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Bozouls

De la country pour terminer l’année !
Vendredi 22 juin en soirée,
l’école Saint-François de Bozouls organisait son spectacle
de fin d’année à la salle des fêtes.
Cette année, les parents, grandsparents et amis qui avaient répondu présent ont pu assister à
un spectacle de danse.
Au programme : country, grâce
à l’intervention de l’association
Noryeva et de l’aide de l’équipe
enseignante, ainsi que danse
pour la Coupe du monde de
football. Les enfants s’en sont
donnés à cœur joie !
Le spectacle se termine par une
chanson reprise par tous les élèves pour dire au revoir à maîtresse Bérengère qui change
d’établissement. La soirée s’est
terminée autour d’un grand re-

Tous les élèves de l’école sur scène
ont été vivement applaudis
lors du final.

pas et quelques verres d’amitié. Un grand bravo à tous pour
ce joli spectacle.

De plus, depuis le mois de mai,
une initiation au basket est proposée tous les lundis aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2
de l’école Saint- François. Sous
la houlette de Rudy Estivals,
éducateur sportif au club de bas-

ket, les enfants ont pu se familiariser avec ce sport collectif :
exécuter des dribbles, des lancers et marquer des paniers.
Ils ont achevé ces séances par
des petits tournois interclasses et
un goûter.

15

CENTRE PRESSE
MARDI 3 JUILLET 2018

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls

Handisport : la randonnée
a su allier mixité, partage et plaisir
Ce samedi 23 juin, une vingtaine
de personnes ont rallié Espalion
par la voie verte au départ de Bertholène.
Les participants en situation de
handicap physique, venus des
quatre coins de l’Aveyron et
même des Hautes-Pyrénées,
étaient seuls ou accompagnés de
leurs familles et des bénévoles
du Comité départemental handisport de l’Aveyron, organisateur
de cette journée.
Chacun a pu profiter de la randonnée grâce à différents cycles
adaptés aux handicaps très variés : handbike, tricycle, triporteur, remorque vélo adapté, fauteuil tout terrain électrique et vélo
avec adaptation.
Pour que la randonnée puisse se
dérouler dans les meilleures conditions, et suite aux intempéries
de ces dernières semaines, il est
important de souligner que le
Sivu SNCF (syndicat regroupant

La joie à la sortie du tunnel de Bouinac
maintenant éclairé lors des passages

les quatre communes traversées)
a réalisé des aménagements et
fait un gros travail d’entretien de
la voie.
C’est donc en début de matinée
que le rendez-vous fut fixé à Bertholène afin que tout le monde
se prépare pour profiter des
22 km de l’ancienne voie ferrée
qui les attendaient. À Bozouls,

la petite troupe a été accueillie
par Jean-Luc Calmelly, maire de
la cité, et Bernard Saules, président de la commission sport du
Conseil départemental afin d’y
prendre l’apéritif et le repas. Des
liens étroits sont établis depuis
quelques années avec la commune.
Après cette pause, la 2e partie de
la voie verte se présentait aux
randonneurs. Place donc aux tunnels et autres viaducs qui rendent

ce trajet très ludique. Ce fut une
vraie découverte du territoire
pour la plupart des participants.
Les sourires à l’arrivée ne pouvaient que conforter les organisateurs quant à leur ressenti sur le
bon déroulement de la journée et
du plaisir partagé par tous, valides
et ceux en situation de handicap.
Le comité départemental de
l’Aveyron a pour objectifs de favoriser des activités sportives et
de loisirs en faveur des personnes
en situation de handicap du département ; faciliter les échanges
entre les associations sportives ;
former les futurs cadres sportifs ;
rendre les établissements ouverts
au public accessibles à tous et informer, renseigner, faire découvrir. Un plan d’action a été élaboré jusqu’en 2021.
Comité départemental,
53, route d’Espalion,
12850 Onet-le-Château.
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Une nouvelle table dans la cité :
« La maison Bouteille », rue du Trou
C’est un projet vieux de plusieurs
années qui vient de voir le jour
dans la rue du Trou.
Philippe Girbelle, bien connu dans
le secteur après s’être séparé de
la boulangerie Sainte-Fauste qu’il
avait créée en 2003 et reprise
maintenant par un ancien salarié,
vient d’ouvrir un nouvel établissement : « La maison Bouteille »,
dans la rue du Trou face aux gorges du canyon.
L’idée est simple. Il l’a découverte dans un roman. Cela désignait un endroit bucolique où l’on
s’arrêtait pour déguster un plat
avec un verre de vin sur la route
des vacances ; « Maison bouteille » avec les initiales M.B qui
constituent le logo (et également
un clin d’œil aux anciens propriétaires de la maison).
Les travaux ont duré plusieurs
mois. Depuis la toiture jusqu’au
sol et aux murs, tout a été réhabilité dans une ambiance chaleu-

