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Samedi 24 mars, c’est un public 
nombreux qui est venu assister au 
spectacle de chant et de danse des 
élèves de l’école Arsène Ratier, de 
la petite section au CM2, sur le 
thème des pays du monde. 
Devant un parterre tout acquis à 
leur cause, les artistes en herbe ont 
pu montrer à leurs familles et à leurs 

camarades le fruit d’un travail de 
longue haleine avec le concours de 
l’équipe enseignante, sous les en-
couragements d’une salle conquise. 
Le spectacle démarrait avec le 
chant Le petit indien des Andes, 
suivis par Les Chiquitos, Choco-

late et Cafe, Le petit âne gris, Oi-
seau puis les danses : Balalaïka, 
La petite hirondelle, Le cercle cir-
casien et enfin des danses russes 
et mexicaines. Un spectacle haut 
en couleurs de près d’une heure 
dont la qualité a été saluée par M. 
Magne, le directeur de l’école. La 
soirée s’est poursuivie par un re-

pas participatif organisé par l’APE 
de l’école Arsène-Ratier. 
L’Association des parents d’élè-
ves tient à remercier les parents 
pour leur participation au repas et 
leurs bons petits plats. 
Rendez-vous est pris pour la ker-
messe de l’école qui aura lieu le 
24 juin.

Un spectacle très applaudi.

Les écoliers d’A.-Ratier ont présenté 
leur spectacle sur les Pays du monde

Bozouls
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Pour la quatrième année consécu-
tive, les bouchons en plastique, 
collectés tout au long de l’année, 
viennent d’être expédiés pour leur 
recyclage. 
Lors du dernier Conseil, les jeu-
nes élus ont eu le plaisir de charger 
sur un camion mis à disposition 
par l’équipe technique de la mairie, 
les sacs de bouchons. 
Les enfants fiers d’avoir rempli le 
camion ont assisté à son départ 
pour Pont-de-Salars. Transportés 
un bénévole, ces sacs ont été ré-
ceptionnés par la présidente des 
« Bouchons d’Amour » Géraldine 
Terral qui, ce même jour, a expé-
dié sur un très gros camion de 9 
tonnes et demi en direction de la 
Belgique. 
Le Conseil Municipal des Enfants 
ainsi que les Bozoulais qui contri-

buent à cette opération ont été féli-
cités et remerciés par la présidente 
de l’association. 
L’opération se poursuit, et les jeu-

nes élus comptent sur « leurs admi-
nistrés » pour ramener dans les dif-
férents points de collecte ces « bou-
chons d’amour », propres et triés.

Les jeunes élus, les bras chargés des 

précieux bouchons

Les élus du conseil des enfants  
ont expédié les « bouchons d’amour »

Bozouls
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SNCF : manifs dans 
les rues et galère 
dans les gares P.23

■ AVEYRON 
L’école pour 
renforcer 
l’attractivité  
du territoire P.4 

■ SOCIAL 
Près de 9 cheminots  
sur 10 en grève  
en Aveyron P.2 

■ RODEZ 
Rémi Castagné 
offre une seconde 
vie aux matériaux 
des artisans P.5 

■ LUC-LA-PRIMAUBE 
Environnement : les 
citoyens invités à  
passer à l’action P.8 

■ ESPALION 
La foire de 
printemps sur les 
starting-blocks P.15 

■ DECAZEVILLE 
Le collectif  
Tous Ensemble  
prêt à se remobiliser  
pour se faire 
entendre P.17 

Millau : un pêcheur 
retrouvé mort dans 

les eaux du Tarn P.2

Dès ce week-end, 37 sites réunis en réseau proposent à travers l’opération « waouh mon Aveyron » 
de (re)découvrir de véritables trésors. Visites, animations et jeu-concours sont au programme.  P.2

Procès d’Aubin : l’accusé 
face à sa personnalité P.3

Rui Dos Santos

Aveyron : les pépites du 
tourisme lancent leur saison
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En bref 

Compétition départementale de 

karaté. La compétition de karaté 

Open inter-département kata 

et combat aura lieu à Bozouls 

ce dimanche 8 avril, de 10 heures 

à 17 heures au gymnase, remise 

des médailles et podium à midi 

et vers 16 h 30.

Le 11 mars dernier avait lieu au 
centre équestre de Bozouls le pre-
mier Concours de sauts d’obsta-
cles de la saison. 
 Un CSO qui s’est déroulé dans 
une ambiance très familiale, avec 
une météo très favorable où seul le 
club de La Chabraque avait fait le 
déplacement. 
Le Concours de sauts d’obstacles 
suivant s’est déroulé à Combel-
les, avec des épreuves qualificati-
ves. 
Les cavaliers n’ont pas démérité. 
En effet, en poney 4 Chloé Terii-
tohia termine première et Emy Gi-
rou, seconde. 
En poney 3, quatre cavalières sont 
classées. 
En club 3, Zoé Andrieu est classée 
deuxième. 
En club 2, Océane Guernalec se 
place troisième, en club 1 Coline 
Privat est également troisième. 

