03 48 79 31 
ou transport-sam@hotmail.com 

Maeva Augusto chargée de clien-
tèle. mae-transport.sam@hotline.com  
ou 06 33 90 51 50. 

Samuel auprès de ses grands-parents 

devant sa nouvelle acquisition.
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Une bien belle saison estivale qui 
s’achève au centre équestre de la 
cité. Depuis le18 août, poneys et 
chevaux (et moniteurs !) prennent 
un repos bien mérité. 
Trois magnifiques randonnées se 
sont déroulées en Charentes, pour 
les ados et les adultes. Les cava-
liers ont pu également y goûter les 
joies des baignades et du canoë, et 
même rencontrer d’autres randon-
neurs, en se joignant au rassem-
blement national Equiliberté en 
Brenne du 20 au 22 juillet, auquel 
pas moins de 500 cavaliers venant 
de toute la France ont participé ! 
Encore une nouvelle expérience. 
Cinq mini-camps ont eu lieu au 
centre pour des enfants de 4 à 15 
ans ; initiation à la randonnée, dé-
couverte des chemins autour de 
Bozouls, traversée de rivières, nuits 
sous la tente, jeux… Des journées 
riches en émotions et des enfants 
fatigués mais ravis et prêts à re-
commencer l’année prochaine. En-
fin, des activités à la demande, des 

balades en main pour les plus petits 
ont eu lieu pour les adhérents ou 
les vacanciers. 
L’été aura été très riche ! L’associa-
tion remercie ses moniteurs et ses 
jeunes cavalières qui n’ont pas hé-
sité pendant leurs vacances à met-

tre la main à la pâte. La rentrée du 
centre équestre aura lieu le 11 sep-
tembre. Les adhérents ont déjà reçu 
les propositions d’horaires pour 
leurs cours, mais de nouveaux cré-
neaux sont proposés, se renseigner 
auprès des moniteurs, une présence 
sur le club étant assurée dès le 
28 août, également au forum des 
associations samedi 8 septembre. 

(Voir aussi le site internet et la page 
Facebook). Les usagers auront le 
plaisir de découvrir peu à peu de 
nouveaux aménagements : une 
nouvelle douche pour les chevaux 
et poneys est déjà en service, et des 
travaux se poursuivent au niveau 
des bureaux et des vestiaires. 
L’Association remercie la muni-
cipalité, la Caisse d’Épargne pour 
leur aide qui permet ainsi de pou-
voir accueillir des personnes à mo-
bilité réduite, ainsi que les artisans 
qui ont déjà bien avancé les tra-
vaux.

La randonnée dans le Dourdou  

toujours très appréciée.

Un très bel été au centre équestre
Bozouls

En bref 

Rentrée à l’école Saint-François. 
La directrice de l’Ecole St- 
François se tiendra à la 
disposition des familles pour tous 
renseignements ou inscriptions 
Jeudi 30  août de 15 heures à 17 
heures et le Vendredi 31 août de 
9heures à 11heures 
ou au 05 65 44 92 51. 

AVEYRON2 
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P
ascal Galopin, avec 
l’association Culture et 
Patrimoine présidée par 

Annie Martin, ont mis sur pied 
un programme éclectique 
pour la 4e édition du festival 
du film d’Espalion.  
Décentralisée aussi, cette an-
née,  avec des projections à 
Entraygues et Bozouls, elle  
déroulera son tapis rouge dès 
ce mardi  28 août jusqu’à la 
fin de la semaine, soit diman-
che 2 septembre. 

Pêle-mêle on pourra voir, en 
avant-première, le film de 
Vincent Lacoste « Première 
année », celui de Smaïn qui 
revient pour le présenter. On 
pourra également rencontrer  
en chair et en os Brigitte Fos-
sey le mercredi 29 août au Rex 
pour revoir « L’homme qui ai-
mait les femmes » de Truffaut 
ou encore découvrir « Don-
bass », le film événement du 
dernier festival de Cannes. 
D’autres icônes seront présen-
tes comme André Ferréol - 
souvenez-vous « La Grande 
bouffe » - et de charmantes tê-
tes montantes comme Gwen-
dolyn Gourvenec. 
Heureusement la boutique 
vient d’ouvrir place du Mar-
ché à Espalion pour patienter 
et proposer la vente de billets.

Cinéma. Dès mardi, Espalion sera la 
capitale du 7e art avec le festival du film
■ Du court, du long-
métrage, des avant-
premières, des vedettes, 
et bien sûr des surprises 
au bord du Lot. 
Vivement l’acte IV du 
festival du 28 août au 
2 septembre.