Philippe et Rachel devant
leur nouvel établissement.

reuse aux couleurs pastel. Le client
se sent de suite à l’aise ; pour ne
pas quitter le feu à bois où Philippe cuisait son pain dans sa boulangerie, il y a encore quelque

temps, une large cheminée accueille dès l’entrée les convives.
Aménagée pour les grillades, elle
donne toute l’atmosphère de cet
établissement, « L’âme du feu est
bien présente », se félicite-t-il.
Vingt couverts peuvent être servis
au rez-de-chaussée, avec une salle

privée de même taille au premier
étage, aux murs décorés d’une exposition de photos de Cédric Raynal qui évoque l’Aubrac et le terroir.
Philippe auprès de Rachel son
épouse (enseignante de français
et latin qui vient de prendre une
année sabbatique) travaille sur du
frais avec des produits locaux.
Sa cave bien achalandée propose
des vins élaborés ou simples qui
peuvent être servis au verre.
Chaque jour, un plat mijoté accompagné de légumes de saison,
est proposé ou une grillade cuite
devant la clientèle à la cheminée.
Pour les desserts, il faut faire confiance à Philippe qui avec sa formation de pâtissier n’a plus à prouver ses compétences.
La maison Bouteille, 8 rue du Trou,
est ouverte les jeudis, vendredis,
samedis, dimanches et les lundis,
midi et soir. Contact : 05 65 48 42 60
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Un poulailler intergénérationnel s’invite
à la maison d’accueil des Caselles
Pour répondre à l’un des projets
du Conseil Municipal des Enfants, le vendredi 22 juin pour la
dernière réunion de l’année, les
jeunes élus ont installé 4 poules
aux Caselles. Cette initiative à la
fois citoyenne et écologique permettra d’une part la gestion des
restes alimentaires et offrira d’autre part une animation permanente aux résidents tout en leur
rappelant de bons souvenirs. Les
enfants comptent sur eux pour
assurer la maintenance de la
basse-cour en place.
Ils remercient la mairie pour avoir
financé l’achat et la construction
du poulailler, les bénévoles qui
l’ont monté, ainsi que les services
techniques pour la mise en place
de l’enclos grillagé.
Ce poulailler a été décoré avec
les jolis panneaux déjà dessinés et
peints lors de leur conseil du mois
de mai. À l’occasion de cette
inauguration en présence de la
municipalité, la direction des Caselles a offert un goûter à tous et

En bref

Les enfants devant le nouveau
poulailler fraîchement décoré.

en remerciement chaque enfant
s’est vu remettre un ballotin de
confiseries.
Une belle collecte pour
l’association Coccinelle
Le Conseil Municipal des Enfants toujours aussi généreux a
décidé cette année de soutenir
une association loi 1901 qui vient

en aide à des enfants atteints
d’une maladie orpheline : la
« neurofibromatose ». En février
les jeunes élus ont réalisé de jolies
boîtes décorées de coccinelles
pour collecter les accessoires de
bureau usagers : stylos bille, feutres, marqueurs, correcteurs (sont
exclus crayons de couleurs, ciseaux, tubes de colle, gommes).
Ces boîtes sont en place dans les
lieux publics, commerces… À
ce jour le Conseil municipal des
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Appel aux Henri et Henriette.
Le 13 juillet approche et, comme
chaque année, les Henri,
Henriette du secteur d’Espalion,
Lassouts, Castelnau, Cruéjouls, StGeniez, Laissac, Bozouls et autres,
sont amicalement invités à
perpétuer la tradition de la poule
au pot, et d’un repas à l’ancienne,
Cette année, les retrouvailles
auront lieu au restaurant « le
Buffadou », à midi, à Lassouts.
Les conjoints et conjointes sont
cordialement invités, ainsi que les
Joël et Joëlle, dont c’est aussi la
fête, ce jour-là. Inscriptions
directement par téléphone au
restaurant, (05 65 48 90 29)
avant mardi 10 juillet à midi.
Enfants a remis à l’association
22 kg de matériel. La collecte est
toujours d’actualité, le conseil remercie les Bozoulais pour leur
soutien et les informe que l’opération « Coccinelle » se poursuit.