Ce dimanche 8 avril, c’est de nou-
veau à Bozouls qu’aura lieu le 

Concours de sauts d’obstacles.  
Les 21 et 22 avril, c’est la course 
d’endurance qui investira Bozouls. 
Cette course demande une grande 
organisation et fait appel à de nom-

breux bénévoles. Les organisa-
teurs espèrent que tout le monde 
aura a plaisir à voir défiler les équi-
pes à travers les chemins Bozou-
lais pendant ces deux journées. 

Une bonne performance pour les 

cavaliers du Causse.

Un concours de sauts d’obstacles 
se déroulera demain au centre équestre 

Bozouls
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D
imanche, vous retrouverez 
dans votre édition de Cen-
tre Presse une double page 

de photographies aériennes réali-
sées avec le drone de la rédaction 
au-dessus de Bozouls et son fa-
meux canyon. Il s’agit du premier 
rendez-vous dans le cadre de notre 
opération « Votre commune 

comme vous ne l’avez jamais 
vue » qui, jusqu’au début de l’été, 
proposera chaque semaine de redé-
couvrir, par les airs, de nombreuses 
communes du département. 
Dans la journée, vous retrouverez 
par ailleurs sur notre site internet et 
sur la page Facebook de Centre 
Presse un petit film agrémenté, 

comme nous le ferons systémati-
quement, des explications d’un té-
moin, fin connaisseur de la ville. 
Pour ce premier rendez-vous, c’est 
Henri Recoules, Bozoulais 
d’adoption et de cœur, qui a ac-
cepté de se prêter au jeu en expo-
sant ce qui, à ses yeux, fait toute la 
richesse de Bozouls.

Inédit Centre Presse prend de la 
hauteur : Bozouls ouvre le bal

■ Jusqu’à l’été, la rédaction 
va déployer son drone dans 
de nombreuses communes 
du département pour vous 
proposer des photos et 
vidéos inédites.
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Henri Recoules, à retrouver sur la vidéo en ligne sur centrepresseaveyron.fr.g p yHenri Recoules, à retrouver sur la vidéo en ligne sur centrepresseaveyron.fr.

■ Top départ ! La 
rédaction de Centre 
Presse vous présente 
aujourd’hui le premier volet 
d’une opération qui nous 
conduira, chaque semaine 
et jusqu’à la fin de l’été,  
à déployer notre drone  
au-dessus d’une ville 
aveyronnaise. 
C’est Bozouls et son 
fameux canyon qui sont au 
centre de ce premier volet 
pour une redécouverte 
aérienne sous la conduite 
de notre témoin Henri 
Recoules, Bozoulais 
d’adoption et de cœur. 
Au travers un film déjà 
disponible sur notre page 
Facebook et sur le site 
centrepresseaveyron.fr, 
Henri Recoules évoque 
cette « curiosité 
exceptionnelle »  
qu’est le trou de Bozouls, 
le « climat tempéré par 
excellence » qui règne 
dans sa ville, un « juste 
milieu », située au centre 
d’un triangle reliant 
Toulouse, Montpellier  
et Clermont-Ferrand. 
Nous vous proposons 
aujourd’hui une sélection 
de photographies 
aériennes pour redécouvrir 
Bozouls par la voie  
des airs.  
Dimanche prochain,  
c’est Espalion qui sera  
à l’honneur dans nos 
colonnes avec, là encore, 
une vidéo très aérienne  
à retrouver dès le samedi 
sur notre site internet et 
notre page Facebook. 
 
PPhotos Xavier Buisson  

et José A. Torres



E 11 
CENTRE PRESSE 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018

par la voie des airs



CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS 9 
CENTRE PRESSE 

LUNDI 9 AVRIL 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR

En bref 

Réunion du conseil municipal. La prochaine réunion du conseil 

municipal aura lieu mercredi 11 avril, à 20 h 30, à l’Espace Denys-Puech.

Bozouls

Une collecte de sang sera organisée 
demain, à l’Espace Denys-Puech
L’Établissement français du sang 
lance un appel national d’urgence : 
trois semaines pour reconstituer les 
réserves avant les ponts de mai 
Le mois de mai et ses multiples 
jours fériés conduisent chaque an-
née à une baisse de fréquentation 
des sites de prélèvement. 
Cette année, la situation sera en-
core plus difficile en raison du ca-
lendrier. C’est le cas de la deuxième 
de mai ; pour aborder cette période 
sensible et, pouvoir répondre aux 
besoins des malades, l’EFS vise 
100 000 poches en réserve début 
mai, alors que le niveau est actuel-
lement inférieur à 75 000 poches, 
en raison notamment de l’impact 
climatique des dernières semaines. 
Il est donc impératif que les don-
neurs se mobilisent massivement 
pour anticiper et rattraper ce retard 
de 25 000 poches, avant la fin du 
mois d’avril. 
L’EFS rappelle que les dons de 
sang doivent être réguliers et cons-
tants car la durée de vie des pro-
duits sanguins est limitée (cinq 
jours pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges). Aucun 
produit ne peut se substituer au 

