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Récemment le club de tir à l’arc 
de la cité s’est déplacé à Deca-
zeville avec quatre archers et sept 
à Rodez. 
Sur l’ensemble des deux con-
cours, on retrouve Jérémy à la 
première place ; Mathieu égal à 
lui-même progresse régulière-
ment. 
Alexandre n’a pu conforter sa 
dernière prestation quant à Lau-
rent, ces deux premières rencon-
tres lui ont permis de découvrir 
l’ambiance du pas de tir (bien 
plus stressante que les entraîne-
ments), Marie a repris les habitu-
des de l’année passée et s’adjuge 

la meilleure place sur le podium. 
Angeline s’affirme et progresse 
régulièrement. Pour Jean-Pierre 
sa première confrontation ne lui 
a pas permis de confirmer ses es-
pérances. 
Ces compétiteurs tout en prenant 
du plaisir représentent bien le 
club sur les pas de tir. 
Souhaitons-les, encore plus nom-
breux, avec des résultats à la hau- 
teur de leurs espérances lors des 
rencontres à venir.

Les archers terminent bien l’année

Bozouls

Jérémy honore bien Bozouls.

En bref 

Rectificatif. L’exposition du mois 
de janvier 2018 et la conférence 
« le Québec et ses cultures 
autochtones » de Maxime Authier 
aura lieu à la galerie (ancienne 
trésorerie) et non pas à la 
médiathèque comme cela a été 
annoncé par erreur dans l’édition 
du samedi 30 décembre. 
Ouverture le mardi et le mercredi 
de 14 heures à 17 heures, le jeudi 
de 10 heures à midi et de 14 heures 
à 17 heures. 
Renseignements au 
05 65 48 51 52.
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En bref 

Galette. L’Association Soleil 
d’Automne donne rendez-vous à 
ses adhérents au jeudi 11 janvier à 
15 h 45 à l’Espace Denys-Puech 
pour déguster la Galette. Les 
joueurs de belote pourront venir 
des 14 heures. Ce jour-là les 
inscriptions seront prises ainsi 
que le premier acompte des 
personnes intéressées par le 
voyage en Alsace prévu du 25 au 
30 juin. 
Club Amitié Chorale. L’assemblée 
générale du club, aura lieu lundi 
8 janvier, à 15 h 45, à l’espace 
Denys-Puech. La présence de 
tous les adhérents est 
indispensable. Les nouveaux 
retraités seront les bienvenus. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une 
voix exceptionnell. 
Les répétitions ont lieu le lundi 
après-midi, de 13 h 45 à 15 h 45. 
De même, tous ceux qui aiment la 
danse peuvent venir tous les 
premiers lundis du mois, après-
midi, à l’espace Denys-Puech. 
Les choristes sont invités à être 
très exacts à la répétition du 
lundi 8 janvier pour ne pas 
retarder la tenue de l’assemblée 
générale.  
À l’issue de la réunion la galette 
sera offerte.

Bozouls

Courant du mois de décembre, 
les élèves de petite, moyenne 
et grande sections de l’école 
Saint-François se sont rendus 
à Rodez pour assister à un spec-
tacle du cirque Amar. 
Sous le grand chapiteau aux 
rayures rouges et blanches, les 
enfants émerveillés ont été très 
impressionnés par le courage 
du dompteur face à ses grands 
fauves.  
Ils ont été ravis d’applaudir un 
remarquable numéro de hula 
hoop ainsi qu’une dresseuse de 

chiens très impatients de mon-
trer leurs multiples talents. La 
troupe Flam’n Co a fait vire-
volter ses diabolos sous les 
yeux ébahis des petits écoliers. 
N’oublions pas non plus, la 
prestation incroyable d’une 
jeune transformiste qui a exé-
cuté des changements de tenues 
ultra rapides devant des spec-
tateurs qui n’y ont vu que du 
feu !  
Enfin, les clowns et leurs mul-
tiples facéties ont provoqué de 
nombreux éclats de rire et ont 

remporté un tonnerre d’applau-
dissements ! 
Les élèves de CP et CE1 quant 
à eux se sont rendus au cinéma 
d’Espalion afin d’assister à la 
projection du film « L’Étoile 
de Noël ». De beaux cadeaux 
de Noël offert par les associa-
tions APEL et OGEC de l’école 
Saint-Joseph que l’équipe édu-
cative et les enfants tiennent à 
remercier chaleureusement.

Les élèves enchantés de leur sortie au 

cirque.

Les petits de l’école Saint-François 
au cirque et au cinéma
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Pour bien des résidents de la 
Maison d’accueil les Caselles, 
les promenades, dites « de 
proximité », effectuées en l’es-
pace de quelques heures, sem-
blent parfois suffisantes pour 
susciter du bien-être et étancher, 
au moins pour un temps, leur 
soif de spiritualité. 
Tel est le cas de l’escapade toute 
champêtre organisée par les ani-
mateurs socioculturels Daniel 
et Elsa, le jeudi après-midi 
14 décembre, à l’Est de la route 
qui, d’Espalion, monte à flanc 
d’Aubrac vers Laguiole. 
Les aînés avaient répondu en 
nombre à leur proposition de se 
rendre à l’abbaye cistercienne 
Notre-Dame de Bonneval, ré-
putée pour son industrie cho-
colatière, tant en Aveyron qu’au 
sein de magasins monastiques 
français et étrangers. 
Les résidents, répartis dans trois 
véhicules et bien accompagnés 
par plusieurs membres dévoués 
de l’APEG (Annie, Odile et 
Etiennette) ont, dès leur entrée, 

découvert sur une table joliment 
décorée l’horaire de la journée. 
Un horaire constitué de sept of-
fices et qui donne toute sa place 
à l’équilibre de la vie monasti-
que, entre prière, travail et dé-
tente. Comme disaient les pre-
miers moines du désert : 
« L’arc ne peut pas rester tou-

jours tendu, sinon il se casse ». 
Puis les résidents ont apprécié 
non seulement de pouvoir se 
procurer du bon chocolat, mais 
aussi – et peut-être même sur-
tout – les commentaires perti-
nents de sœur Brigitte, à pro-
pos d’un documentaire projeté 
tout exprès pour les Caselles. 
Reflet fidèle de la vie monasti-
que, sur l’histoire de l’abbaye, la 

vie de la communauté et la fa-
brication du chocolat, le film 
des moniales fait la part belle à 
la spiritualité cistercienne. 
Les résidents ont surtout res-
piré l’esprit des lieux, et cela 
leur a suffi pour passer un 
après-midi tout simple, mais 
profond et reconstituant, dans 
un monde à part datant du 
XIIe siècle. 
On rappellera que le journal La 
Croix a réalisé un dossier com-
plet de six pages (n° 39943) sur 
Bonneval, l’abbaye, qui garde 
« les pieds sur terre et l’esprit 
grand ouvert. » 

Elsa auprès des résidents à Bonneval

Une sortie entre friandises  

et nourritures spirituelles à Bonneval

Bozouls

En bref 

Vœux. Pour fêter la nouvelle 
année, le maire et le conseil 
municipal vous convient 
samedi 6 janvier à 19 h 30 à 
la salle des fêtes pour un 
moment d’échange et de 
convivialité au cours duquel 
ils vous présenteront leurs 
vœux. 
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Intempéries Aveyron : hiver pluvieux...

D
e l’eau, beaucoup d’eau... 
Voilà plusieurs semaines 
que le département a bien 

du mal à voir le jour, même si quel-
ques éclaircies sont venues trans-
percer la grisaille. Cette première 
semaine de l’année pousse 
d’ailleurs à rester sous la couette, 
puisque l’Aveyron a reçu sa part, 
mesurée, des tempêtes Carmen et 
d’Eleanor. 
Rien de dramatique certes : les 
cours d’eaux du Sud-Aveyron 
(Rance, Sorgues, Dourdou), en gé-
néral si prompts à sortir de leur lit, 
sont restés bien sages. En revan-
che, le bassin Aveyron-Viaur est 
plus menaçant (lire ci-dessous) où 
49 communes ont été placées en 
vigilance via le dispositif Vigicrues, 
consultable avec précision via inter-
net (www.vigicrues.gouv.fr). La situation 
est toutefois sous contrôle. Ces in-
tempéries auront par ailleurs pro-
voqué quelques images rares : il en 
va ainsi de la cascade de Salles-la-
Source (ci-dessus et en pied) en 
pleine forme, ou encore du Dour-
dou, qui résonne bruyamment dans 
le canyon de Bozouls (photos ci-
contre et lire aussi en page 11). 

Un peu de neige 
Ces intempéries profitent - un peu - 
à la station du Bouyssou à Laguiole 
(dernières chutes de neige mardi). 
La station  poursuit sur sa lancée et 
propose, pour ce qui est du ski alpin, 
sept pistes sur le secteur du Bouys-
sou (seule la piste rouge « Les Mé-
lèzes » est fermée). La piste de luge 
est elle aussi opérationnelle, au 
même titre que l’ensemble des par-
cours de raquettes, soit huit itiné-
raires pour un total de 34 km de ba-
lades (photo ci-contre). 
Du côté de Brameloup, la station 
est pour l’heure fermée, les derniè-
res chutes de neige remontant au 
27 décembre. L’accès est dégagé 
et on trouve 15 cm de neige en bas 
des pistes et 30 cm en haut. 
Le soleil, lui, est encore en vacan-
ces. Il faudra attendre demain pour 
le voir réapparaître timidement. Il 
reviendra avec plus de conviction 
sur le département que la semaine 
prochaine...

■ Beaucoup d’eau sur le 
département depuis plusieurs 
jours : et ça va durer...

Le Dourdou se fait entendre et montre les muscles dans le canyon de Bozouls (ci-dessus et ci-contre). A Laguiole, les 

conditions n’étaient pas idéales, hier, mais les amateurs ont trouvé leur bonheur.

Après Carmen pour le Nouvel An, c’est la tempête Eleanor qui a 
commencé à balayer la France dans la nuit de mardi à mercredi, 
a annoncé Météo-France. La région parisienne, la Manche, le 
Nord de la France et la Bretagne sont les régions les plus concer-
nées avec des vents à plus de 140 km/h. Quarante-neuf départe-
ments resteront en vigilance orange jusqu’à ce soir. 
Depuis hier matin, le tronçon Aveyron-Viaur a également été 
placé sous vigilance pour des risques de crues et d’inondations. 
« Les pluies de ces derniers jours ont provoqué des réactions sur l’Avey-
ron. Après l’accalmie de mercredi après-midi, les nouvelles pluies, qui 
vont durer jusqu’en matinée de jeudi, provoqueront une nouvelle mon-
tée des eaux dans la nuit », précise le site Vigicrues, qui publie 
chaque jour deux bulletins d’information. 
Cette « alerte jaune » concerne les communes de : 
Baraqueville, Belcastel, Bor-et-Bar, Brandonnet, Clairvaux-d’Avey-
ron, Colombiès, Compolibat, Crespin, Druelle-Balsac, La Fouillade, 
La Rouquette, La Salvetat-Peyralès, Bas Ségala, Le Monastère, 
Lescure-Jaoul, Maleville, Mayran, Monteils, Morlhon-le-Haut, Moy-
razès, Najac, Olemps, Onet-le-Château, Prévinquières, Rignac, 
Rodez, Saint-André-de-Najac, Saint-Just-sur-Viaur, Sainte-Rade-
gonde, Sanvensa, Tauriac-de-Naucelle, Villefranche-de-Rouergue.