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

VENDREDI 6 JUILLET 2018
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Bonne fin de saison pour le tir à l’arc

Une fin de saison qui se veut le reflet de l’année : studieuse et décontractée. Organisée par le club de
Baraqueville, au terrain de sports
de Boussac, grâce à l’impulsion
du comité et sous l’égide du conseil
départemental de l’Aveyron s’est
déroulée la 2e manche du challenge jeunes.
Neuf licenciés du club ont fait le
déplacement, accompagnés par
des parents. Malgré l’absence au
1er tour de la compétition, 3 archers, au cumul des points, ont décroché 3 podiums. Il s’agit de Ga-

La remise des médailles bien méritées.

briel (1er) qui pour une découverte
s’est imposé, Jérémy (1er) et Flavie
(2e) dans leur catégorie respective.
À noter les performances de Margaux et Mathieu (2e) Marie (4e)
Mathilde (5e). Alexandre (9e) et
Audrey (10e) n’ont pas démérité
faisant preuve d’une grande motivation.
Une rencontre amicale est organisée sur le parking de la salle des
fêtes l de Bozouls demain dès
14 heures.
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Adel Intérim favorise et revendique
un emploi solidaire et de proximité
L’Association pour le développement local (Adel), comme son
nom l’indique est une société commerciale dont l’objet est d’offrir
aux entreprises du territoire (Nord
Aveyron et Vallon Marcillac) et
aux salariés intéressés par l’intérim
une intermédiation de proximité.
La structure est agréée « entreprise
solidaire d’utilité social » le siège
social est à Bozouls avec six autres
relais Entraygues, Espalion, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-deBarrez et Saint-Geniez-d’Olt.
Cette société anonyme simplifiée
est née il y a deux ans avec discrétion, et a mis à profit cette période pour installer compétences et
procédures dans un métier complexe. Son premier exercice bénéficiaire clos au 31 décembre
2017 a vu réaliser 18 000 heures
de mission essentiellement dans
les PME et dans la moindre mesure les collectivités locales ; elle
a versé 270 000 € de salaires. Les
espaces emplois formation des territoires assurent au plan local l’accueil des demandeurs d’emploi,

les besoins des entreprises sont
considérables et la proximité permet de leur offrir, dans des consalariés et entreprises de leur zone ditions économiques optimales,
d’action. « Pourquoi chercher les personnels dont elles ont behors de la zone alors qu’une of- soin pour asseoir leur activité. Toufre est présente », indique Phi- tes les catégories professionnelles
lippe Cossé (président de l’associa- sont concernées de l’ingénieur, au
tion), « moins de frais de technicien et aux personnes non
déplacement autant pour le sala- diplômées, dans différents domairié que pour l’employeur ; c’est nes artisanat du bâtiment, toude répondre à des besoins des en- risme, hôtellerie-restauration, intreprises au plan local ». Le but formatique,
mécanique,
de l’association Adel intérim, c’est industrie… Le but est d’apporter
d’équilibrer les comptes et de par- une solution en valorisant les comticiper si possible à un contrat du- pétences inemployées mais aussi
rable. Du fait du chômage faible, de déployer de la formation pour
Les acteurs pour le développement
de l’emploi local.

monter en compétences tous ces
personnels. L’année 2018 devrait
voir croître l’activité d’Adel intérim de près de 70 %.
Jean-Luc Calmelly (maire et conseiller départemental), se félicite
du rôle économique et social sur le
territoire. Et précise « qu’il faut un
brin d’audace pour aller sur ce
marché de l’emploi, et tenter de
trouver des solutions de proximité,
d’ailleurs le conseil départemental met des cellules en place car
l’Aveyron recrute. »
Adel intérim 6 rue du Trou,
12340 Bozouls, 05 65 44 35 23.
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Le rassemblement annuel des ULM
a connu une parfaite réussite
Dimanche 1er juillet les 52 adhérents actifs du club des ULM
pouvaient se réjouir du succès de
leur rassemblement annuel. Ce
n’est pas moins de 27 appareils
venus des différentes régions de
France, Dieppe, sud de Paris, Figeac, Graulhet, Castelvert Albi…
Une belle palette d’appareils.
Cette journée a réuni pas moins
de 90 convives autour du déjeuner agneau aligot.
Le club dispose à présent de 3
machines neuves grâce aux partenaires Ets Braley, Mezagri bactériosol et la ville de Bozouls,
dont un appareil spécial équipé
de roues de brousse pour vol à
basse vitesse et assurer un
meilleur confort. Toujours dans
les projets, un appareil sera
équipé d’un transpondeur qui