Brigitte Fossey, Gwendolyn Gourvenec, Andrea 

Ferréol, Philippe du Janerand et Geoffroy 

Thiebault le « salaud de Braquo » seront à 
Espalion !

8 000 
C’est en euros l’argent qu’il a manqué au budget pour 
accueillir Jean-Paul Belmondo. Dommage que les élus 
n’aient pas eu plus d’ambition autour de ce beau projet. 
C’était en tout cas une belle opportunité de dépasser 
les frontières du Lot et de l’Aveyron en terme 
médiatique donc touristique et économique. 
 Une prochaine fois, peut-être...
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Après le succès de la dernière ex-
position de Christine Barrès, les 
visiteurs pourront découvrir 
jusqu’au 3 septembre les tableaux 
de deux peintres Aveyronnais. 
Hadrien Alvarez, peintre depuis 
14 ans après les beaux-arts de 
Marseille avec les félicitations 
du jury, il travaille dans un atelier 
en commun à Berlin pendant 
trois ans. 

Entre le figuratif 
et l’abstraction 
En France depuis 2014, Frédé-
ric se distingue entre le figuratif et 
l’abstraction ; fragmentation, col-
lage sont des éléments entière-
ment figuratifs à la limite entre 

fragmentation et abstraction, ces 
tableaux laissent le visiteur à la 
rêverie et à l’imagination. Frédé-
ric Fau est un artiste qui signe 
dans le noir et blanc avec des 
paysages boisés, le végétal 
jusqu’à l‘aquatique donne une 
vision intéressante et absorbe le 
spectateur dans une peinture en-
tre la lumière et l’obscurité. 
« Ma peinture laquée brillante 
s’affirme dans sa matérialité, tout 
en proposant au regard des pay-
sages incertains » affirme Fré-
déric. 
La galerie ouverte tous les jours 
de 13 heures à 18 heures et le 
jeudi matin jusqu’au 3 septem-
bre. Les deux artistes peintres au côté de Jean Luc calmelly, maire.

Hadrien Alvarez et Frédéric Fau 
exposent à la galerie

Bozouls
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Dès cette rentrée de septembre, 
l’espace emploi au sein du cen-
tre social propose de nombreux 
services. Les voici en détail. 
Emploi. Accueil des demandeurs 
d’emploi, salariés qui recherchent 
des compléments d’heures, mi-
ses en relation avec les offres loca-
les et missions de travail Adel-
Adel Intérim. Accompagnement 
à la recherche d’emploi (CV, let-
tre de motivation, préparation aux 
entretiens d’embauche). 
Aide au recrutement et forma-
tion. Diffusion d’offres d’emploi 
et missions intérimaires, mise en 
relation avec les demandeurs 
d’emploi du territoire 
Action de formation compéten-
ces de base en partenariat avec le 
Greta Nord Midi-Pyrénées du 
13 septembre au 14 décembre, re-
mise à niveau en français et in-
formatique pour les demandeurs 
d’emploi ou salariés. 

Maison de Services au Public 
Bozouls Comtal. Ateliers infor-
matiques à destination des séniors 
à compter du 18 septembre. Mer-
credi 10 octobre aura lieu une 
journée portes ouvertes de la mai-
son de Services au public, ren-
contre avec les animateurs et pré-
sentation des services proposés 

aux habitants. Pendant les vacan-
ces de la Toussaint, pour les col-
légiens, lycéens et leurs parents 
une soirée et un après-midi seront 
organisés autour du thème 
« l’orientation scolaire ». 
Mardi 20 novembre aura lieu une 
journée sur le handicap. 
L’Espace Emploi Formation Bo-
zouls Comtal sera présent lors du 
forum des associations, samedi 
8 septembre, dans le bâtiment du 

centre social, du lundi au ven-
dredi, de 8 heures à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30. 
Club Amitié Chorale. Les va-
cances touchent à leur fin, les ac-
tivités vont reprendre. Les joueurs 
de belote pourront se retrouver 
lundi 17 septembre, ainsi que les 
choristes qui ont rendez-vous à 
13 h 45 avec un nouveau pro-
gramme. Le repas des retrou-
vailles aura lieu dimanche 23 sep-
tembre, à 12 h 30, à la salle des 
fêtes de Bozouls. Il sera précédé 
d’une messe, célébrée à 10 h 30 
en l’église St Pie X, à l’intention 
de tous les adhérents et amis du 
club. 
Les inscriptions au repas seront 
prises lors des différentes activités, 
ou par téléphone, auprès de Yvette 
Gral (05 65 66 25 08) ou de Fran-
çoise Triadou (05 65 44 98 55) 
de préférence aux heures des re-
pas, avant le 18 septembre.