Alerte jaune sur les 49 communes 
du tronçon Aveyron-Viaur
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Ces dernières pluies offrent un 
spectacle que les visiteurs enca-
puchonnés n’ont pas hésité à bra-
ver le temps pour admirer le 
Dourdou si calme, transformé en 
torrent et également la résurgence 
de la source des fées située sur 
la rive droite. Cet espace classé 
en Espace naturel sensible (ENS) 
permet aux promeneurs de fran-
chir aisément plusieurs fois le 
cours d’eau grâce aux passerelles 
érigées. Cette curiosité géologi-
que est constituée par un méan-
dre encaissé de la rivière du 
Dourdou. Son parcours en forme 
de fer à cheval enserre une arête 
rocheuse sur laquelle s’est ins-
tallé le village primitif. C’est 
l’aboutissement d’une longue 
transformation de l’histoire géo-
logique locale et qui continue par 
fortes pluies. Comme pour tous 
les canyons de ce type, le creuse-
ment de cette gorge est lié à 
l’énergie de l’eau, qui est elle-
même fonction de la pente, donc 
de la force qu’elle attaque les pa-
rois de ses berges et entraîne les 
matériaux issus de cette érosion. 
Actuellement au niveau de Bo-
zouls la rivière franchit un déni-
velé de 50 mètres sur environ un 
km de longueur, assorti de trois 
cascades importantes. Mais l’his-

toire du canyon commence il y a 
bien longtemps et elle est née à 
des événements beaucoup plus 

lointains. Le résultat d’une évo-
lution calcaire entre 210 et 
130 millions d’années. À partir 
de 35 millions d’années environ 
commencent à se manifester les 
contrecoups de la formation de 

l’immense chaîne alpine 
(d’abord les Pyrénées). Au rap-
prochement et à la collision d’im-
menses plaques de la croûte ter-
restre, les cours d’eau reprennent 
de l’énergie et surcreusent leurs 
anciens tracés en s’enfonçant 
dans leurs soubassements. La ré-
surgence de la source de l’Al-
rance rejoint très rapidement le 
Dourdou par un tracé en forte 
pente, qui a été mis à profit pour 
faire fonctionner des moulins. 
On pouvait compter jusqu’à sept 
moulins, tous le long des gorges 
du canyon de Bozouls. Ces pré-
cipitations offrent un spectacle 
qui attire de nombreux visiteurs.

Quand le Dourdou se transforme 

en torrent !

Le Dourdou continue de creuser 

les gorges du canyon

Bozouls

En bref 

Thé dansant. France Alzheimer 
Aveyron invite dimanche 7 janvier 
à un thé dansant à 14 h 30 à la 
salle des fêtes avec Pierrot 
Musette. Entrée 9 € (au profit de 
France Alzheimer Aveyron), 
galette offerte. 
Vie paroissiale. Jeudi 4 et 
vendredi 5,  9 heures, messe 
oratoire/église Saint-Pie X 
Bozouls samedi 6 janvier, à 
18 heures, messe anticipée à 
Gabriac. Dimanche 7 janvier, 
10h30, messe église Saint-Pie X.
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La découverte offre toujours un 
intérêt et de l’émerveillement 
chez les bambins, surtout 
lorsqu’il s’agit d’évasion sur une 
région loin des sentiers battus. 
Maxime Authier Globe-trotteur a 
usé de tout son talent pour faire 
participer les enfants. Après la 

lecture d’un conte écrit par lui-
même les enfants ont eu droit à la 
diffusion des enregistrements des 
animaux sauvages du Québec ; 
les castors, les oies sauvages et 

le loup toute la vie des forêts. Ce 
sont les hurlements des loups qui 
les a impressionnés ; ensuite ils 
ont participé à la découverte des 
habitations si particulières dans 
ces endroits où la température 
avoisine parfois les moins 50°. 
Pour la pratique, Maxime, a eu 

la patience de les engager à la 
construction de tipi. Les mamans 
étaient ravies de voir leurs en-
fants si attentionnés et joyeux à 
ces travaux manuels. 
L’exposition du Québec est vi-
sible à la Galerie tout le mois de 
janvier. Entrée libre. 

Les enfants ravis de leur réalisation 

devant le grand tipi.

Un après-midi culturel et d’évasion 

au Québec pour les enfants 

Bozouls



LÉVEZOU - RÉQUISTANAIS - CAUSSE8 
CENTRE PRESSE 

LUNDI 8 JANVIER 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

La médiathèque André-Baudon 
propose sous le titre « Artistons-
nous » une exposition de créa-
tions réalisées par les familles 
et l’artiste Nathalie Andrieu, 
plasticienne ayant pour thème : 
«ma place dans la famille » ac-
compagnée de photos de Gil-
lian Diaz.  
Les petites figurines en métal 
qui ont été conçus par les fa-
milles et l’artiste seront visibles 
à la médiathèque dès le 13 jan-
vier.  
Parallèlement la prochaine ren-
contre du Club de lectures 
d’adultes (Cla) aura lieu mardi 
16 janvier à 18 heures ; chaque 
participant vient avec un livre 
pour le présenter sous un bref 
résumé et engage une discus-
sion attenante. 

Planisphère des maisons  
du monde 
Cette carte représentant les deux 
hémisphères terrestres a été 

montée dans les locaux et les 
lecteurs de la médiathèque sont 
invités à la compléter en affi-
chant une ou deux photos des 

habitations des différents pays 
du monde. Une façon ludique 
pour tout public de s’informer 
de la vie des populations à tra-
vers les cinq continents.

Le planisphère est à compléter  par le public.

La médiathèque s’engage dans  

des animations en ce début d’année 

Bozouls

En bref 

Vie paroissiale. Mardi 9 janvier, à 
11 heures, messe à la maison 
d’accueil les Caselles. 20 h 30 
rencontre catéchumat. Mercredi 
10 janvier, 20 h 30 rencontre 
équipe Synode à Bezonnes. Jeudi 
11 janvier à 9 heures, messe 
oratoire/église St-Pie X Bozouls. 
Vendredi 12 janvier à 9heures, 
messe oratoire/église Saint-Pie X. 
Samedi 13 janvier à 18heures, 
messe anticipée à Gabriac. 
Dimanche 14 janvier 10 h 30, 
messe église Saint-Pie X Bozouls. 
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Samedi soir, les Bozoulais, chefs 
d’entreprises, sapeurs-pompiers 
gendarmerie, CCI et les directeurs 
des services de l’État avaient fait 
le déplacement pour assister à la 
cérémonie des vœux. Jean-Luc 
Calmelly (maire et conseiller dé-
partemental) entouré de son équipe 
municipale, du conseil des Sages 
et celui des enfants a tout d’abord 
remercié les nombreux élus des 
communes environnantes, M. Ma-
zars (député), Jean-Michel Lalle 
(président de la communauté Com-
tal, Lot Truyère) ainsi que Catherine 
de La Robertie, nouvelle préfète 
qui a fait spécialement le déplace-
ment : « Votre présence symbolise 
l’attention que vous souhaitez por-
ter à la vie des territoires du dé-
partement et nous sommes tous 
mobilisés au service de son attrac-
tivité. Bozouls a d’abord créé les 
conditions d’accueil d’entreprises 
créatrices d’emplois qui ont en-
traîné le développement de l’habi-
tat en évitant le syndrome de la cité 
dortoir et maintenu les équilibres 
précieux entre artisanat, industrie, 
agriculture et tourisme. » 

Des projets encore et toujours... 
Le maire a ensuite listé tous les 
aménagements réalisés au cours de 
l’année 2017 comme la traverse 

du rond-point à la route de St-Julien, 
les travaux de l’entrée centre bourg 
autour de l’église, la deuxième tran-
che de la rue du Trou, la signaléti-
que, la réhabilitation du centre so-
cial, la galerie et enfin dernièrement 
le gymnase intercommunal. « Le 
conseil municipal cultive cette am-
bition d’entreprendre et de poursui-
vre les aménagements tout en 
maintenant des taux communaux 
d’imposition bas et inchangés »  
Le maire a ensuite détaillé les pro-
jets 2018  : l’achèvement de la nou-
velle mairie ; la rue des Cardabelles 
très fréquentée qui dessert les lo-
tissements, les pompiers et l’en-
semble salle des fêtes et gymnase ; 

le quartier de la place de la Liberté : 
la rue de la gare ; la maison de santé 
qui devrait voir le jour fin 2018 et à 
proximité une maison d’assistance 
maternelle ; la réhabilitation des 
anciens bâtiments Lacroix qui se-
ront dédiés aux associations (réali-
sation sur plusieurs années) ; le dé-
veloppement de l’office de 
tourisme qui devient communau-
taire pour plus d’efficacité et de 
professionnalisme. En adressant 
ses vœux les meilleurs et les plus 
sincères à tous, Jean-Luc Calmelly 
proposa de s’en remettre à une cita-
tion de Jean d’Ormesson « Tout le 
bonheur du monde est dans l’inat-
tendu ». 
Après que les enfants du conseil 
municipal ont indiqué toutes leurs 
actions 2017, Mme la Préfète a pré-

senté ses vœux et souligné les va-
leurs morales et humaines dans les 
propos de l’édile. La soirée s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Une nombreuse assistance est venue 

assister aux vœux du maire.

« Une ambition d’entreprendre 

et de poursuivre les aménagements » 

Bozouls

Mme la  Préfète 

auprès des élus.

Bozouls

Vendredi, une conférence vivante 
sur le Québec proposée à la galerie 

Vendredi 12 janvier à 20 heures 
à la galerie de Bozouls, Maxime 
Authier, Bozoulais, donnera une 
conférence sur le Québec assor-
tie d’un diaporama et de vidéos 
qu’il a tournés pendant son 
voyage d’une année dans les dif-
férentes contrées de ce pays.  Le 
Québec est situé au nord est du 
continent américain et occupe 
1542 056 km2 soit plus du quart 
des dix provinces canadiennes 
réunies. Son territoire s’étend de 
l’Ontario à l’ouest au nouveau 
Brunswick et Terre neuve-et La-
brador à l’est et, de la frontière 
des Etats-Unis au sud jusqu’aux 
mers boréales sur près de 
2 000 km, une géographie vaste 
et multiple... Lors de son exposé, 
Maxime abordera différents thè-
mes :l’agriculture, les animaux 
sauvages des forêts, les aurores 
boréales, Les Amérindiens et les 
Québecois, la chasse, l’original 

(élan canadien), la pêche blan-
che sur glace, la géologie dont la 
faille Cardillac, un phénomène 
qui s’est produit il y a des mil-
lions d’années et qui eut un cer-
tain impact sur l’histoire du Qué-
bec en raison des richesses 
minières découvertes dans cette 
zone.  « Un voyage sans filet qui 
s’est fait au gré des rencontres» 
déclare-t-il.  
A l’issue de la soirée le verre de 
l’amitié, offert par la municipa-
lité, sera proposé et Maxime ré-
pondra aux questions du public et 
dédicacera ses livres. Quinze an-
nées de voyages à travers les  4 
continents, 250 évènements pho-
tos, trois livres. Une soirée d’éva-
sion et de passion. 
Durée de la conférence 1h30. 
Entrée libre. 