La bonne humeur était au rendez-vous
pour ces passionnés de l’aviation.

permettra d’assurer des voyages ;
élément qui permet d’être en contact par radar avec les différen-

tes tours de contrôle des aéroports. Le club possède 4 instructeurs pour les multiaxes et deux
pour les pendulaires.
Pour le salon d’ULM qui se tiendra les 1er et 2 septembre prochain

à Blois prière de s’inscrire afin
de prévoir les minibus nécessaires.
GAPULM Tel : 06 80 26 65 31 ou
06 81 24 19 72.
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Dans ses nouveaux locaux,
Fidelem poursuit son développement
Jeudi 5 juillet les dirigeants des
établissements Fidelem, avec
l’ensemble du personnel en présence du maire Jean-Luc Calmelly, de la communauté de
communes et des partenaires ont
inauguré leurs nouveaux locaux
administratifs et commerciaux.
Après avoir repris l’entreprise
Planchard en 2010, Joël Hugonnet et David Chassang (dirigeants) n’ont cessé de faire progresser régulièrement cet
établissement. « Plusieurs millions d’euros d’investissement
en machines et bâtiments nous
ont permis d’accroître notre capacité de production, de diversifier nos gammes de produits et
coloris d’être plus réactifs et innovants pour devenir un acteur
incontournable sur le marché du
plan de travail », déclarait Joël
Hugonnet.
Et d’ajouter « en résulte le doublement du chiffre d’affaires en
huit ans qui se situe actuellement
à 12 millions d’euros pour 90 salariés ».

Le maire aux côtés des dirigeants
(à droite) et des pilotes de la voiture
(à gauche sur la photo).

En fin d’après-midi, c’était toute
la partie administrative et commerciale qui était inaugurée : bâtiment parfaitement situé à l’entrée du rond-point de la zone des
Calsades (anciennement Ets Costes) portant au total à 17 000 m2
couverts (production et bureau).

Spécialiste dans la fabrication
des plans de travail stratifiés sur
mesure avec 260 coloris, Fidelem traite 2 900 commandes chaque année et pas moins de
120 000 plans de travail sur mesure sont sortis des ateliers sur
le dernier exercice, pour17 000
clients revendeurs répartie sur le
territoire français avec un objectif de réactivité de fabrication
court 2 à 3 semaines.

« Fidelem, c’est 80 % d’hommes
et de femmes pour 20 % de machines », comme aiment le dire
les dirigeants.
D’autres projets d’innovation sur
des options de fabrication sont à
l’étude pour continuer le développement et pour se différencier des concurrents.
Jean-Luc Calmelly a insisté sur
ces chefs d’entreprise de talent
avec une stratégie de développement et d’investissement qui
permet de coller au client et qui
porte la dynamique sur d’autres
entreprises locales comme le
transport, et contribue à l’image
de la commune et du département.
Fidelem est également partenaire
de l’équipage Jean-Michel DaCunha et Sébastien Durand. Sa
dernière voiture équipée, qui a
d’ailleurs pris part au dernier rallye du Rouergue, a été présentée à l’assistance. Le pilote s’est
félicité de cette collaboration fidèle d’une équipe jeune et très
accessible.
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Une belle affluence au vernissage
de l’exposition consacrée à Jean Marc
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Dans la nouvelle galerie parfaitement adaptée pour ce type d’exposition, le public est venu nombreux
pour découvrir ses sculptures et ses
peintures. On pouvait noter la présence des Tarnais, dont Gilles
Crouzet, maire de Montans : village de naissance de l’artiste, situé
près de Gaillac et associé à l’époque
Gallo-Romaine au site de la Grofesenque, haut lieu de la céramique.
« Cette touchante présentation n’est
que justice, nous réhabilitons une
œuvre injustement oubliée et qui
est pourtant intemporelle et tellement d’actualité » indiquait JeanLuc Calmelly (maire de la cité).
« La vie de Jean Marc fut exceptionnelle : paysan-forgeron viticulteur, résistant, surtout sculpteur et
peintre ; observateur et créateur de
grand talent ; son œuvre est nourrie
d’une observation minutieuse de
la société, de la condition humaine
et de la nature ».
Le visiteur peut découvrir entreautres « l’Homme de la Mancha »,