Un groupe de compétence 

en salle informatique.

De nombreux services proposés 
à l’espace emploi du centre social 

Bozouls
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La cité va vivre à l’heure du 7e Art 
pendant deux jours avec huit pro-
grammations dont quatre films dif-
fusés en avant-première avec la ve-
nue d’une dizaine d’invités, 
comédiens et réalisateur. Dans le 
cadre du festival du film d’Espalion, 
la salle du premier étage du centre 
social de Bozouls accueillera dès le 
31 août, à 13 h 30, un film en avant-
première intitulé « Ma fille ». Ha-
rim et Latifa ont fui la guerre civile 
algérienne au début des années 
1990. Ils vivent depuis dans le Jura 
avec leurs deux filles. 
Le film sera précédé du court-mé-
trage « Toprak ». À 16 h 30 sera 
présenté « Trintignant l’Italien » pré-
senté par le réalisateur Emmanuel 
Barnault. 
Le comédien adorait cette légèreté 
dans le travail en évoquant sa fil-
mographie italienne. 

À 18 heures, sera projetée « Pre-
mière année » (en avant-première). 
Dans un environnement compétitif 
et violent, deux étudiants en méde-
cine devront trouver un juste équili-

bre entre les épreuves d’aujourd’hui 
et les espérances de demain.  À 
20 heures sera présenté « Un peu-
ple et son roi » (avant-première). Un 
peuple et son roi croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple 
en 1789. Leur lieu de rencontre est la 
toute jeune assemblée nationale. Le 
film sera précédé du court-métrage 
« Marlon ». 
Samedi 1er septembre, ce sera au 
tour de « Dogman » (prix d’inter-
prétation masculine Cannes 2018). 
Marcello, toiletteur pour chiens,, 
voit revenir de prison son ami Si-
moncino, un ancien boxeur accro à 
la cocaïne. À 16 h 30 courts-métra-
ges (séance offerte). Diffusion de 
cinq courts-métrages en présence 
de réalisateurs et comédiens. À 18 
heures sera projeté « En liberté » 
(avant-première). Jeune inspectrice 
de police découvre que son mari 

tombé au combat n’était pas le flic 
intègre mais un ripou. Déterminée 
elle s’efforce de réparer les torts 
commis par ce dernier. À 20 heu-
res, « Croque la vie », en présence de 
Brigitte Fossey. Le trio de trois amis 
séparés, mariés et partis aux quatre 
coins de la France.  Les insépara-
bles ne se voient plus mais quatre 
ans plus tard, ils décident d’organi-
ser une grande fête pour leurs re-
trouvailles, c’est l’occasion de met-
tre les choses à plat. Le film sera 
précédé du court-métrage « Papiers 
s’il vous plaît ». 
Tarifs : le carnet deux jours 8 séan-
ces 28 €, la séance 6,50 € réservation 
et billetterie à l’office de tourisme 
au 05 65 48 50 52. Une réception 
ouverte au public est programmée à 
l’espace Denys-Puech samedi, à 
partir de 18 h 30 avec les invités du 
festival comédiens et réalisateurs.

Parmi les comédiens invités Brigitte 

Fossey sera présente samedi.

Deux jours de cinéma et huit films 
à l’affiche vendredi et samedi 

Bozouls

En bref

École publique Arsène-Ratier. La rentrée 
des classes de l’école Arsène Ratier est lundi 
3 septembre. Cette année, l’école 
fonctionnera sur le rythme de quatre jours 
par semaine. Il n’y aura donc pas classe 
le mercredi matin. Les horaires du matin 
du mardi, jeudi et vendredi ont été avancés 
à 8 h 45. Le lundi commençant toujours à 
9 heures le soir la classe s’achève à 16 h 45. 
La garderie est ouverte à partir de 7 h 30 et 
jusqu’à 18 h 30. Pour les inscriptions et visite 
des locaux, une permanence est ouverte 

jeudi 30 et vendredi 31 août toute la journée. 
Il est possible d’appeler également l’école 
au 05 65 48 80 38. 
Concours de Field Trial à Gavernac. 
L’association de chasse organisera un fiel trial 
d’initiation pour chiens d’arrêt sur perdreaux 
lâchés non tirés dimanche 2 septembre au 
hameau de Gavernac. Ce concours permettra 
de juger d’un côté les chiens continentaux 
et les chiens Britanniques qui seront classés 
suivant leurs catégories : les plus de 36 mois 
et les moins de 36 mois. Les chiens doivent 