Maxime Authier proposera une 

conférence hors des sentiers battus

En bref 

Soleil d’automne. L’association « Soleil d’Automne» donne rendez-vous 
à ses adhérents jeudi 11 janvier à 15 h 45 à l’espace Denys-Puech pour 
déguster la galette. Vous y êtes attendus très nombreux. Les joueurs 
de belote pourront venir dès 14 heures comme d’habitude. Ce jour-là,  
les inscriptions seront prises ainsi que le premier acompte pour les 
personnes intéressées par le voyage en Alsace prévu du 25 au 30 juin.
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Bozouls

Smaïn sera à Bozouls le 28 janvier

Smaïn acteur, humoriste qui a par-
rainé le festival du film cet été, re-
vient, sous l’égide de l’association 
Culture et patrimoine, à Bozouls 
dimanche 28 janvier pour un one 
man show à 15 heures à la salle 
du premier étage du centre social.  
Son spectacle nommé « Mon der-
nier avant mon prochain » ef-
feuillera l’actualité et le vivre en-
semble abordé d’une façon drôle 
et émouvant. « Ce sera un per-
sonnage qui se retrouve dans son 
enfance et qui relate les souvenirs, 
les histoires au terme du temps » 
confiait-t-il samedi dernier. Un re-
gard humoriste sur notre société 
(mariage et racisme) et d’ajouter « 
c’est avec plaisir que je reviens 
dans cette région dont je garde un 
excellent souvenir d’accueil lors 
de mon dernier passage ».  
Smaïn évoquera sans doute son 
enfance pas toujours facile et son 

adolescence passée entre autre en 
Aveyron à sa manière mais tou-
jours avec drôlerie.  

Réservations à l’office de tourisme 

au 05 65 48 50 52. 

Tarif 17€. (10 € jusqu’à 16 ans).

Smaïn et Jean-Luc Calmelly lors de son 

dernier passage dans la cité.

L’Action Familles du centre social 
propose trois nouvelles animations

En ce début d’année, l’Action 
Familles du Centre social de Bo-
zouls Comtal propose trois nou-
velles animations qui se dérou-
leront de façon régulière dans les 
locaux. Un atelier « Cirque en 
famille » pour les 3 - 6 ans ac-
compagnés d’un ou deux adul-
tes (parents ou grands-parents) 
incitera les familles à consacrer 
une heure toutes les deux semai-
nes aux arts du cirque : équilibre, 
jonglage, portés, sauts... Il se dé-
roulera le mercredi, en début 
d’après-midi. Une fois par mois, 
le vendredi soir, les familles sont 
invitées à venir « jouer en fa-
mille » dans les locaux du cen-
tre social. Pour découvrir de nou-
veaux jeux, de nouveaux copains, 
d’autres familles... 

Une fois par mois également, le 
mercredi après-midi de 15 h 30 à 
17 h 30, deux heures de brico-
lage sont proposées. Les « ate-
liers de fabrication familiale » 
accueilleront les adultes et les en-
fants accompagnés à partir de 6 
ans pour innover, découvrir, s’en-
traider, imaginer, partager. Pre-
mier opus le mercredi 31 janvier 
avec la confection d’un diffuseur 
d’huiles essentielles. 

Toutes les infos sont disponibles 

à l’accueil du centre social 

u par téléphone au 05 65 48 84 41. 

La boutique solidaire est ouverte à 

tous chaque jeudi matin de 9 heures 

à 14 heures. Chaque semaine, 

de nouveaux arrivages viennent 

achalander les rayons.
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Toujours dans l’aire de la com-
munication numérique qui de 
vient souvent indispensable, l’es-
pace formation intégré à la Mai-
son des services propose aux ha-
bitants plusieurs formations sur  
Bozouls. 
Smartphone et tablette 

Le Greta Midi Pyrénées Nord 
présente une formation à l’utilisa-
tion de votre smartphone ou ta-
blette en délocalisé sur son an-
tenne à l’Espace Emploi 
Formation de Bozouls. Cette for-
mation abordera la première prise 
en main et les paramétrages wifi, 
la gestion des contacts et des 
communications, SMS, MMS 

mails, pièces jointes ; l’utilisa-
tion d’Internet ; la prise de photos 
; le téléchargement de musique, 

de films ou vidéos ; le choix et 
l’installation des applications 
dont vous pouvez avoir besoin.  
Trois séances de 2 heures se dé-
rouleront à l’Espace Emploi de 
Bozouls les mardis 23, 30 jan-
vier et 6 février de 14 heures à 

16 heures. Le coût pour les trois 
séances est 72 €. 
Internet et seniors  

Les mardis après midi sur ren-
dez-vous  pour les retraités du 
territoire Bozouls-Comtal, l’on 
peut vous aider à  manipuler sur 
votre ordinateur, ou vous donner 
un coup de pouce pour naviguer 
sur Internet, envoyer un mail… 
Ces activités se font sur inscrip-
tion à la Maison de Services au 
Public allée Paul-Causse à Bo-
zouls. Tel : 05 65 48 37 12. 
Le centre social récemment ré-
habilité et baptisé Maison des ser-
vices propose de nombreuses ac-
tivités et prestations.

L’espace emploi formation propose 
ses services à tous 

Bozouls

Une salle spécialement dédiée 

à la formation est appréciée par les 

habitants.
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Bozouls

Conférence de Christophe Courrèges 
vendredi, sur le plateau du Colorado

L’association « Les amis des 
sciences de la terre » organisera 
une conférence concernant le Co-
lorado, vendredi 19 janvier. 
La simple évocation de son nom 
nous embarque immédiatement 
vers les grands espaces sauvages 
de l’ouest américain ! 
Situé à une altitude moyenne de 
1 600 mètres, cet immense pla-
teau géologique de près de 
340 000 kilomètres carrés cou-
vrant la majeure partie de quatre 
États, ondule en vagues rocheu-
ses, dans lesquelles le vent et les 
fleuves y ont découpé des reliefs 
insensés et absolument subju-
guant ! 

Ici, la Nature est reine, elle a ainsi 
patiemment façonné ces extra-
ordinaires reliefs, ne tarissant pas 
d’imagination, ni d’inspiration ! 
Une aventure géologique à la-
quelle nous convie Christophe 
Courrèges, qui nous embarquera 
pour un fabuleux voyage à tra-
vers plus de deux milliards d’an-
nées d’histoire géologique de no-
tre planète. 

Conférence à 20 h 30, 

à l’Espace Denys-Puech, à Bozouls. 

Entrée 5 €  ; 3 € pour les adhérents. 

Étonnant Colorado avec  falaise 

et fleuve.

En bref 

Dansez avec le club Occitan. Dimanche 28 janvier, dès 16 heures, 
le club occitan organisera son traditionnel bal avec les Musicaïres del 
Païs, à la salle des fêtes de Bozouls. À partir de 20 heures un repas 
sera servi au prix de 13 euros.
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Cette année, parmi les projets re-
tenus, les jeunes élus ont sou-
haité aider d’autres enfants moins 
favorisés qu’eux. Dès le mois de 
novembre, ils ont communiqué 
en préparant des affiches pour 
inviter la population à soutenir 
leur action ; ensuite des bénévo-
les de l’Unicef ont rencontré le 
conseil afin de présenter l’asso-
ciation en donnant entre autre 
quelques exemples concrets : 
0,15 € pour une dose de vaccin ; 
0,50 € pour 50 comprimés de 
purification de l’eau ; 2,50 € pour 
une grande couverture et 56 € 
représente des fournitures sco-
laires pour 40 élèves. De ce fait, 
ils ont décidé de mobiliser pa-
rents, grands-parents et amis 
pour préparer des pâtisseries 
« maison » (gâteaux, chocolat, 
friandise...) afin d’organiser une 
vente pour recueillir des dons. 
Dimanche 17 décembre, par 
groupe, les jeunes élus se sont 
relayés pour tenir leur stand lors 
du marché de Noël. Cette vente 

couronnée de succès a permis de 
récolter plus de 1 000 €. Dans le 
même élan de solidarité, l’école 
Saint-François a récolté plus de 
600 €, suite au concert de Noël. 
Samedi 13 janvier, après avoir 
dégusté et partagé la galette avec 
les résidants des « Caselles », les 
enfants se sont retrouvés à la salle 

Monteil, entourés du conseil des 
sages, et ont remis un total de 
1 698 € à l’association Unicef. 
Cette dotation servira à plus de 
600 élèves pour l’achat de maté-
riel de neuf écoles détruites à la 
suite de catastrophes naturelles 
ou à celles des camps de réfu-
giés. Un remerciement aux en-
fants, parents et au conseil des 
sages de la cité qui ont soutenu ce 
projet de solidarité. 

Les enfants lors de la vente 

au marché de Noël.

Le conseil municipal des enfants 

s’est mobilisé pour l’Unicef  

Bozouls

En bref

Vie paroissiale. Mardi 16 janvier, 
9 heures, messe oratoire/église 
St-Pie X Bozouls. 18 h 30, 
rencontre équipe EAP. 20 h 30, 
rencontre équipe rédaction Vent 
du Causse. Mercredi 17 janvier : 
17 heures, messe maison d’accueil 
les Caselles. Jeudi 18 janvier : 
9 heures, messe oratoire/église 
St-Pie X Bozouls. Vendredi 
19 janvier : 9 heures, messe 
oratoire/église St-Pie X Bozouls. 
Samedi 20 janvier : 18 heures, 
messe anticipée à Bozouls. 
Dimanche 21 janvier : 9 h 30, 
rencontre caté pour tous, 10 h 30, 
messe à Bozouls 
Club occitan. 
Dimanche 28 janvier dès 
16 heures, le club occitan 
organise son traditionnel bal 
avec les Musicaïres del Païs. 
À 20 heures, un repas sera servi 
au prix de 13 €. Amateurs de 
danse, sont attendus nombreux 
à la salle des fêtes de Bozouls. 
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Toujours attentive à son patri-
moine, la municipalité vient de 
mettre en place quatre nouvelles 
statuettes. Il est probable que ces 
celles-ci datant du XVe siècle pro-
viennent de la chapelle romane 
du Saint-Esprit attenante à 
l’église Sainte-Fauste ; amenées 
vraisemblablement par le mar-
chand Antoine Folcran au milieu 
des années 1400. Ces statuettes 
relativement bien conservées ont 
été remises en évidence sur un 
socle boulonnée protégées et sur-
veillées que l’on peut découvrir 
dans la 3e alcôve à droite de 
l’église. 
D’après Gilbert Bon, sculpteur 
en Rouergue, on peut distinguer 
d’abord saint Pierre, barbu, por-
tant le livre dans un repli de son 
manteau, tenant de la main droite 
les deux clefs et le bâton torsadé 
qui est très proche de celui des 
Bourines. Ensuite saint Antoine 
dont la barbe et la moustache des-
sinent des mèches onduleuses, il 