En bref

Alain Marc, fils de l’artiste, entouré
du maire et de la conseillère Aveyron
culture près de la sculpture l’Homme
de la Mancha.

dans le visage tourmenté où l’on
reconnaît l’expression du chanteur
Jacques Brel qui, tel écorché vif
sous le chapeau de Don Quichotte
dénonce contre vents et marées les
erreurs de l’église et de la société.
Le forgeron d’art rend ici hom-

mage à l’artiste qui transcende la
souffrance en affrontant sa destinée. Toutes ces expressions ont pris
forme dans le feu de la forge et entre le marteau et l’enclume donnés
sur des tuyaux de chauffage par le
sculpteur. Jean Marc aimait beaucoup les chanteurs Jacques Brel et
Georges Brassens. Christine Presne
(conseillère départementale
d’Aveyron Culture) déclarait
« c’est l’humanité qui est présente

Déjeuner du Foyer de Gillorgues.
Afin de continuer le traditionnel
bal des pompiers, le foyer de
Gillorgues propose un déjeuner
aux tripoux et tête de veau… Le
rendez-vous est fixé à la salle du
foyer à partir de 7 heures ce
14 juillet (tête de veau préparée
maison, steak pour les non
initiés).
dans les œuvres de Jean Marc lorsque l’on voit son travail.
Le visiteur doit prendre son temps
pour admirer et ressentir cette émotion ». Alain Marc, fils de l’artiste,
affirme que son père était un optimiste malgré les épreuves de sa
vie ; comme le confirment les
courts métrages et le film de Jacques Chancel diffusés le soir
même. à l’espace Denys-Puech.
La galerie est ouverte jusqu’au
22 juillet de 10 heures à 12 h 30 et de
15 heures à 18 heures ; entrée libre.
CENTREPRESSEAVEYRON.FR
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Une histoire de Bozouls : l’ancien
temps joué par les scolaires
Pour la dernière séance du périscolaire à l’école Arsène-Ratier,
un court-métrage dont les élèves
sont les acteurs a été présenté.
Sur une idée de Lætitia Tarayre et
de Frédéric Lombardi, animateur
des vendredis après-midi des
temps périscolaires. Un travail
d’une année qui a été filmé dans
les différents endroits de la cité.
Les enfants, revêtus d’habits du
début du XXe siècle, avant le premier conflit mondial, se sont pris
au jeu pour jouer les différentes
scènes : le travail aux champs,
les lessives effectuées au lavoir,
les travaux de bûcheron, les ren-

Quelle joie de se voir à l’écran.

contres souvent humoristiques,
les danses de l’époque, la van-

nerie et les retrouvailles sur le
marché… La joie des enfants de
se voir à l’écran, de vrais acteurs
innocents qui, sans trac, jouent à

la perfection auprès du fidèle
chien Harry. Tourné en noir et
blanc pour restituer l’ambiance
de l’époque, le résultat est magnifique et les enseignants ont
eux aussi été conquis et souhaitent à la rentrée une diffusion aux
parents d’élèves et au public.
Des centaines d’heures de montage et de coordination de la musique ont été nécessaires pour la
réalisation de ce court-métrage
effectué par Frédéric Lombardi
qui a suivi, il y a quelques années
de cela, une formation de cinéma.
Un travail de professionnel. À
voir et à revoir.
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Changement de propriétaire
à la maison de la presse

Stéphane et Pascale Pantyra viennent de reprendre le magasin tabac Presse de la ville. Arrivant
de la région Paca, ils souhaitaient
venir s’installer dans une région
plus calme loin des grands centres
et l’opportunité de reprise de ce
magasin situé sur la place de la
mairie les a séduits. « Ce n’est
pas une terre inconnue, c’est un
retour aux sources », aime dire
Stéphane originaire de St-Geniezd’Olt où il a gardé de nombreuses
relations dans l’Aveyron. Résidents désormais dans la cité, ils
prennent leurs marques très rapi-