être à jour des vaccinations et l’identification 
est obligatoire pour être inscrit. Chaque chien 
aura la possibilité de s’exprimer sur 
une période d’environ 15 minutes avec 
la possibilité d’avoir deux perdreaux sur 
le parcours, un dresseur professionnel sera 
présent afin de donner les éventuels conseils 
sur l’apprivoisement. Un petit-déjeuner aux 
tripous est programmé dès 8 heures, et la 
possibilité de se restaurer à midi sera offerte 
à tous. Inscriptions et renseignements 
au 06 19 06 48 71. 
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C’est en 1986 que M. et Mme La-
peyre s’installent à Bozouls pour 
faire vivre une petite épicerie au 
centre du village, leurs deux en-
fants âgés à l’époque de 2 et 
4 ans sont alors scolarisés dans 
la cité. Ils sauront mener à bien 
leur entreprise et répondre à l’at-
tente de la clientèle. Attentifs au 
développement et au dynamisme 
de la ville, André et Florence La-
peyre prennent rendez-vous avec 
la municipalité avec l’intention 
de créer une surface de vente In-
termarché en 2004. Chemin fai-
sant ce dernier s’agrandit quel-
ques années plus tard. 
Ils tiennent avant de passer la 
main au 1er septembre à remer-
cier toute leur aimable clientèle 
pour la confiance et la fidélité 
durant toutes ces années : « Un 
projet quand il aboutit n’arrive 
jamais sans les collaborateurs 
et les salariés auxquels je joins 
mes remerciements » déclare 
André. 
Le temps passe, une page se 
tourne et le moment est venu de 

passer la main à M. et Mme Van 
de Vyver, jeune couple expéri-
menté dans la distribution en pro-
venance du Tarn-et-Garonne et 
très heureux de revenir en Avey-
ron où ils ont d’ailleurs travaillé 
pendant trois ans dans une 
grande surface ruthénoise. 
Déjà, de nouveaux projets se ma-
nifesteront par un agrandisse-

ment de la surface de vente de 
400 m2 en 2020 avec la création 
d’un espace de boucherie, char-
cuterie, fromagerie ainsi que di-
vers produits répondant à de-
mande de la clientèle. 
Le magasin sera le facteur d’ani-
mation et d’amélioration écono-
mique pour répondre à l’attente 
des consommateurs. 

M. et Mme Van de Vyver seront 
attentifs au fait que le magasin 
devra rester à taille humaine et 
avant tout un point de vente de 
proximité. Souhaitons la bienve-
nue à ce couple de commerçants 
et une heureuse fin de carrière à 
André et Florence Lapeyre qui 
auront marqué leur passage en 
participant de façon discrète et 
humble au développement de la 
cité et laisseront un agréable sou-
venir aux Bozoulais. 

M. et Mme Lapeyre (à gauche) transmettent le flambeau à M. et Mme Van de Vyver.

Commerce : changement de 
propriétaires à l’Intermarché de la cité

Bozouls

En bref 

Mairie. Nouveaux horaires à 
compter du 3 septembre. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à midi et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Une permanence est assurée 
le mardi jusqu’à 19 heures 
Rentrée scolaire. La directrice 
de l’école Saint-François 
se tiendra à la disposition 
des familles, ce jeudi 30 août, 
de 15 heures à 17 heures et le 
vendredi 31 août, de 9 heures à 
11 heures. Contact : 05 65 44 92 51. 
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« L’école de la 
confiance » de Jean-

Michel Blanquer P.18

■ FAITS DIVERS 
Mur-de-Barrez : 
deux cyclistes 
blessés après 
une collision 
avec une voiture P.2 

■ RIEUPEYROUX 
Rencontres à la 
campagne entre 
dans la lumière  
dès samedi P.8 

■ DECAZEVILLE 
Patrimoine : un 
combat pour sauver 
les soufflantes P.13 

■ VILLEFRANCHE 
Le rôle majeur 
du centre social P.14 

■ MILLAU 
Des ajustements 
pour le réseau 
de bus urbain P.15

Onet : l’ambitieuse 
programmation 

de La Baleine P.5

C’est parti pour la 4e édition du Festival du film, qui déroule son programme en Nord-Aveyron 
jusqu’à dimanche, dans le sillage de Brigitte Fossey, invitée d’honneur cette année. P.11