sang des donneurs bénévoles. 
10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades. La mobi-
lisation des donneurs est essentielle 
chaque jour. 
Pour cette collecte de Bo-
zouls,mardi 10 avril, à l’Espace 
Denys-Puech, de 14 heures à 
18 h 30, les donneurs seront ac-
cueillis par des membres de l’Asso-
ciation pour le don de sang béné-
vole d’Espalion et du Nord- 
Aveyron. Cette association, cons-
tituée en février 2015, a œuvré 
jusqu’à ce jour, uniquement lors 
des collectes d’Espalion. 
Les résultats sont très encoura-
geants car, depuis la création de 
cette association, le nombre de don-
neurs a très sensiblement aug-
menté. Une intervention est pré-
vue lors des collectes dans d’autres 
secteurs du Nord-Aveyron, à 
compter de cette prochaine col-
lecte à Bozouls. 
Le but est essentiellement de pro-
mouvoir le don de sang dans le 
secteur de Bozouls des personnes 
suffisamment motivées afin de 
pouvoir créer une antenne locale. 
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Les 139 partants du CSO du centre équestre 
de Bozouls ont eu bien du courage ce sa-
medi 8 avril, car la météo n’était pas favora-
ble, avec un vent « à décorner les bœufs » ! 
Pourtant, les cavaliers du Ranch de Barrez, 
des Écuries de Jaoul, des Écuries du Haut 
Ségala, de la Bride Capelloise, de Combel-
les, du Domaine de Bruel et du Centre 
équestre de Laguiole ont fait le déplace-
ment. 
La journée a commencé avec une initiation 
au CSO pour les élèves de niveau galop 2. 
Une jolie épreuve de croisillons qui a su 
donner confiance aux plus jeunes cavaliers 
et leur a donné envie de recommencer au 
plus vite ! Ces premières médailles ont pro-
curé beaucoup d’émotions ! Puis se sont 
déroulées toutes les épreuves jusqu’aux 
épreuves de Club élite. 
Les épreuves poneys ont eu à composer 
avec de fortes bourrasques, mais le vent 
s’est calmé un peu en début d’après-midi, 
permettant d’avoir un beau spectacle ! À 
noter que les épreuves de ce CSO entraient 
dans les qualifications pour le circuit de 
l’Occitanie Tour Club. 
Les résultats : Poney 4 :1. Emy Girou, (Bo-
zouls) 2. Chloé Seguin (Bride Capelloise) 3. 
Jade Issalys, (Poneys Village) Club 4 :1. 
Charlotte Couzi (Ranch du Barrez) 2. Ca-
mille Belard (Ranch du Barrez) 3. Aman-
dine Grandprat (Poneys Village) Poney 3 1. 
Ines Guegan (Poneys Village) 2. Chloé Se-
guin (Bride Capelloise) 3. Clara Cromière 
(Laguiole Équitation) Club 3 :1. Marine 
Julien (écuries de Jaoul) 2. Enzo Iehar (Haut 

Ségala) 3. Romane Gaudin (écuries de 
Jaoul) Poneys 2 :1. Alice Rouzie (écuries de 
Jaoul) 2. Lucile Iehar (écuries de Jaoul) 
Club 2 : 1. Chloé Magne (Bozouls) 2. Clara 
Deleris (écuries de Jaoul) 3. Lea Bombail, 
pour Combelles Club 1 : 1. Marine Combet 
(Bozouls) 2. Ines Casas (Combelles) 3. 
Océane Guernalec (Bozouls) Club Élite : 
1. Emma Rouquette (Combelles) 2. Ines 
Casas (Combelles) 3. Jodie Bonnet (Bo-
zouls) Poney Élite : Marion Jeanjean (do-
maine du Bruel) 

L’Association des Cavaliers du Causse re-
mercie les clubs, la municipalité, les béné-
voles qui donnent chaque fois un sérieux 
coup de main, les cavaliers et les moniteurs 
du Centre équestre sans qui rien ne serait 
possible ! 
Le tout prochain rendez-vous est la course 
d’endurance qui aura lieu le week-end pro-
chain, les 21 et 22 avril. 
De nombreux bénévoles seront présents 
aux différents carrefours pour faire traverser 
les chevaux en toute sécurité. Merci de la pa-
tience, en espérant un public nombreux pour 
encourager les concurrents ! 

Bonne performance pour Marine Combet.

Concours de Sauts d’obstacles 
venteux au centre équestre 

Bozouls

En bref 

Concert à la salle des fêtes. La Fédération Départementale des 

Sociétés Musicales de l’Aveyron (FDSMA) propose 3 stages en 

Orchestre départemental d’Harmonie, actuellement en stage avec 

l’Orchestre départemental d’Harmonie des jeunes. Cet Orchestre réunit 

26 stagiaires de 10 à 15 ans et durant la semaine, ils préparent une 

programmation d’une heure environ. Cet orchestre se produira ce 

samedi 21 avril à 16 heures à la salle des fêtes de Bozouls. Ces jeunes 

stagiaires encadrés de leurs professeurs présenteront 10 pièces allant 

de la musique classique, pièce contemporaine, pièce jazz, western et 

musique actuellement sous la baguette de Mikaël Chamayou. 