12
CENTRE PRESSE

Pascale et Stéphane ravis devant leur
nouvel établissement.

dement, observent, écoutent avant
d’envisager un réaménagement
de tout l’espace dédié à la clientèle afin de développer l’activité
tabac presse, Française des jeux,
papeterie, souvenirs et carterie
mais, déjà les idées fusent pour
ces commerçants Bozoulais.
SNC
Pantoche
Tel :
05 65 44 92 95. Ouverture du
lundi au samedi de 7 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 19 h 30
et le dimanche matin.
CENTREPRESSEAVEYRON.FR
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Nouvelle mouture de l’office de tourisme
La ville de Bozouls a enregistré
200 000 visiteurs dont 16 200
sont entré à l’office de tourisme
avec seulement 4 000 contacts,
des chiffres qui ne peuvent que
progresser surtout depuis les différents aménagements que la
commune a mis en place. Le tourisme représente une part importante dans l’économie locale.
L’office de tourisme était jusqu’à
présent sous le régime associatif, il passe à présent sous le régime intercommunautaire.
Depuis la création de la nouvelle
communauté de communes
Comtal-Lot Truyère, la commission tourisme a confié en septembre 2017 une étude au cabinet
Espitalié : un consultant qui accompagne les collectivités territoriales, les structures institutionnelles et les professionnels du
tourisme dans le développement
et la valorisation de leurs potentialités.
Six mois plus tard en février 2018
les axes de travail ont été définis
afin d’être plus proche de la de-

Bernard Scheuer et Christophe Lhomme présentent la nouvelle organisation.

mande. « C’est d’être au bon endroit au bon moment », souligne
Bernard Scheuer, maire de SaintCôme-d’Olt et président de la
nouvelle organisation. Le 14 mai
2018 un Établissement public à
caractère industriel et commercial (Epic) a été créé, cette création pure a été mise en place dans
un souci d’efficacité et de con-

trôle du secteur dont le bon fonctionnement est essentiel.
Le 25 mai, la nouvelle structure a
été installée. Elle est composée
de 11 élus, plus 8 titulaires et 8
suppléants ; la présidence est confiée à Bernard Scheuer ; Bernard
Bousinhac et Emmanuel Saquet
(vice-présidents). « Il faut donner de la cohérence touristique

au territoire des trois anciennes
communautés de communes à
travers les offices de tourisme,
travailler ensembles pour valoriser le territoire en lien avec les
différents prestataires (camping,
hôtellerie, restaurants commerce)
avec une vision sur les 10 prochaines années, faire évoluer l’accueil et les informations que peuvent attendre les touristes »,
indique l’élu.
Christophe Lhomme nommé directeur, doté d’une solide expérience, a mis en place une structure administrative, un
organigramme et des fiches de
poste individuelles avec des fonctions précises. Il a défini les axes
de travail afin d’être plus pragmatique, et « Bozouls est un élément non négligeable dans la
mission locale », confit-il. Un réaménagement complet du hall
est envisagé afin de donner plus
d’espace au client et de proposer
les services comme la location
des VTT électriques. Une dernière initiative de la commune.
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Le Karaté club à l’honneur
Le club de karaté a tenu son assemblée générale présidée par
Arnaud Bouscary qui, malgré
une baisse dans la section enfant, a présenté un bilan moral et
financier satisfaisant, précisant le
plaisir qu’ont pu avoir les karatékas de pratiquer dans leur nouveau dojo. Le président a tenu
aussi à féliciter Tiphaine Sequies
pour son implication dans les
cours enfants, les professeurs du
club de Rodez pour leurs interventions lors de la saison et le
moniteur du club, Eric Durand,
pour son implication, à qui il a
remis, au nom du département
de l’Aveyron karaté et son président Philippe Blaise, une distinction fédérale : la médaille de
bronze de la Fédération française de karaté, suite à son investissement au sein du comité
départemental et dans les clubs
depuis plus de 30 ans.

Eric Durand a été récompensé pour
son investissement.