tient le livre avec la main gauche 
et s’appuie de la main droite sur 
le tau à la traverse duquel pend 
une clochette. Il est coiffé d’un 
bonnet et revêtu d’une ample pè-
lerine à chaperon. A ses pieds 
jaillissent des flammes, allusion 
au mal des ardents que soignaient 
le Antonites. Enfin la troisième 
statue la Vierge, le front ceint 
d’une couronne ornée de fleurs 

d’orfèvrerie à quatre pétales, 
porte sur son bras gauche l’en-
fant nu, aux cheveux bouclés, qui 
joue avec une colombe. Elle est 
vêtue d’une robe dont l’échan-
crure carrée laisse voir une gorge-
rette plissée. Sa taille est ornée 
d’un demi-ceint et ses épaules 
sont recouvertes d’un manteau 
doublé.  
Comme pour le saint Pierre et le 
saint Antoine, les proportions 
sont trapues. La tête n’est conte-

nue que cinq fois et demi dans la 
hauteur. 
De la même époque une qua-
trième statuette exposée un peu à 
l’écart a vu son dos sculpté à une 
époque ultérieure en une Vierge 
à l’enfant.  
Les randonneurs et visiteurs ne 
manqueront pas d’apprécier cette 
église du XIe et XIIe siècle entre-
tenue qui offre de bien belles par-
ticularités Le monument est sur-
veillé et fermé la nuit. 

Belles statuettes du XVe siècle.

Quatre nouvelles statuettes  

ornent l’église Sainte-Fauste

Bozouls
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L’assemblée générale de l’asso-
ciation s’est tenue lundi 8 jan-
vier. 
Après l’accueil et les vœux de 
la présidente, une rétrospective 
des activités de 2017 a été pré-
sentée. Les répétitions de la cho-
rale, les cartes, les repas et voya-
ges ont connu une bonne 
participation. La danse et les 
goûters dansants sont en perte 
de vitesse. Aussi un appel est 
lancé à tous pour participer et 
entraîner de nouveaux partici-
pants. Le bilan financier de l’an-
née est équilibré et a été ap-
prouvé par l’assemblée. Il a été 
procédé au renouvellement du 
conseil d’administration et du 
bureau, démissionnaires. Tous 
les membres ont été réélus à 
l’unanimité. 

Programme des activités 2018 
Les joueurs de cartes ont rendez-
vous le lundi après-midi, à 14 
heures. Les répétitions de la cho-

rale ont lieu le lundi à 13 h 45, 
sous la direction du chef de 
chœur Philippe Cuny. Le con-
cert de fin d’année est pro-
grammé le 23 juin en l’église 
Saint-Pie X de Bozouls. 
Les danseurs, quant à eux, peu-
vent s’adonner à leur passion le 
premier lundi de chaque mois. 
Les goûters dansants se dérou-

leront jeudi 15 mars, avec Gilles 
Saby et jeudi 11 octobre, avec 
Sylvie Pullès. Les divers repas 
prévus auront lieu les : jeudi 
1er février (choucroute à Bo-
ralde), jeudi 19 avril (stockfisch 
à Nauviale), jeudi 7 juin (à La-
guiole) ; dimanche 23 septem-
bre (repas des retrouvailles à Bo-
zouls) et vendredi 16 novembre 
(soupe au fromage à La Ro-
tonde). Deux sorties d’une jour-
née sont prévues :  jeudi 26 avril, 

à Brioude, sur le thème « Den-
telle et saumon » et la seconde 
journée, à l’automne, en cours 
d’élaboration. Un voyage de 
cinq jours est programmé à Bar-
celone et sa région, du 10 au 
14 juin. Enfin, le quine annuel 
aura lieu dimanche 4 novembre 
à la salle des fêtes de Bozouls. 
La rencontre s’est terminée dans 
une ambiance chaleureuse, des 
galettes ont été partagées et les 
reines et rois d’un jour fêtés.

Le sourire en ce début d’année 

à  Amitié chorale.

Amitié chorale fête les rois

Bozouls
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Bozouls

Conférence sur le Québec : Maxime 
Authier a enthousiasmé son public

Vendredi dernier les spectateurs 
ont apprécié la façon dont 
Maxime Authier a abordé sa con-
férence sur le Québec. Il a bien 
fait ressortir sa démarche d’une 
année dans ce pays qui s’est faite 
au gré des rencontres, un voyage 
à l’aveugle avec au-fil des jours 
un partage de vie avec la popula-
tion locale. Il participa à la pê-
che blanche par - 47°, les autoch-
tones le laissant parfois seul la 
nuit, logea dans une cabane ; ex-
cité et aussi parfois inquiet, sur-
tout lorsqu’il se retrouve réveillé 
par les animaux sauvages. 

L’approche avec les loups lui a 
permis de les observer et d’en-
registrer leur hurlement qu’il fit 
écouter au public. 
Il rapporta des images des auro-
res boréales et son expérience, 
telle que jeter une casserole d’eau 
bouillante en l’air retombant en 
dessous de – 40° formant aussitôt 
un nuage. Depuis, Maxime Au-
thier a décidé de devenir photo-
graphe a plein temps. Exposition 
jusqu’à fin janvier 

Les enfants et adultes à la découverte 

du Québec hors des chemins battus.

En bref 

Objet trouvé. Il a été trouvé un vélo enfant rue du Trou. Un sac vert 
avec des bottes après-ski à l’intérieur. 
Se renseigner auprès de la mairie de Bozouls.
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Le Ski Club remporte tous les ans 
de plus en plus de succès, mer-
credi dernier c’est dans la bonne 
humeur que les enfants ont effec-
tué un après-midi de glisse sur 
l’Aubrac. Le club compte 156 li-
cenciés dont 136 enfants et 
20 adultes, il a décidé d’adhérer à 
la Fédération française de ski il y 
a cinq ans afin de bénéficier des 
statuts nécessaires concernant les 
assurances et la formation pour 
l’encadrement entre autres. Quinze 
adultes sont au niveau MF1 ; qua-
tre au MF1 et MF2, complété d’un 
moniteur fédéral ; pour les débu-
tants, le club fait appel à un moni-
teur de l’école de ski Français afin 
que ces enfants obtiennent de bon-
nes bases de ski et puissent évoluer 
correctement par la suite. 
Malgré des soucis parfois d’en-
neigement, ce club fondé il y a 
40 ans par Roger Vaccaresse en-
touré de bénévoles s’est bien déve-
loppé et aujourd’hui il a pu main-
tenir les sorties. Devant le succès 
grandissant, les enfants de la com-
munauté de communes sont prio-
ritaires mais comme le précise la 
présidente, Valérie Grandet, les 
portes restent ouvertes aux voi-
sins. Le club dispose de matériel 

(chaussures ski alpin) pour les 
adhérents du club à des prix de lo-
cation accessible : 60 € la saison 
ou 40 € la semaine et l’adhésion à 
l’association est fixé à 5 € par fa-
mille et par an. Les sorties ont lieu 
les mercredis après-midi (voir ta-
rif, transport en bus). La licence 
de ski (49 €) est obligatoire ainsi 
que le carnet santé et un certificat 
médical. En complément, le club 
organisera une journée complète 

au Lioran, samedi 10 mars. Il est 
nécessaire de s’inscrire et de pren-
dre tous les renseignements au-
près de l’association 
Ski loisirs devenu depuis peu Ski 
club Bozouls Comtal-Lot-Truyère 
permet à ses adhérents une mise à 
disposition de matériel de ski ainsi 
qu’une découverte de l’activité 
neige dès l’âge de 6 ans. 

Contact : 10, impasse des 

Champs-Grands ZA des Calsades 

12340 Bozouls (06 43 13 65 91) 

ou ski-bozouls.clubFFS.fr

Le groupe prêt pour le départ 

de la glisse sur l’Aubrac.

Succès grandissant pour le Ski Club 

Bozouls

En bref 

Club Amitié Chorale. Tous les 
adhérents et amis du club sont 
invités à partager la choucroute 
le jeudi 1er février, à 12 h 30, 
au relais de Boralde. 
Les inscriptions seront prises 
lors des activités du lundi 
ou par téléphone 
auprès d’Yvette Gral en 
téléphonant au 05 65 66 25 08 ou 
Françoise Triadou, 05 65 44 98 55, 
jusqu’au samedi 27 janvier inclus, 
dernier délai.
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À la rencontre 
 de Smaïn, 

«l’Aveyronnais» P.3

■ GASTRONOMIE 
Guillaume Viala, 
une étoile et les 
pieds sur terre P.14 

■ CONCERT 
Dirty Dancing à 
l’amphithéâtre, c’est 
exceptionnel !         P.5 

■ POMPIERS 
Le colonel Souyris 
a officiellement pris  
la tête du Sdis P.8 

■ RUGBY 
LSA et SCD :  
un dimanche  
qui va compter  P.18 

■ ESPALION 
Rencontre avec 
Maria Martin, 
manager de ville P.21 

■ DECAZEVILLE 
Clément Poitrenaud 
était l’invité  
de Promoval        P.22

Le chef,  
Paul Bocuse, 
est décédé P.26

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

Une dame retrouvée noyée dans 
l’étang de la place Fontanges  P.8
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

Une dame retrouvée noyée dans 
l’étang de la place Fontanges  P.8

FOOTBALL 

Rodez redresse la tête à 
Laval en s’imposant (2-1)  P. 16

À la rencontre

FOOTBALL F

Rodez redresse la tête à R
Laval en s’imposant (2-1) L  P. 16

Dans le Bassin, sans faire de bruit, Julien Lurion abrite de véritables trésors avec une multitude 
d’uniformes et d’objets militaires. Le moyen de mettre en valeur l’histoire de ceux qui les ont portés.  P. 6 

Un passionnant musée 

de l’uniforme à Livinhac

François Cayla
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Vous étiez le président du jury 
du festival du cinéma d’Espa-
lion en septembre dernier. 
L’Aveyron et vous, c’est plus 
qu’une histoire d’amour… 
Espalion, c’était tellement chaleu-
reux. Du coup, je reviens ! Quant 
à Villefranche-de-Rouergue, le 
souvenir est très ancré dans ma 
mémoire. C’était en 1969, on ap-
prend que l’homme a marché sur 
la lune, c’est l’insouciance, les 
jeux, la vie ne vaut d’être vécue 
que pour ça. J’avais 11 ans quand 
j’ai découvert le château de Gra-
ves, à cet âge-là, tout est marquant 
car c’est à ce moment-là que l’on 
se construit. Je revois la cour prin-
cipale, puis la deuxième cour face 
à la prairie. C’est là que j’ai donné 
mon premier spectacle. Mes pre-
miers sketchs sont nés ici. J’étais 
habité par le rire. Dans le réfec-
toire, il y avait une grande croix. Je 
revois les tables plastiquées.  J’y 
ai passé deux mois par an, quatre 
étés magnifiques. C’était le bon-
heur, la délivrance. Il y avait les 
filles, les escapades dans les cham-
bres des filles. Il y avait le père 
qu’on appelait le père économe 
qui était toujours avec son chien. 
Un soir, je m’étais caché sous le lit 
d’une fille, le chien est passé à côté, 
il a dû me renifler mais il n’a pas 
aboyé. Il y avait le père Blanc qui 
dormait à l’infirmerie. Quand, du 
bus, on voyait le château, on se di-
sait « ça y est, c’est les vacan-
ces ! » Et quand le bus faisait la 
montée de Graves où il y a une 
fourche, je me demandais toujours 
comment le chauffeur faisait pour 
passer. Je me souviens aussi du 
jour où le Président de la Répu-
blique a atterri à l’aérodrome : le 
Pompidou est passé devant la 
colo ! J’ai chanté aussi à la collé-
giale, en latin. Sous le porche, il y 
avait la pharmacie de Monsieur 
Fabre... 
 