Vie paroissiale. Mercredi 18 avril, à 9 heures, messe à l’oratoire, à 

Bozouls ; jeudi 19 avril, à 9 heures, messe à l’oratoire de Bozouls ; 

vendredi 20 avril, à 9 heures, messe à l’oratoire Bozouls ; samedi 

21 avril à 18 heures, messe anticipée à Bozouls ; dimanche 22 avril, 

rencontre caté pour tous les enfants, à 10 h 30, messe en l’église St Pie 

X de Bozouls.
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Bozouls

L’association « La Brocante » se 
prépare pour la prochaine saison

Dernièrement, l’association « la 
Brocante » tenait son assemblée gé-
nérale. Rosie Mézy, sa présidente, 
ouvrait la séance en remerciant les 
personnes présentes. L’association 
affiche un bilan positif, quelques 
exposants en moins, en raison des 
travaux en cours lors de la manifes-
tation, il manquait des places, mais 
plusieurs milliers de personnes ont 
fréquenté les stands dans les rues 
de Bozouls. Le temps frais en soirée 
a obligé les organisateurs à proposer 
le repas paella à la salle des fêtes.  
Pour clôturer le feu d’artifice a été 

tiré sur les gorges du Dourdou. 
Babet Galzin, trésorière, a ensuite 
dressé le bilan financier positif. En 
août 2018, ce sera la 29e édition, 
toujours le 15 août de 8 heures à 
19 heures avec paella géante dès 
20 heures, animée par « Collection 
Française » puis feu d’artifice des 
22 h 30. 
Le vide grenier est réservé aux rési-
dents de la commune. Inscriptions 
Espace Denys-Puech à partir du 
20 juin de 16 heures à 18 heures.

L’association en assemblée générale.

Embarquez à bord du petit train pour découvrir Bozouls, son 

canyon et l’église romane Sainte Fauste pour d’une balade 

commentée d’une heure. Une autre façon de découvrir la cité. 

En ce début de saison, le petit train de Bozouls fonctionnera  

pour les vacances d’avril, tous les week-ends (13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 

28, 29, 30 avril et le 1er mai), avec des départs les après-midi à 

14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Renseignements et billetterie à l’Office 

de Tourisme : 05 65 48 50 52. Tarifs : adulte : 6 € - enfant : 2,50 € 

(3 à 13 ans) - groupe (10 adultes) : 4 €.

BOZOULS  Le petit train touristique a repris du service
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Le mardi 4 avril après-midi, la fi-
nale de théâtre d’improvisation in-
tergénérationnel s’est déroulée aux 
Caselles dans la salle polyvalente. 
Les CM2 de l’école Arsène-Ratier 
et les résidents se sont adonnés une 
dernière fois aux exercices propo-
sés par Olivier Royer. Les progrès 
ont été évidents : chacun a pu ga-
gner confiance en soi et dépasser les 
éventuels blocages émotionnels. 
Accompagnés par Anita, Claudine, 
Marie-Claire Tufféry (enseignante), 
petits et grands ont fait preuve de 
spontanéité. Les cinq équipes cons-
tituées depuis le mois de novembre 
(« Les Bozoulais », « Les Cats », 
« Les stars », « L’équipe de choc », 
« Les stars de France »), compo-

sées d’élèves et de personnes âgées, 
avaient bien préparé leur finale : 
cris d’équipe, accessoires distinc-
tifs… Ils se sont confrontés sur les 
épreuves de la photographie, de 
l’exagération marseillaise et du 
carré hollandais. 
Dans une atmosphère conviviale 
et dynamique, Olivier Royer, le 
metteur en scène fait sans cesse 
preuve de créativité pour que les 
deux générations se rapprochent 
et s’épanouissent ensemble.  
Au fil des séances, une complicité 
s’est créée et les improvisations 
sont devenues de plus en plus spon-

tanées. Par exemple la réponse de 
Pierre Berthier à la question « Et 
si tu étais une sorcière ? » : « Je 
boucherai le trou de Bozouls et j’en 
creuserai un autre », ce qui a beau-
coup fait rire le public lors de la fi-
nale. 
Après avoir visionné un diaporama 
résumant cette belle aventure de 
quelques mois, tous les acteurs de 
ce projet ont été remerciés : les en-
fants pour ces beaux moments de 
partage, Marie-Claire Tufféry, en-
seignante, pour son implication, 
les, résidents des Caselles et du 
Foyer Logement, ainsi qu’Anita et 
Claudine pour leur énergie et leur 
dynamisme.  
Séance après séance, chacun pro-

gresse, se dépasse, s’épanouit da-
vantage… Alors merci à Olivier 
pour son professionnalisme ! 
Pour terminer, que soient aussi re-
merciés chaleureusement la direc-
tion des Caselles et le conseil d’ad-
ministration qui donnent les 
moyens de développer des projets 
d’une telle richesse. Avant de par-
tager la fouace offerte par l’école, 
Marie-Claire Tufféry a porté la pa-
role des enfants en lisant leurs mes-
sages de remerciements. Tous se 
disent heureux de s’être adonnés 
aux exercices proposés par Olivier 
Royer. 
Un projet qui a encore un bel ave-
nir devant lui… Un partenariat qui 
continuera l’année prochaine. 

Un beau résultat d’interprétation 

intergénérationnel.