2018, l’été le plus chaud 
en Aveyron après 2003 P.2

André Nayrac

Espalion : la belle mise 
en scène du festival du film

ÉDUCATION 

Le petit plus de l’aide aux devoirs P.3
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C
’était la foule des grands 
jours devant le cinéma 
Rex. Sans vouloir préju-

ger du bilan final d’une semaine 
entièrement dédiée au 7e art, la 
soirée d’ouverture aura déjà 
connu un franc succès toujours 
grandissant. Une juste récom-
pense pour l’équipe de bénévo-
les derrière Pascal Galopin et 
la présidente de Culture et Patri-
moine Annie Martin. La pré-
sence des élus comme le député 
Stéphane Mazars, le président 
de la communauté de commu-
nes Jean-Claude Lalle, les con-
seillers départementaux Simone 
Anglade, Jean-Claude Anglars 
et  Christine Presne, l’adjointe 
au maire à la culture Sylvie La-
can… se voulait un signe de re-
connaissance et d’encourage-
ment pour les organisateurs. 

Avec la complicité de l’asso-
ciation des Vieilles Bielles de 
l’Aubrac, derrière leur président 
Claude Fougassiès, c’est en Ci-
troën B14, Rolls, Traction-

avant, Triumph, coupé Peugeot 
302…  que les comédiens, réa-
lisateurs, ont été déposés devant 
le tapis rouge après avoir dé-
couvert le plus beau village de 
France Saint-Côme-d’Olt. Ceci 
pour leur plus grand plaisir. 

Voitures de collection 
et tapis rouge 
L’occasion aussi pour le public 
de découvrir, au plus près, les 
Brigitte Fossey, Andrea Fer-
réol, Philippe Du Janerand ou 
Julie et Juliette les deux petites 
starlettes locales sur l’affiche 
du festival… ou de retrouver 
quelques habitués d’Espalion 
comme la marraine du festival 
Bee Pinoteau, Smaïm Faïrouze, 
invité d’honneur de l’an passé.  

Sans oublier les réalisateurs 
Christophe Monier et 
Guillaume Lévil qui, suite à leur 
venue à  Espalion, y ont récem-
ment trouvé, avec la complicité 
de Terra-Cinéma, un terrain de 
tournage propice, et présents 
pour présenter leurs courts-mé-
trages : « Une grenade sous la 
chemise » et « Courir toute nue 
dans l’Univers ». 
Après le vin d’honneur offert 
par la municipalité et animé par 
le Big Band d’Espalion sous la 
direction de Frédéric Bonnet, 
on ne pouvait espérer meilleure 
entrée en matière avec la pro-
jection (en avant-première) du 
film « Le grand bain » de Gilles 
Lelouche qui a fait salle comble 
et conquis le public. 

Cinéma. Les stars du festival 
sur le tapis rouge
■ Le 4e festival du film 
d’Espalion a débuté ce mardi 
soir. Brigitte Fossey en est 
l’invitée d’honneur.

Le festival du film d’Espalion 

connaît un succès grandissant.

A 14 heures : Benzinho du Brésilien Gustavo Pizzi (avant-pre-
mière). 
A 16 h 30 : La belge histoire du festival de Cannes d’Henri Ger-
lache. 
A 18 heures : Les courts-métrages en compétition série anima-
tion  avec vote du public, du jury jeunes et du jury professionnel 
(séance offerte). 
A 20 h 30 : « Méprises » présenté par son réalisateur Bernard 
Declerq (avant-première).

Le programme d’aujourd’hui
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Bozouls

Reprise des cours pour l’association 
« Dans ce corps »

« Dans Ce Corps », cette asso-
ciation qui regroupe de plus en 
plus d’adhérents pense déjà à sa 
nouvelle saison de danse. 
Elle se prépare activement en 
cette fin d’été. On range les 
maillots, on sort les tutus ! 
Au menu cette année : des cours 
d’éveil à la danse et de jazz pour 
enfants et adultes avec Marvin 
Pene ; des cours de danse clas-
sique (à partir de 8 ans) et de hip-
hop (à partir de 7 ans) avec la 
nouvelle professeur Léonie Bon-
nefé. Ce duo enthousiaste et dy-
namique prépare une année ri-

che en événements. On pourra 
rencontrer l’équipe le samedi 
8 septembre au forum des asso-
ciations de Bozouls de 14 heu-
res à 18 heures à la salle des fêtes. 
Les premières séances auront lieu 
courant la semaine du 10 sep-
tembre au centre social avec des 
cours d’essais. 
Adresse mail : dansecorps@orange.fr 
Site internet : 
https ://www.danscecorpsbozouls.com  
Facebook : association « Dans 
Ce Corps ».

Toujours dans la recherche de figures.