Avez-vous de la nostalgie ? 
Il ne faut pas avoir de regret. Il faut 
s’en souvenir. Mais ce n’est pas 
de la mélancolie. Il faut construire 
sa vie de bons souvenirs pour faire 
une bonne parenthèse. On sait ce 
qui se cache à la fin de l’existence. 
J’ai gardé l’âme d’un enfant. Mon-
ter sur scène, c’est un cadeau pour 
moi et les autres, c’est l’idée du 
partage. 
 
Orphelins, vous avez été adoptés 
à deux ans par un couple à Pa-
ris. Le rire fut-il l’échappatoire ? 
Non. J’ai eu la chance d’avoir des 
parents adoptifs bienveillants. J’ai 
eu beaucoup de chance. Tout 
comme de monter sur scène. Le 
rire, c’est le partage. Je suis 
quelqu’un d’autre aujourd’hui. 
 
Êtes-vous revenu, depuis votre 
enfance, à Villefranche ? 
Oui, il y a une dizaine d’années. 
Un père de famille, dont le père 
fut le chauffeur du car de Graves, 
a fait un très beau témoignage. On 
partait en car à la piscine et on re-
venait à pied. Après le spectacle, je 
suis même retourné dormir à Gra-
ves. Ça m’a fait bizarre ! 
 
Comment trouvez-vous les 
Aveyronnais ? 
Les Aveyronnais sont très mé-
fiants au départ, et après, ils sont 

d’une extrême générosité. Ce que 
je retiens (Smaïn imite l’accent 
d’ici, NDLR), c’est le souvenir de 
Monseigneur Marty qui parlait 
comme ça, en passant sa grosse 
main sur ma tête comme une bé-
nédiction. 
 
Que proposez-vous dans votre 
spectacle ? 
Je me raconte. C’est très autobio-
graphique. Il y a l’adoption, la 
France que j’aime qui m’a ouvert 
les bras. 
 
N’est-ce pas lassant de rejouer 
trente ans après les sketchs deve-
nus cultes ? 
Au contraire, c’est un bonheur. 
On redécouvre à chaque fois car, à 
chaque fois, c’est différent. C’est 
comme au théâtre, jouer c’est dif-
ficile à chaque fois mais c’est parce 
que c’est toujours différent. 
 
Comment vient l’inspiration ? 
Les sketches partent de l’observa-
tion. Récemment, j’ai vu un voitu-
rier avec un amas de clefs. Je me 
suis demandé ce qu’il peut bien 
faire avec toutes ces clefs, cela 
peut être l’idée d’un nouveau 
sketch. Aujourd’hui ce qui compte 
pour moi, c’est créer, par l’écri-
ture et le proposer par la scène. On 
ne peut pas être et avoir été. 

 
Quels sont les humoristes que 
vous appréciez aujourd’hui ? 
Il y en a des bons et des mauvais. 
Beaucoup sont au poulailler. On 
est noyé comme on est noyé par 
tout ce qui nous entoure, le flot 
d’informations, d’images. Mais 
c’est bien d’essayer, il faut y aller. 
 
Et quel regard portez-vous sur 
la politique ? 
Je ne fais pas de politique. C’est 
un rôle très difficile. Vous vous 
rendez compte du poids que vous 
avez à diriger un État. D’autant 
que nous vivons une époque dou-
loureuse. 
 
Quels sont vos projets ? 
J’ai sorti un livre (lire ci-contre, 
NDLR) que j’amènerai à Espa-
lion et Bozouls pour le faire dédi-
cacer. J’ai aussi un projet de court-
métrage avec Jean-Marie Bigard 
qui s’appelle « L’horizon de 
Jean ». Je viendrai sûrement le 
présenter lors du prochain Festi-
val du cinéma à Espalion. 
 
En cette période de vœux, que 
peut-on vous souhaiter ? 
Du soleil ! Continuer à rêver et 
faire rêver. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

OLIVIER COURTIL 

Spectacle « Mon dernier avant mon 

prochain », samedi 27 janvier à 

20 h 30, au cinéma Rex, et dimanche 

28 janvier, à 15 heures, au centre 

social de Bozouls. Réservation 

obligatoire au 06 14 11 53 15.  

culture.patrimoine-espalion@orange.fr

L’Aveyron a mis Smaïn sur scène
■ L’humoriste, qui connaît déjà bien l’Aveyron pour y avoir 
passé quatre étés en colonie de vacances à Villefranche-de-
Rouergue, présentera son one-man-show à Espalion et 
Bozouls les 27 et 28 janvier. Une terre qui lui a même donné  
le fruit de sa vocation. Entretien avec un saltimbanque,  
poète, humble et profondément attachant.

Smaïn sera sur scène pour 

partager avec le public 

« la France que j’aime 

qui m’a ouvert les bras ».

Au-delà de son jeu de scène, Smaïn, c’est l’écri-
ture avec ses jeux de mots tout en portant 
un regard lucide sur le monde, la musique par 
le chant pour amener ce grain de folie qui nous 
fait aimer encore la vie. Un clown qui marie 
calembours et musicalité avec toujours un 
fond (sonore) pour méditer avec lui. Et pour ce 
faire, il vient de publier « Les pensées de 
Smaïn » dont voici quelques extraits : « Quand 
la dette cours aussi vite que l’huissier, relisez 
bien les dix commandements ». 
« J’aime ton gracieux roulement habile, lorsqu’en-
fin ta jambe enfile ce soyeux bas résille ». 
« Si on ramenait tout à sa juste valeur, le zéro se-
rait le trou, celui du néant ». 

« Science-fiction : ce matin, je suis rentré dans la 
5e dimension… Je n’arrive plus à enfiler mon 
pantalon ». 
« Ma vie est une pellicule perforée qui défile en 
format standard sans visa d’exploitation mais 
pour tout public ». 
« S’il faut de tout pour faire un monde, il m’en 
faut peu pour vivre le mien ». 
« Puisqu’il faut un temps pour toutou, je vais al-
ler faire pisser mon chienchien ». 
« Le dictionnaire est une balançoire dans le jar-
din de l’imaginaire ». 
« L’équilibre, c’est être en toute liberté égal à 
soi-même ». 

« La jeunesse, ce n’est pas que compter le peu 
de bougies sur le gâteau, c’est de savoir égale-
ment le digérer ». 
« Ne regarde pas ta blessure, panse et sublime-
là ». 
« Prendre de la bouteille et profiter de la vie sans 
modération, voilà encore une de mes prochaines 
dégustations ». 
Des aphorismes qu’il s’amuse à signer sur sa 
page Facebook « par beau temps et libres pen-
sées ». 
Une dernière pour donner envie d’acheter 
son ouvrage disponible en livre de poche 
(5,90 €) : « Le rire est le propre de l’homme et 
je serai son gant de toilette ».  

Quand le joueur de mots publie ses pensées

“
Quand, du bus, 

on voyait le 

château, on se 

disait « ça y est, c’est les 

vacances ! »
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S
on belvédère n’est pas sa 
tour d’ivoire. Guillaume 
Viala a beau avoir une 

étoile au guide Michelin, il a bien 
les pieds sur terre et cultive l’au-
thenticité. « J’aime la table et le 
partage, et fait mienne la phrase 
de Paul Bocuse : À table avec des 
amis, le temps ne compte plus ». 
Non, le Belvédère, nom de son 
restaurant, n’est pas sa tour 
d’ivoire. Le chef aime autant met-
tre le nez dans ses livres qu’au-
près des producteurs. « Je lis de 
plus en plus de livres racontant 
les accords entre les mets et les 
vins et j’aime de plus en plus aller 
voir les producteurs et vignerons. 
J’ai appris auprès d’eux des mil-
liards de trucs, il faut être moins 
esclave en cuisine pour aller voir 
ailleurs ». Histoire de voir et de se 

rendre compte que l’herbe est en-
core verte. « Je suis comme “Le 
dernier des Mohicans”, pour 
maintenir les productions artisa-
nales ». Il peut aussi compter sur 
le nez de son épouse, Christine, 
œnologue, pour alimenter son 
imagination et se nourrir de leurs 
pérégrinations auprès des vigne-
rons. 

Le champ des possibles 
Partisan d’une cuisine paysanne 
artisanale, gourmande, authenti-
que, Guillaume Viala ne triche 
pas. « Nous avons la chance de 
vivre dans un département qui a 
trois climats différents, donc très 
riche et varié », dit-il, au pied du 
canyon où serpente le Dourdou 
et résident tant d’espèces anima-
les et végétales. C’est le champ 
des possibles. Dans sa soif de cu-
riosité et de partage, il se plonge 
dans les bouquins comme il 
plonge les champignons dans le 
bouillon. « On est noyé dans le 

flot d’informations, il faut retrou-
ver le bon sens, la réalité. J’aime 
évoluer vers plus de lisibilité et 
de gourmandise, aller à l’essen-
tiel ». 
Pour cela, il a trouvé le juste équi-
libre, cultivant les cinq sens, à tra-
vers ses lectures qui aiguisent sa 
réflexion et partant à la rencon-
tre de ceux qui fabriquent la ma-
tière première. Entre introspec-
tion et contemplation, comme des 
plats entre terre et mer - il aurait 
d’ailleurs aussi pu être le capi-
taine Némo -, il se nourrit de tou-
tes les connaissances terrestres et 
de la beauté qui s’en dégage. Au 
point même, d’organiser une fois 
par an, au printemps, quand vient 
le joli mois de mai, un pique-ni-
que sur réservations, dans les 
champs ou dans les bois, en com-
pagnie de Sylvie Michelin, écolo-
gue et photographe naturaliste, 
membre de l’association de my-
cologie et botanique de l’Avey-
ron.  