Un partenariat de qualité autour 
du théâtre avec l’école Arsène-Ratier

Bozouls
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C
hurchill considérait 
Raoul Cabrol (1895-
1956) comme « le pre-

mier caricaturiste de France ». 
Son dessin d’Adolf Hitler, re-
présenté un couteau entre les 
dents, faisant figure d’épouvan-
tail, fera passer le caricaturiste à 
la postérité. « Votez commu-
niste ! », rappelle le dessin à la 
veille des élections législatives 
de 1936. Né à Curlande, Raoul 
Cabrol est alors considéré 
comme le Daumier du XXe siè-
cle. 
Une dizaine de ses dessins, is-
sus de la collection d’un ache-
teur parisien, seront mis aux en-
chères mercredi 2 mai, dans la 
salle de vente d’Hervé Legroux. 
Ses caricatures ont traversé le 
XXe siècle, croquant les mouve-
ments sociaux, les protestations 
syndicales, les aspirations du 
peuple français, mais également 
les conflits qui ont secoué l’Eu-
rope durant cette période. 

Masques et sourires 
Raoul Cabrol propose son pre-
mier dessin en 1920, au Jour-
nal du Peuple. Il a rejoint Paris 
depuis plusieurs années déjà, à 
l’âge de 16 ans pour gagner sa 

vie comme garçon de café. Sa 
première exposition en 1922 
rencontre un vif succès. Environ 
110 caricatures et dessins sont 
rassemblés et présentés sous le 
titre : Masques et sourires. Les 
rédactions parisiennes (Le Petit 
Parisien, le Matin, l’Intransi-
geant) lui ouvrent leurs portes. 
Les journaux étrangers le sol-
licitent également : le New York 

Times, Life, ou Le Soir de 
Bruxelles. 
Raoul Cabrol travaille ensuite 
essentiellement pour le journal 
L’Humanité. En 1939, il en-
tame sa collaboration au Ca-
nard enchaîné. 
Traqué par la Gestapo à cause 
de sa fameuse caricature de 
Hitler publiée dans un journal 
luxembourgeois, le dessinateur 
se réfugie à Rodez et participe à 
des actions de résistance. En 
1988, la ville de Bozouls a sou-
haité rassembler la plus grande 

partie de la collection de des-
sins laissés par Cabrol pour réa-
liser une exposition et mettre 
en valeur ces œuvres d’une 
grande portée historique. Té-
moin privilégié de son époque, 
le caricaturiste a saisi toute l’in-
tensité et la gravité de son épo-
que en quelques coups de 
crayon. 

PH.H. 

Les enchères peuvent être suivies  

sur internet via le site 

http://www.interencheres.com

Culture Les caricatures de Raoul 
Cabrol mises aux enchères
■ Une dizaine de dessins 
du caricaturiste aveyronnais 
seront vendus dans la salle 
de vente d’Hervé Legroux, 
mercredi 2 mai. Sa caricature 
de Hitler, en 1936, 
a forgé sa notoriété.

Hervé Legroux, commissaire-

priseur, met en vente 

les dessins de Raoul Cabrol.
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Le temps n’était pas propice mais 
cela n’a pas découragé les jeunes 
du conseil municipal et les sages 
de la cité. 
Dès 14 heures samedi 14 avril, 
tous étaient réunis salle Pierre-
Monteil pour la diffusion du film 
concernant le Bleuet de France à 
l’initiative de l’association « La 
famille Gabriel Rieucau pour un 
devoir de mémoire ». 
Ensuite quatre groupes compo-
sés d’enfants, d’adultes et d’élus 

locaux ont été formés pour ra-
masser les déchets et détritus, lais-
sés çà et là, à travers la ville. Un 
premier avait en charge le sec-
teur de la Viguerie Intermarché ; 
le second les alentours de la gare, 
l’ancienne voie ferrée et la zone 
artisanale ; pour le troisième les 
écoles la rue du Trou et le centre 
de la cité ; quant à la quatrième 

équipe elle a été dédiée sur le vil-
lage de Curlande. 
Canettes de boissons, pots de 
peinture vieux panneaux, et 
même une vieille machine à laver 
ont été enlevés sans compter les 
papiers et différents détritus. À 
l’issue de ce travail, un goûter fut 
offert par le conseil des sages. En 
fin d’après-midi un diaporama 
fut présenté sur le thème de la na-
ture à l’initiative de l’association 
Club nature et patrimoine. Pour 

conclure tous souhaitent un Bo-
zouls propre et que les habitants et 
promeneurs respectent les lieux 
par un civisme indispensable pour 
le bien de tous et à l’agrément de 
la cité, le savoir vivre ensemble.

Enfants et adultes ont répondu présent 

pour la collecte des déchets.

La journée citoyenne  
a tenu toutes ses promesses

Bozouls

En bref 

Fermeture. La mairie sera fermée 

le 30 avril seul jour de fermeture, 

pour tous autres jours ouvrables 

du mois de mai elle restera 

ouverte. 

Festival de musique. Un concert 

de blues se déroulera à la salle 

des fêtes de Bozouls le mercredi 

2 mai à 20 h 30 ; Le pianiste de 

renommée mondiale Fabrice 

Eulry proposera un jazz diversifié 

avec Ricky Norton, Danie Huck, 

Fred Bonnet ; Le big Band 

d’Espalion Jeff Monin, Enzo Mucc, 

Lionel Stievenard, Octave, Une 

soirée en hommage à Ray 

Charles haute en musique Tarif 

unique 10 € réservation à l’office 

de tourisme, 05 65 48 50 52. 