Nourrir le corps et l’esprit vont 
de pair. Et ses créations se retrou-
vent sur sa table. Comme la dinde 
grise, venue de Cruéjouls d’un 
producteur qu’il vient de décou-
vrir. Laissant ses porcelets vaga-
bonder ou le cornet au miel du 
Carladez. Rusticité rime alors 
avec authenticité. Brouillade aux 
truffes noires, foie gras de canard 
du Cruou poêlé, lièvre de chasse 
de l’Aubrac rôti et braisé, saupi-
quet apparaissent sur ses menus  
« Pays et racines », « Nature », 
« Expressions », mariant tradi-
tion et imagination. Guillaume 
Viala réussit la prouesse d’ériger 
des agapes dans l’esprit des ban-
quets des Gaulois au rang d’œu-
vres d’art. Beau et bon, gourmand 
et innovant à la fois. 

O.C.

■ Son étoile ne lui a pas fait 
tourner la tête. Le jeune chef 
cultive la cuisine authentique, 
du bien manger et du bon vin.

À Bozouls, Guillaume Viala 

nourrit la table par le partage

Pour ce temps hivernal,  

la cave Alambic vous 

propose le vin d’Anaïs 

Vallot : un vin chaleureux 

au nez riche de fruits 

rouges mûrs et aux tannins 

soyeux. 

Il accompagnera à 

merveille l’agneau ou le 

bœuf ainsi que toutes 

viandes en sauce.  

Sa souplesse et son 

originalité vous permettra 

aussi de le déguster à 

l’apéritif. Une vigneronne  

à découvrir en avant-

première avant le salon  

du vin 2018 de Rodez, les  

6, 7, 8 avril. Domaine 

Vallot, Côtes du Rhône 

rouge, 2014 AB, biodynamie 

et demeter. 9.95€ 

DOMAINE VALLOT

LA RECETTE

Le jeune chef est dans la nature 

comme dans son jardin, pour 

maintenir les productions 

artisanales.

Mettre dans une grande marmite quelques os, la queue de bœuf, 
le plat de côte ou le pied-de-veau (des viandes à os) et couvrir 
d’eau froide. Ne pas les noyer dans une eau trop abondante, 
comptez un litre d’eau pour 500 g de viande. Le bouillon n’en sera 
que plus concentré, donc meilleur. Portez doucement à ébullition, 
écumez régulièrement les impuretés. Pendant ce temps, lavez, 
épluchez les légumes, préparez les garnitures aromatiques, fice-
lez les viandes.

Le pot-au-feu des familles 
du chef Francis Cardaillac

Au bout d’une heure de cuisson, vous avez déjà un bouillon ac-
cueillant, odorant et parfumé. Ajoutez les viandes principales, 
les oignons brûlés, le bouquet aromatique de fanes de légumes, 
le bouquet garni et les gousses d’ail. À la reprise de l’ébullition, sa-
lez au gros sel (10 g par litre). Écumez à nouveau. Réglez la tem-
pérature pour maintenir un très léger frémissement qui permet-
tra au bouillon de se clarifier tout seul. Couvrez à demi pour 
éviter une évaporation trop rapide. La cuisson se fait à petit feu, 
tranquillement ; il se fait oublier.

Après 1 heure de cuisson, si vous êtes pressé, retirez la marmite 
du feu et réservez-la dans un endroit frais à couvert. Les viandes 
refroidiront et « s’assoupliront » dans le bouillon. Vérifiez l’assai-
sonnement. Le lendemain, après une nuit au frais, une pellicule de 
graisse a figé sur le dessus. Dégraissez votre pot-au-feu, retirez les 
viandes et les garnitures aromatiques, filtrez le bouillon. Remettez 
les viandes et le bouillon dans la marmite, portez à petite ébullition 
pour recommencer et continuer la cuisson. Plongez les carottes 
et les cœurs de céleri entiers ; 15 mn plus tard ajouter les navets 
et les poireaux. Laissez cuire les légumes 30-40 mn puis retirez-
les. Ne les faites pas trop cuire pour qu’ils présentent bien et 
qu’ils restent appétissants. Réservez-les, vous les réchaufferez 
dans le bouillon avant de servir. 
Le temps de cuisson des viandes dépend du type et du poids des 
morceaux. Vérifiez qu’elles soient tendres et moelleuses. Pochez, 
au dernier moment, les os à moelle, 10 minutes dans le bouillon, 
sans ébullition. Un par personne, tranché en tronçons de 4-5 cm. 
Faites-les dégorger 12 heures, au moins, dans de l’eau froide, 
avant de les cuire. Le sang contenu dans la moelle doit pouvoir 
s’écouler, sinon celle-ci ne serait pas d’une couleur claire mais 
plutôt grisâtre. Pour que la moelle reste dans l’os, saupoudrer 
un peu de gros sel à chaque extrémité. Égouttez et filtrez votre 
bouillon blond et odorant au travers d’un linge garni de quelques 
grains de poivre noir pour corser le goût. Il sera servi nature bien 
fumant et odorant en tasse ou en soupière avec le vermicelle, le 
tapioca ou les perles du Japon. Laissez reposer les viandes cuites. 
Vous pouvez les disposer à l’avance avec les légumes dans un plat 
creux avec un peu de bouillon. Prévoyez une tranche de chaque 
viande par personne ainsi qu’un os à moelle. Recouvrez de papier 
aluminium et d’un torchon épais, le tout sur un récipient d’eau 
chaude frémissante, en attendant le moment du repas. Le bouillon 
au bain-marie, la soupière et les assiettes au chaud, Au moment 
d’envoyer, assaisonner de fleur de sel et de poivre noir concassé. 

Préparation : 20 minutes,  
ou plus 
Cuisson : 3 h 30 mn 

INGRÉDIENTS  
(pour 8 personnes) 
- Viandes de bœuf : paleron 
(1 kg), macreuse (1 kg), plat de 
côtes (1 kg), gite (500 g), 8 os à 
moelle, gros sel, poivre noir, 
clous de girofle. 

- Garnitures aromatiques : ca-
rottes (300 g), oignons (300 g), 
5 verts de poireaux, céleri 
branche (150 g), 2 feuilles de 
laurier, 2 branches de thym, 
1/2 tête d’ail. 
- Garnitures d’accompagne-
ment : carottes (800 g), navets 
(600 g), céleri-rave (500 g), 5 
poireaux blancs, pommes de 
terre (1 kg).

GUIDE MICHELIN

Huit « Bib gourmand » pour  
les bonnes tables aveyronnaises

Il y a les chefs étoilés et ceux qui 
rêvent de le devenir un jour. En at-
tendant de décrocher la reconnais-
sance suprême du Guide Miche-
lin, plusieurs de ces chefs voient 
leurs talents culinaires récompensés 
par l’attribution d’un « Bib gour-
mand ». 
En cette année 2018, 644 restau-
rants français sont distingués par le 
guide rouge, dont 105 nouveaux. 
Parmi ces derniers, Emilie Sichi et 
Thomas Roussey, du restaurant ET, 
l’ancien Parfum des délices, place 
du Bourg, font une entrée forcé-
ment remarquée dans le petit cercle 
aveyronnais des «Bib gourmand» 
du Guide Michelin. Trois tables 
aveyronnaises ont, par contre, perdu 
leur « Bib » : l’Auberge du Barrez, 
à Mur-de-Barrez, le Café Bras, à 

Rodez et Gilles Moreau, à Laguiole. 
En 2008, le département de l’Avey-
ron compte donc huit « Bib gour-

mand » : La Route d’argent, à Bo-
zouls ; Le Méjane, à Espalion ; Isa-
belle Auguy, Les Jardins de l’Acro-
polis, ET (ex Parfum des délices), à 
Rodez ; l’Auberge de l’Ady, à Va-
lady ; Côté saveurs et l’Univers, à 
Villefranche-de-Rouergue. 

J.B.

■ Les jeunes Ruthénois 
Emilie Sichi et Thomas 
Roussey du restaurant ET, 
l’ancien Parfum des délices, 
viennent de décrocher un 
« Bib gourmand ».

LE VIN

Emilie et Thomas ont rejoint le 

petit cercle aveyronnais des Bib 

gourmand du Guide Michelin.  

Photo José Torres

Que vous soyez cuisiniers débutants, confirmés, 
amateurs ou professionnels, nous vous invitons à nous 
faire parvenir vos recettes « coups de cœur », en les 
accompagnant, d’une ou deux photos de bonne qualité, 
en format jpg. Il suffit de nous les envoyer par courriel à 
l’adresse suivante : redaction@centrepresse.com, en 
précisant dans l’en-tête : « Recette lecteur du 
dimanche ». Merci d’avance et bon appétit.

Tous à vos fourneaux !
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Céline Faucher, ingénieur pay-
sagiste, a pris la direction des 
services techniques de la ville 
qui emploient huit agents com-
munaux.  
Céline a officié durant treize an-
nées chez ID Verde (leader eu-
ropéen français de la création, la 
réhabilitation et l’entretien des 
espaces paysagers) en tant que 
conductrice de travaux où elle 
avait la responsabilité d’une cin-
quantaine d’employés en région 
parisienne. Souhaitant se rap-
procher de sa famille aveyron-
naise,  elle a accepté un poste à 
l’agence de Bozouls.  
Souhaitant changer d’orienta-
tion et suite au départ de Fabien 
Galtier qui est passé à plein 
temps à la communauté Com-
tal-Lot Truyère, elle a saisi l’op-
portunité et postulé. Très vite 
admise par l’équipe,  le travail 
s’enchaine :  suivi de l’entre-

tien, de la voirie, de la réhabili-
tation de la mairie, de la rénova-

tion de la rue des Cardabelles, 
du secteur de l’ancienne gare et 
ensuite la construction de la 
Maison de santé (réalisation de 
la communauté de communes) 

et de bien d’autres projets à 
l’étude. Bienvenue à Céline, 
déjà très à l’aise et ravie de ses 
nouvelles fonctions à la mairie 
de Bozouls. 

Céline Faucher avec ses collaborateurs 

du service technique.

Une nouvelle direction aux services 

techniques de la mairie 

Bozouls
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F
ort d’un effectif de 408 col-
laborateurs et d’un chiffre 
d’affaires de 64,8 millions 

d’euros par an, le groupe Infor-
sud, installé sur le causse Com-
tal, avait hier le privilège d’être 
le premier pôle économique d’en-
vergure à recevoir la visite de la 
préfète de l’Aveyron Catherine 
de la Robertie. En poste dans le 
département depuis trois semai-
nes, elle a été accueillie par Pierre 
Cambefort (directeur général de la 
caisse régionale du Crédit agri-
cole Nord Midi-Pyrénées et prési-
dent d’Inforsud gestion) qui s’est 
déclaré « ravi » et « honoré » de 
cette visite. 
Autour des représentants des 
cinq entités qui composent au-
jourd’hui Inforsud (à savoir In-
forsud gestion, Inforsud diffusion, 
Edokial, Mérico et Chabrillac), la 
représentante de l’État a eu droit à 
une visite des installations qu’elle 
a suivie avec un grand intérêt. 
Les différents pôles d’activités 
ont ainsi ouvert leurs portes (une 
démarche plutôt rare pour le 
groupe) avec au programme l’im-
pression (qui fonctionne au ré-
gime de 380 pages imprimées 
chaque minute), la mise sous plis 
(30 à 35 000 par heure), l’atelier 

de numérisation (300 pages par 
minute) et enfin le très confiden-
tiel et sécurisé data center, qui 
centralise les données de milliers 
de clients. 
« C’était extrêmement intéres-
sant, confiait la préfère à l’issue de 
cette visite. Cela correspond tout 
à fait à l’idée que je me faisais de 

l’Aveyron. Ici, à Inforsud, on a 
une pépite. Le territoire s’appuie 
sur ses traditions et, dans le même 
temps, va de l’avant avec un fort 
esprit d’entreprise, un esprit d’en-
treprendre. C’est une réalité, et 
je l’ai constaté chez les éleveurs 
aussi ». 

L’« autoroute digitale »  
attendue sur le Causse comtal 
« La stratégie du groupe s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de 
transformation de ses clients vers 
la digitalisation de leurs activi-

tés. Le groupe s’appuie sur l’ex-
pertise des femmes et des hom-
mes pour répondre à cet enjeu », 
déclarera pour sa part Pierre Cam-
befort. 
Le groupe Inforsud a été créé il y 
a 48 ans aujourd’hui, à l’initiative 
notamment du Crédit Agricole de 
l’Aveyron. Au long de la visite, 
les responsables des différentes 
entités n’ont pas manqué d’évo-
quer leur volonté unanime d’assis-
ter, à court terme, à « l’arrivée de 
l’autoroute digitale » jusqu’à eux. 

X.B.

Visite La préfète à Inforsud : 

« Ici, on a une pépite ! »
■ Il s’agissait de sa première 
visite au monde économique 
local depuis son arrivée il y a 
trois semaines : enthousiaste, 
la préfète de l’Aveyron 
Catherine de la Robertie 
découvrait, hier, le groupe 
Inforsud.

« Le territoire s’appuie sur ses 

traditions et, dans le même 

temps, va de l’avant », s’est 

félicité hier la préfète. 

JAT
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Prisons : le bras 
de fer se poursuit 

avec la ministre P.22

■ SALLES-CURAN 
Cambriolage  
au bureau  
de tabac P.2  

■ DRUELLE 
Le blocage  
se poursuit à la 
maison d’arrêt P.2 

■ ÉCONOMIE 
Bientôt 60 ans 
d’action pour la JCE 
de Rodez P.4 

■ ESPALION 
Folklore et culture 
occitane pour  
la bonne cause P.15 

■ ÉDUCATION 
Poste menacé, 
remplacements... les 
parents d’élèves se 
mobilisent à Millau et 
Decazeville P.17 et 19 

■ RUGBY 
Malgré ses défaites, 
le Sporting 
decazevillois  
garde confiance P.25

Baraqueville : projets 
en toute sérénité pour 
J. Barbezange P.11 

Catherine de la Robertie a découvert hier Inforsud, au cours de sa première visite au monde économique 
du département. Et la représentante de l’État, enthousiasmée, de louer « l’esprit d’entreprendre ».  P.2

L’Aveyron sous la pluie : 

janvier a battu les records P.3

José A. Torres

La préfète à la rencontre  

de l’économie aveyronnaise

RODEZ QUARTIERS 

Voyage au cœur des Archives P.5
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Un one-man-show intitulé 
« Mon dernier avant mon pro-
chain ». 
L’humoriste Smaïn présentera un 
spectacle qui effeuillera l’actualité 
et le vivre ensemble dimanche 
28 janvier à 15 heures à la salle du 
centre social au 1er étage. Un per-
sonnage qui se retrouve dans son 
enfance et qui relate ses souve-
nirs, les histoires au terme du 
temps avec un regard toujours hu-
moristique. Il évoquera sans doute 
son enfance passée quelques étés 
en Aveyron. « C’est avec un 
grand plaisir que je reviens à Bo-
zouls dont je garde un excellent 
souvenir d’accueil lors de mon 
dernier passage à l’occasion du 
festival du film », affirme-t-il ré-
cemment au téléphone. Réserva-
tions à l’office de tourisme au 

05 65 48 50 52. Tarif 17 € Adul-
tes et 10 € jusqu’à 16 ans 
Concours de belote 
L’association le club au maillet 
Bozoulais organise un concours 
de belote vendredi 26 janvier à 

20 h 30 à l’Espace Denys-Puech. 
Vide-greniers par l’AOB judo. 
L’association du Judo club orga-
nise un vide-greniers le 11 février 
à la salle des fêtes de Bozouls 
(locaux fermés et chauffés) : ac-
cueil de 8 h 30 à 18 heures, loca-
tions de plateaux de 3 m au tarif 
de 7 € l’unité avec possibilité de 

prendre plusieurs plateaux. La ré-
servation est obligatoire et sera 
effective après réception du rè-
glement. L’accès pour la mise en 
place des exposants se fera à par-
tir de 6 h 30. Possibilité de res-
tauration rapide sur place. Réser-
vation et emplacements au 
06 69 74 42 96 
Vie paroissiale 
Du lundi 22 janvier au vendredi 
26 janvier : retraite pour les prê-
tres du diocèse à En Calcat 
Samedi 27 janvier : journée des 
animateurs des jeunes qui se pré-
parent à la confirmation ; à 
11 heures, messe de la Sainte-
Barbe à Gabriac ; à18 heures, 
messe anticipée à Bezonnes. 
Dimanche 28 janvier à 10 h 30, 
messe à Bozouls, en l’église 
Saint-Pie X.

La cité va proposer différentes animations 
dans les prochaines semaines

Bozouls

Le canyon de Bozouls qui rappelle  

à Smaïn le méandre de Constantine
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Après sa venue au Festival du film en septembre, Smaïn revient 
présenter sur deux jours, deux One-man-show : à Espalion au Rex le 

samedi 27 janvier, à 20 h 30 et le dimanche 28 janvier à Bozouls, 
salle du centre social, à 15 heures. Cette rencontre nous promet de 

bons moments de rire bien sûr, de tendresse, d’amitié et elle a 
suscité beaucoup d’intérêt auprès des Espalionnais et des 

Bozoulais. iI ne reste qu’une trentaine de places à Espalion au Rex 
et moins d’une centaine à Bozouls. Pour ceux qui souhaitent venir 
le voir, inscrivez-vous vite au 06 14 11 53 15 ou auprès de l’office de 
Tourisme de Bozouls au 05 65 48 50 52. Prix du billet adulte : 17 €; 

pour les enfants de moins de 16 ans : 10 €. Espalion le samedi 
27 janvier à 20 h 30 (venir avant pour vous placer) ; Bozouls le 

dimanche 28 janvier à 15 heures (venir avant pour vous placer). 

SPECTACLE Smaïn sur scène à Espalion et Bozouls

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS16 
CENTRE PRESSE 

JEUDI 25 JANVIER 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Samedi dernier, le conseil d’ad-
ministration, la direction et 
l’Apeg ont présenté leurs vœux 
aux résidants, à leurs familles et 
au personnel. 
Françoise Barrière, directrice ad-
jointe, a retracé l’année écoulée, 
la démarche « Citoyennage », 
soutenue par la Fondation de 
France et la CNSA ; la fête orga-
nisée par le Centre social pour les 
10 ans des jardins familiaux, la 
réalisation et la projection du film 
« Dans les coulisses des Casel-
les », le concours photo sous le 
cadre du groupement « Ensem-
ble pour la vie », enfin les nou-
veaux équipements numériques 
concourant à la qualité des soins. 
Cette année, la salle de restaura-
tion va être agrandie de 80 m2, 
les sanitaires de la salle d’accueil 
vont être transférés dans l’allée 
des Caselles (plus spacieux et 
équipés de rails de transfert). Une 
nouvelle salle d’activité thérapeu-
tique sera créée, la lingerie sera 
mise aux normes. Les espaces 
extérieurs vont être aménagés 

avec un circuit pédestre faisant 
le tour de la Maison et seront 
équipés de mains courantes avec 
des espaces de repos. La démar-
che « Cultiver la bienveillance » 
continuera à être développée à 
travers la formation du person-
nel, dans le but d’analyser et amé-

Pierre Roux, directeur, a remercié 

tout le personnel, qui est toujours 
dans le souci d’accueil, d’accom-
pagnement et d’animation. Le 
personnel porte les valeurs de la 
Maison d’accueil au quotidien à 
travers « le respect du domicile 
de chaque individu », le fait de 
permettre aux résidants de faire 
des choix jusqu’au bout de la vie 
et en répondant aux besoins et 
aux attentes individuels de cha-

liorer les pratiques. qu e résdant qui sont des indivi-
dus uniques. 

Gérard Descrozaille, président du 
conseil d’administration, a remer-
cié Anne-Marie Escoffier pour 
sa présence 
« Nous savons tous que l’on juge 
le degré de civilisation d’un État 
ou d’une Nation en fonction de 
la façon dont les personnes âgées 
sont traitées. Mme la Ministre, 
vous pouvez constater qu’ici à 
Bozouls, l’image d’un pays hau-
tement civilisé par la façon dont 
nous traitons nos résidants, en 
leur réservant le respect auquel 
ils ont droit ». 
Jean-Luc Calmelly, le maire, a 
félicité le personnel dont il me-
sure l’investissement considérable 
et les nombreux bénévoles, qui 
interviennent à longueur d’année 
sur cette Maison d’accueil et qui 
ont un rôle extrêmement impor-
tant pour « donner de l’amour ». 
Il a insisté sur l’importance du 
rôle du conseil municipal des en-
fants. Les jeunes s’enrichissent 
au contact des résidants. Cette cé-
rémonie des vœux s’est terminée 
par un goûter raffiné. 

Pierre Roux présente ses vœux 

aux côtés de Mme Escoffier et 

MM. Descrosailles et Calmelly.

La grande famille des Caselles 

accompagne au mieux les résidants

Bozouls
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Bozouls

La Fnaca se retrouve  
pour un moment de convivialité

Récemment, les rois et reines 
de la Fnaca du canton de Bo-
zouls Causse Comtal se sont re-
trouvés pour partager la galette. 
Beaucoup de rois et reines ont 
été couronnés et ovationnés. 
À l’issue de cette rencontre, des 
diplômes d’honneur ont été dé-
cernés, par Mme le Maire de 
Lioujas, à Marcel Brugié pour 
ses services rendus au sein du 
bureau de la Fnaca et à André 
Viguié pour son investissement 
sans limite, dans son rôle de pré-
sident, qui anime et conduit la 
Fnaca du canton de Bozouls. 

Après avoir fêté les rois et les 
reines, l’après-midi s’est pro-
longé en musique. Si le soleil 
était absent à l’extérieur, il 
brillait parmi tout le groupe avec 
des moments très chaleureux 
de convivialité, d’amitié, de 
jeux, qui sont si précieux. C’est 
toujours avec un grand plaisir 
que ces rencontres ont lieu. 