Après dix-huit ans passés dans le commerce (boulangerie, marché), Magalie 

diplômée en vente, a décidé de voler de ses propres ailes. Aussi, un nouveau 

commerce joliment nommé « Le jardin de Magalie » et situé route d’Espalion 

(à côté des anciens établissements Rey) vient de voir le jour. Il est doté d’un 

parking de stationnement que pourront apprécier les clients. Ce magasin 

climatisé, d’une surface de près de 100 m2, propose entre autres primeurs, 

crèmerie, produits bio, fromages, légumes, fruits frais et secs, légumes secs, 

olives et œufs sans oublier un dépôt de pain, soit plus de 300 références au 

total. Les habitants et les personnes travaillant sur de la zone artisanale 

pourront y accéder facilement. Souhaitons bonne chance à Magalie. Ce 

commerce est ouvert de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 h 30 du 

mardi au samedi inclus. Le jardin de Magalie 8 rue du Causse-Comtal (route 

d’Espalion), 05 81 36 13 56.

SERVICE Un nouveau commerce ouvre ses portes
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Le 10 avril, s’est tenue l’assem-
blée générale du centre social qui 
a connu, courant 2017, différents 
changements comme l’a précisé 
Philippe Cosset (président). Ces 
changements sont les suivants : 
- la réfection des locaux entière-
ment réaménagés, le personnel a 
emménagé dans un bâtiment par-
faitement adapté ; 
- la création d’une maison des ser-
vices au public, cette structure est 
portée juridiquement par l’espace 
emploi et formation mais le centre 
s’investit activement dans ses ac-
tions et son développement ; 
- la saturation des locaux qui por-
tent l’accueil de loisirs. Si ce pro-
blème n’est pas résolu au-
jourd’hui, il faut noter qu’une 
concertation constructive avec les 
collectivités locales est en cours ; 
la réflexion intègre une approche 
pour réduire la liste d’attente de 
la crèche. 
Le centre social mène une action 
transversale de proximité en di-
rection des familles contribuant 
au développement social. Il prend 
en compte les besoins exprimés 

par les habitants et les élus en favo-
risant l’implication de toute les ca-
tégories de population. 
Les activités que sont le Pôle en-
fance avec Farfelune et Dorlotine. 
Le nombre d’ateliers ludiques 
compte 103 séances pour Bozouls, 
14 pour Gages, 12 pour Lioujas 
et 14 pour Bezonnes. 

Les objectifs 2018 seront de pro-
poser des rendez-vous ludiques et 
créatifs, des temps de rencontre et 
d’échange ainsi que des temps de 
professionnalisation et d’informa-
tion. Dorlotine un agrément de 20 
places ouvert du lundi au vendredi 
pour les enfants de 10 semaines à 
4 ans. 
Pour l’accueil de loisirs : 162 fa-
milles inscrites représentant 
252 enfants inscrits ; les perspec-

tives fixées sont de continuer à tra-
vailler dans l’intérêt des enfants, la 
pérennisation des postes d’anima-
teurs afin de maintenir un travail 
de qualité ; réfléchir et proposer 
des pistes pour un lieu d’accueil. 
Le pôle famille-vie sociale com-
prend les jardins familiaux, l’en-
traide alimentaire pour les plus dé-
munis, la banque solidaire (une 
seconde vie aux vêtements) et les 
partenariats locaux. 
Des ateliers internet seniors sont 
mis à disposition des parents et 
grands-parents. 

Cycle VTT-vélo 
Pour la fin de cette année scolaire, 
un cycle VTT-vélo sera proposé 
pendant les temps périscolaires 
avec un éveil à la sécurité routière. 

Compte financier 
Un constat de 908 917, 46 € de 
charge avec des produits s’élevant 
à 928 702,46 € produisant un ré-
sultat net de 19 785 € indispensa-
ble à la continuité de ces services. 
Ce centre social s’inscrit à la fois 
dans la diversité de l’action. 

Accueil de loisirs, de nombreuses 

animations concernent les enfants.

Le centre social se lance de nouveaux 
défis pour les années à venir

Bozouls
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La première édition du salon 
des blogueurs s’est déroulée en 
2014 à Cannes, la notoriété de 
cette manifestation se limite au-
jourd’hui à 250 blogueurs de 
voyage francophones triés sur 
le volet par l’organisateur pour 
leurs milliers de visiteurs men-
suels. Pour cette 5e édition, c’est 
la première fois qu’un départe-
ment rural a été choisi. Ce salon 
des blogueurs de voyage est la 
plus grande opération marke-
ting d’influenceurs en France. 
Les blogueurs ont entre 500 et 
140 000 visiteurs par mois. Ils 
mettent en ligne des posts la plu-
part du temps avant, pendant et 
après un voyage, des posts qui 
restent en ligne pour toujours 
sur le net et qui fédèrent des ré-
cits plus authentiques, du vécu. 

C’est dans cet esprit d’accueil 
que Bozouls a accueilli pour 
deux jours un groupe composé 
de femmes et d’hommes vali-
des ou à mobilité réduite. Di-
manche c’est d’abord avec le 
concours de l’association ULM 
que les blogueurs ont découvert 
le canyon de la cité puis Estaing, 

Espalion, St-Côme-d’Olt et la 
coulée de Roquelaure ; un sur-
vol qui leur a indiqué tout l’in-
térêt du secteur. Ensuite ils se 
sont dirigés sur un champion-
nat de jeu de quilles auquel ils 
ont voulu s’essayer ; un jeu de 
découverte pour eux. 
De retour à Bozouls où ils pas-
sèrent la nuit au Belvédère, ils 
étaient accueillis aimablement 

par Guillaume Viala, qui leur a 
fait découvrir la gastronomie 
aveyronnaise. Le lendemain, 
des vélos électriques étaient à 
disposition et, avec le concours 
du comité départemental han-
disport qui a mis du matériel 
approprié, ils sont partis à la dé-
couverte des gorges du canyon 
tout le long du Dourdou. Avant 
de partir sur le chemin de l’an-
cienne voie ferrée, une visite du 
musée Terra Memoria s’impo-
sait. 
Ces blogueurs passionnés fonc-
tionnent au feeling et publieront 
prochainement leur ressenti. Un 
grand merci aux bénévoles au 
club Gapulm, à Handisport et 
aux conseillers municipaux qui 
ont tout mis en œuvre pour la 
réussite de ces deux journées. 

Tous réunis pour un survol de la région.

Les blogueurs découvrent le territoire
Bozouls
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Le week-end des 21 et 22 avril, le 
beau temps était au rendez-vous 
pour accueillir les concurrents 
des deux journées de la course 
d’endurance du Centre équestre 
de Bozouls.   
Une centaine de participants ont  
pu découvrir des parcours rou-
lants et ensoleillés à partir de Bo-
zouls, en passant par Coudour-
nac, Gabriac, le château de 
Tholet, Bertholène, le château de 
Majorac, et retour. La journée du 
21 avril était consacrée aux cour-
ses de jeunes chevaux d’élevage. 
Le dimanche comportait des 
courses amateurs et des courses 
club. 

Résultats amateurs 
Amateur 4 (20 km) : 1. Caline 
Payen. 2.  Charline Miquel. 3. 
Lauriane Recoules. 
Amateur 4 spéciale (30 km) : 
1. Pauline Mruck. 2. Florine
Jeune. 3. Rémy Bosquart. 

Amateur 3 (40 km) : 1. Sandra 
Houberdon. 2. Christiane La-
gasse. 3. Francis Fournier. 
Amateur 2 (60 km) : 1. Manon 
Batista, 2. Elisabeth Massot. 
3. Romain Aygalenq. 
Amateur 1 (80 km) : 1. Mar-
tine Blaise. 2. Laetitia Barthe 

Résultats club 
Club 4 et Poney A (10 km) : 
toutes les jeunes concurrentes du 
club de Bozouls, Emy Girou, 
Anaïs Guernalec, Ilona Sabathier, 
Chloé Territohia et Ines Venzac 
en Club A, les cavalières poney 
A Mylène Fabié, Rosalie Gasq, 
Charlotte Grignac, Manon Luce, 
Sarah Mandoce, Louise Sarda et 
Lola Zieba vivant leur initiation à 
la course d’endurance, ont réa-
lisé une très jolie boucle.  
Elles sont arrivées ensemble, en-
chantées, à la fin de leurs par-
cours, accompagnées de leur mo-
nitrice. 

Club 3 (20 km) : 1. Marie 
Peane, 2de Melissa Devaux 
Club 2 (20 km) : 1. Lou Giraldi, 
2.  Axelle Vidal.  3. Lea Solignac. 
Club élite (40 km) : 1.  Lea Car-
rere. 2. Chrystel Desplas. 
Le centre équestre remercie tous 
les partenaires dont la municipa-
lité de Bozouls.  Un remercie-
ment particulier est adressé aux 
officiels qui ont fait le déplace-
ment, ainsi que les vétérinaires 
qui ont effectué les contrôles tout 

le week-end. L’association des 
Cavaliers du Causse se félicite 
enfin de la mobilisation de tous, 
Sophie Coppens en tout premier 
lieu qui organise cette course et 
coordonne toutes les équipes, les 
moniteurs du club et les très nom-
breux bénévoles, dont nos jeu-
nes cavaliers, nécessaires à la 
réussite d’un tel évènement. 

Une belle journée autour du cheval 
Bozouls

Un peu de poussière n’a pas découragé 

les concurrents.
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E
ncore tout auréolés du suc-
cès rencontré il y a quelques 
semaines au Salon de l’agri-

culture de Paris, les promoteurs 
de la race aubrac se sont retrou-
vés, samedi matin, à la ferme de 
Cedals, à Bozouls, sur l’exploita-
tion de la famille Vieillescazes 
(voir par ailleurs) afin d’évoquer la 
prochaine transhumance des trou-
peaux sur l’Aubrac. La 37e édi-
tion de cet événement organisé par 
Traditions en Aubrac, se dérou-
lera dimanche 27 mai. De quoi ra-
vir les spectateurs en quête d’au-
thenticité. Ils devraient d’ailleurs 
être encore des milliers à suivre la 
migration des belles aux yeux 
noirs joliment apprêtées. 