Le prochain rendez-vous des 

adhérents de la Fnaca est 

programmé le 19 mars à Gages. 

Le sourire pour les têtes couronnées.
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Spectacle Smaïn aujourd’hui  
à Espalion et demain à Bozouls

Président du jury du dernier fes-
tival « Rêves de cinéma » d’Es-
palion, Smaïn revient en Avey-
ron pour jouer cette fois son 
spectacle « Mon dernier combat 
avant mon prochain » ce soir à 
20 h 30 au Rex à Espalion.  
Demain, il se produira à Bo-
zouls, à 15 heures au centre so-
cial. Il faut dire que c’est plus 
qu’une histoire d’amour en 
l’Aveyron et l’artiste. En effet, 
Smaïn a passé plusieurs étés 
pendant son enfance au château 
de Grave à Villefranche-de-
Rouergue. L’association Cul-
ture Patrimoine Espalion a donc 
décidé de faire (re) monter sur 
les planches cet humoriste de 
talent. 
Bien connu du grand public 
avec des sketchs devenus cultes 
comme « T’en veux ? », Smaïn 
propose un one-man-show en 

n’hésitant pas à déambuler au 
milieu du public, micro à la 
main. Histoire de capter l’ins-
tant, le quotidien, comme il sait 
si bien le faire ! 

Réservation au 06 14 11 53 15. 

Tarif : 17 €; 10 € jusqu’à 16 ans.
La pépinière départementale of-
fre un choix relativement vaste 
d’arbustes, vivaces et graminées 
adaptées au climat local et aux 
sols départementaux. Rosiers, 
paysagers, perovskia, hellichry-
sum, lavandes sont ainsi proposés 
aux communes pour implanter 
des essences résistantes à des 
prescriptions de plus en plus ra-
res.  
La commune de Bozouls tra-
vaille depuis longtemps avec la 
pépinière départementale, notam-
ment pour son fleurissement. Le 
respnsable des la pépinière a une 
double casquette. Il donne les 
conseils précieux et nécessaires, 
mais il est aussi animateur dé-
partemental du fleurissement et 
de l’aménagement du cadre de 
vie. Ainsi pour une commune 
comme Bozouls qui comprend 
en plein bourg un espace naturel 
sensible où les agents commu-
naux veillent à l’environnement 
et au paysage, l’accompagne-

ment de la pépinière départemen-
tale est un outil précieux con-
firme la mairie.  
Le premier avantage est finan-
cier. Lors des nouveaux aména-
gements tels que les lotissements 
avec implantations de haies 

champêtres  dans le soucis d’in-
tégrer l’urbanisation au paysage, 
«les végétaux plantés sont issus 
de la pépinière», confirme le res-
ponsable communal des espaces 
verts.  
Plus de 85 arbres et 600 arbus-
tes persistants et feuillus ont, par 
exemple, été utilisés pour le ré-
aménagement d’une des avenues 
principales.  La commune a ainsi 

profité de plantes sélectionnées 
pour leur adaptabilité au climat 
et aux différents types de sol, (ré-
sistance à la sécheresse, rusticité, 
minimum d’entretien) l’ensemble 
des critères est pris en compte 
pour le choix final avec une vi-
sion d’un fleurissement plus du-
rable. 
C’est ainsi que la commune de 
Bozouls a de nouveau été labelli-
sée lors du concours d’aménage-
ment du cadre de vie 2017.

Le critère floral a été pris en compte 

lors des derniers travaux de la rue du 

trou.

La commune veille à son 

environnement végétal et floral

Bozouls

En bref 

Club Amitié Chorale 

Tous les adhérents et amis du club 
sont invités à partager la chou-
croute le jeudi 1er février, à 12 h 30, 
au relais de Boralde. Les inscrip-
tions seront prises lors des activités 
du lundi ou par téléphone : Yvette 
Gral : 05 65 66 25 08 ou Françoise 
Triadou : 05 65 44 98 55, jusqu’au 
samedi 27 janvier inclus, dernier dé-
lai.
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L’AST organise une conférence 
animée par René Mignon, géolo-
gue vendredi 2 février à l’espace 
Denys-Puech à 20 h 30. 
Le Causse de Séverac représente 
la partie orientale des Petits Caus-
ses, domaine d’extension est 
ouest qui se termine à l’ouest par 
le Causse Comtal. Il se raccorde 
vers l’est au domaine des Grands 
Causses, d’extension nord sud. 
Il forme un relief allongé entre 
la vallée de l’Aveyron au sud, et 
la vallée du Lot, doublée par la 
vallée perchée de la Serre, au 
nord. L’histoire géologique du 
Causse de Séverac et sa dynami-
que comportent un élément im-
portant qui se traduit dans la dis-

tribution des unités géologiques 
et sa morphologie : la présence 
d’une grande faille longitudinale, 
la « faille des Vignes » qui af-
fecte tout le causse de Séverac, 
c’est la faille de Barriac. Celle-ci 
met en regard deux comparti-
ments affectés d’un décalage ver-
tical de plusieurs dizaines de mè-
tres. Cette disposition engendre 
donc un vis-à-vis de formations 
différentes de part et d’autre de la 
faille ; elle commande la réparti-
tion des unités géologiques, de 
la morphologie et des usages du 
sol, ainsi que les particularités de 
l’hydrogéologie et de l’occupa-
tion par l’homme. 
Entrée 5 €, adhérents 3 € Faille des vignes entre Buzeins et Buzareingues.

La géologie, l’eau et l’homme 

sur le causse de Sévérac

Bozouls
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Dimanche après-midi, les Bo-
zoulais se sont déplacés en nom-
bre pour assister au spectacle de 
cet humoriste qui se souvient 
humblement d’où il vient. C’est 
d’ailleurs par « les faits de sa 
vie » que commence sa représen-
tation. Un long chemin en pro-
venance de Constantine où il est 
né. Abandonné par ses parents, 
mais adopté à l’âge de 2 ans par 
une famille française, c’est lors 
des colonies de vacances passées 
en Aveyron qu’il décide de deve-
nir clown. Smaïn retrace la diffi-
culté de se faire admettre dans le 
monde du spectacle en raison de 
son physique souvent mal ac-
cepté alors même qu’il parle sans 
accent. Il rappelle qu’il habite Pa-
ris (XIIe), qu’il a suivi des cours 
d’art dramatique et sort du con-
servatoire, mais les portes se fer-

ment. C’est alors qu’il se dirige 
vers le cabaret. Toutes ces anec-
dotes de sa vie, entrecoupées 
d’histoires, sont racontées avec 
humour, ponctuées de plein de 
jeu de mots de bon sens, se mo-
quant parfois de lui-même et 
comme il le précise si bien, 
« moitié arabe, moitié Français, 

ce sera ma France avec la vie de 
tous les jours ». 
Sa vie d’adolescenct avant de de-
venir homme, voilà le fil con-
ducteur de son spectacle écrit au 
terme d’une observation précise 
du monde qui nous entoure. 
Le public était conquis et les 
mouchoirs étaient de sortie pour 
essuyer les larmes par le rire.  
« Sourire pour ne pas pleurer ! », 
« Le rire est le propre de 

l’homme et je serai le gant de toi-
lette ! », conclut-il. 
Smaïn promet d’apporter son 
soutien lors du prochain festival 
du film d’Espalion et de Bozouls.

Smaïn pour le meilleur et pour le rire 
Bozouls

Smaïn arrivant au milieu du public 

avant de monter sur scène.

En bref 

Vie paroissiale. Mardi 
30 janvier, à 11 heures, messe 
maison d’accueil les Caselles ; 
mercredi 31 janvier, à 10 heures 
rencontre des prêtres du 
doyenné à Bozouls ; jeudi 
1er février, à 9 heures, messe 
oratoire, l’église Saint-Pie X de 
Bozouls ; vendredi 2 février, à 
9 heures, messe oratoire en 
l’église Saint-Pie X. Dimanche 
4 février, de 9 h 30 à 10 h 30, 
rencontre caté, suivie de la 
messe à 10 h 30, en l’église 
Saint-Pie X. 
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Samedi 27 janvier, les sapeurs-
pompiers entourés des élus, de la 
gendarmerie, et de la direction 
départementale d’incendie et de 
secours se sont retrouvés devant 
le centre de la cité pour un dépôt 
de gerbe  avant de se rendre à 
Gabriac pour la messe.  Ils ont 
découvert  l’exposition de 
M. Boudou avant de se diriger à 
la salle d’animation afin de fêter 
la traditionnelle Sainte-Barbe.  
David Chassang responsable du 
centre et promu récemment ca-
pitaine, a rappelé les actions de 
l’année écoulée : 230 interven-
tions en 2017 soit 8 de moins 
qu’en 2016, réparties de la fa-
çon suivante 147 secours à per-
sonnes, 40 accidents de la cir-
culation contre 33 en 2016, 31 
incendies et 12 opérations di-
verses contre 7 en 2016. Mais 
l’année a été marquée par quel-
ques accidents graves voire 
mortels et plusieurs feux dont 
celui des établissements Braley 
au mois de mai qui mobilisa les 
pompiers bozoulais et ceux du 
département durant plusieurs 

jours. En terme d’effectifs,  le 
centre est composé de 37 sa-
peurs-pompiers bénévoles, 9 sa-
peurs membres de l’équipe de 
soutien et 6 jeunes (2 JS4 
Alexandre et Erwan et 4 JSP2 
Lisa, Orphélie, Manon et Chris-
lain) « Quasiment toutes les in-
terventions ont été assurées par 
le centre, mais certains départs 
sont parfois compliqués et le Bip 
nous rappelle la réalité opéra-
tionnelle avec un message (cen-
tre en sous-effectif) c’est une 

réelle difficulté à disposer de 
4 à 5 sapeurs-pompiers en jour-
née » confirme David Chas-
sang. L’équipe infirmière-infir-
mier fait un travail remarquable 
sur le suivi des médicaments et 
des lots constitués ;  le centre 
est souvent pris pour exemple. 
De nombreuse  médailles ont 
été remises dont la médaille d’or 
à Jean-Claude Lemouzy pour 
ses 30 ans de service. Les sa-
peurs Erika Wils et Maxime 
Charière passent 1re classe ; Sé-
bastien Batut, Jean-François 
Obry et Julien Gimalac passent 
caporal-chef ; Thierry Grein et 

Jérôme Salesses passent adju-
dant. David Chasaang a souli-
gné le travail de Sébasien Laur 
pour l’amicale qui participe for-
tement au bon esprit du centre ; 
également celui de Bastien pour 
la bonne participation aux acti-
vités sportives.  
Pour conclure,  Jean-Luc Cal-
melly (maire et conseiller dé-
partemental) a tenu à préciser 
que ce rassemblement est un 
moment important qui met à 
l’honneur ces bénévoles qui for-
ment un pilier de la vie sociale et 
que la commune apportera tout 
le soutien qu’il mérite.   

Les sapeurs promus  cette année 

aux cotés des élus.

Des médailles pour la Sainte-Barbe 
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