Haute, l’égérie du Salon parisien 
aussi de la partie 
Ils seront d’autant plus nombreux 
si le soleil est de la partie. Notam-
ment, à Aubrac, point de passage 
obligé des éleveurs et de leurs bê-
tes. La foule y est parfois tellement 
dense que les troupeaux ont du 
mal à se frayer un passage jusqu’à 
la place principale. Même la va-
che Haute, égérie du dernier Sa-
lon de l’agriculture sera de la par-
tie. Après avoir contribué au 
rayonnement de sa race à Paris, la 
star du troupeau de l’élevage Di-
jols, devrait attirer un nouveau pu-
blic et accroître la notoriété d’un 
événement qui dépasse au-
jourd’hui les frontières du départe-
ment. Neuf familles comme au-
tant de troupeaux (contre huit l’an 
dernier), s’élanceront de leur ex-
ploitation, la veille pour certains, 
pour rallier, aux termes d’une mar-

che difficile (de 15 à 60 km selon 
les troupeaux) les verts pâturages 
des monts d’Aubrac. 
Herbes grasses à foison et eau lim-
pide permettront aux bêtes de 
(bien) vivre en quasi-autarcie, 
jusqu’à la fin de l’été. Comme les 

années précédentes de nombreuses 
animations seront programmées 
à Aubrac, en marge de la montée 
aux estives. 

Marché paysan et Miss 
Et ce, dès le 24 mai, avec le mar-
ché paysan, à partir de 11 heures, 
suivi de la soirée découverte du 
plateau de l’Aubrac, à partir de 
20 h 30. « On va organiser une 

veillée pour donner la parole aux 
acteurs de la vie du territoire », 
indique un bénévole - ils seraient 
près d’un millier à s’impliquer 
pour la bonne marche de la fête. Le 
lendemain, vendredi 25  mai, des 
balades en bus seront proposées 
toute la journée pour partir à la dé-
couverte du patrimoine et des pay-
sages de l’Aubrac.  Les miss 
Aveyron et Aubrac seront aussi 
présentes tout le week-end. Sans 
oublier le traditionnel Salon du ter-
roir Aubrac, samedi et dimanche, 
au village, les randonnées accom-
pagnées pour aller à la rencontre 
des troupeaux transhumant, le 
folklore et la gastronomie en plus. 

R.B. 

Programme complet et tarifs des 

différents rendez-vous au 

05 65 44 21 15, ou sur le site internet 

www.traditionsenaubrac.com

Tradition Neuf élevages aubrac 
au départ de la transhumance
■ La 37e édition se déroulera 
dimanche 27 mai. De 
nombreuses animations 
seront programmées durant 
tout le week-end en marge de 
la montée aux estives.

Les acteurs de cette 37e édition 

étaient réunis à Bozouls 

samedi.                    José. A. Torres

Malgré l’insistance de Serge Niel (Traditions en Aubrac), Phi-
lippe Vieillescazes, hôte de la journée de présentation de la trans-
humance, hésite à rejoindre les officiels à la tribune. D’un naturel 
plutôt discret, l’éleveur de la ferme de Cédals, à Bozouls, semble 
beaucoup plus à l’aise lorsqu’il évolue au milieu de ses bêtes, un 
troupeau de 150 aubracs. Dans quelques jours, avec 130 d’entre 
elles, il s’élancera pour une transhumance de 55 km jusqu’à la mon-
tagne de Plèche-du-Milieu. Un pâturage que les bêtes des Vieilles-
cazes rejoignent chaque année depuis plus d’un siècle.

Les Vieillescazes, hôtes du jour
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Bozouls

Des moments de l’Histoire à ne pas 
oublier, samedi 5 mai à Bozouls

Avec la projection du film 
« Joyeux Noël » samedi 5 mai à 
20 h 30 à la salle des fêtes de Bo-
zouls, une nouvelle initiative de 
la famille de Gabriel Rieucau… 
en partenariat avec le service dé-
partemental de l’Office National 
des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre, avec l’adhésion 
de la Fnaca et le soutien de la 
municipalité et de la commu-
nauté de communes Comtal Lot 
Truyère. 
Un film sur la Guerre de 14-18 
choisi par les enseignants, une 
histoire vraie, généreuse, que 
l’Histoire a oubliée, avec une in-
troduction de Sophie Amans-
Gisclard, professeur d’histoire, 
présidente départementale du 

Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation. Une 
séance offerte gratuitement aux 
enfants jusqu’à 16 ans, conseillée 
aux élèves dès le CM1, surtout 
après leur visite de l’exposition à 
la Galerie sur « L’Aveyron et les 
Aveyronnais durant la Grande 
Guerre ». La projection sera assu-
rée par l’association Mondes et 
Multitudes et l’entrée pour les 
adultes est fixée à 5 €. Le Bleuet 
de France sera proposé par les 
enfants du conseil municipal des 
jeunes. Le verre de l’amitié sera 
offert en fin de soirée par la com-
mune.

Les moments de l’histoire : une 

incroyable fraternisation