Robert Costes représentant la
commune a tenu à féliciter le
bon comportement de ce club et
de son moniteur. Il ne manquera
pas de transmettre les compli-

ments des karatékas pour le nouveau dojo, tout en précisant que
la commune sera toujours à
l’écoute des clubs sportifs pour
répondre à leurs attentes.
Un nouveau bureau s’est constitué : Arnaud Bouscary, président ; Jean-Michel Verdu, tré-

sorier et Thierry Bertrand,
secrétaire.
Les cours devraient reprendre la
saison prochaine, sous le même
planning : enfants samedi aprèsmidi et adultes le mercredi soir et
samedi matin, ainsi qu’une
séance de médiété le lundi soir.
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Les Sages reconnaissent
les circuits de randonnées

Le dernier Conseil des Sages
s’est déroulé mercredi 20 juin.
Répondant à une demande de
Jean-Luc Calmelly (maire de la
cité) et munis de cartes IGN, les
Sages ont repéré trois circuits
un par Maymac-Les Bourrines,
un autre passant par Roquelaure
et un troisième qui emprunte le
chemin de César. Ces boucles
peuvent être pratiquées à pieds
ou en vélo.
En effet des vélos VTT à assistance électrique sont désormais
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En bref

Cartes IGN, pour répertorier les
randonnées autour de la commune.

disponibles. Les amateurs de
beaux paysages pourront se faire
plaisir sans épuiser leurs forces.
À la suite de la réunion deux
sorties de reconnaissance de
tronçons ont été effectuées mercredi 27 juin et mardi 3 juillet
matin. Afin de finaliser les circuits.
Le prochain rendez-vous aura
lieu à la rentrée de septembre.

Pèlerinage diocésain à Lourdes. Le pèlerinage aura lieu du jeudi 23
au dimanche 26 août. Toutes les personnes qui désirent y
participer en bénéficiant des services de l’Hospitalité
aveyronnaise : malades, handicapés... doivent s’adresser à André
Fric, (05 65 44 95 59), Françoise Triadou (05 65 44 98 55) ou au
presbytère aux heures de permanence (du lundi au vendredi de
9 h 30 à 11 heures et samedi matin de 10 heures à midi). Un dossier
d’inscription leur sera remis. Il est à retournerau plus tôt. Les
jeunes, à partir de 14 ans révolus, peuvent participer à
l’accompagnement des malades. Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser à Laurianne Brégou, 07 86 37 13 38. Toute
personne qui désire participer en tant qu’hospitalier, peut se faire
connaître au presbytère ou à un hospitalier. En particulier, les
médecins, infirmier(e) s, aides-soignants seront les bienvenus. Un
dossier d’inscription leur sera fourni.
Mairie. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu ce
mercredi 18 juillet à 20 h 30 à l’Espace Denys-Puech.
Petit train touristique. Cet été, jusqu’au 31 août, le petit train
touristique de Bozouls fonctionnera tous les jours, avec des
départs à 11 heures, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30. Balade
commentée d’une heure pour découvrir le canyon, l’église romane
Sainte-Fauste Renseignements et billetterie à l’office de
tourisme au 05 65 48 50 52.
Tarifs : adulte : 6 € ; enfant : 2,50 € (3 à 13 ans) ; groupe (dix
adultes) : 4 €.

14
CENTRE PRESSE

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

MERCREDI 18 JUILLET 2018

Bozouls

Les aînés de Soleil d’Automne
en vadrouille sous le soleil d’Alsace
Le club Soleil d’automne est allé
voir les cigognes. Le groupe des
aînés a fait la visite des villages
typiques de l’Alsace pour en apprécier l’architecture et les différentes spécialités (Kayserber,
Riquewihr, Obernai, Colmar, le
château d’Hoenigsbourg). Tous
ces sites richement fleuris ont
émerveillé les participants.
Le guide a longuement décrit
l’histoire de sa région.
Les amateurs d’automobile ont
pris plaisir à revoir les ancêtres
des véhicules au musée
Schlumpf de Mulhouse. Hans et
Fritz Schlumpf sont deux industriels du XXe siècle qui, après
avoir fondé un empire textile, ont

rassemblé la plus grande collection privée du monde d’automo-

En bref
La cité s’anime. Tous les jours, location de
vélos à assistance électrique ; visite de
Bozouls et de son canyon en petit train, une
balade commentée de 45 minutes Départs à
11 heures, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30,
renseignements, Office de tourisme au
05 65 48 50 52. Tous les mardis, balade

biles de collection de luxe : soit
560 automobiles dont 430 sont

commentée de Bozouls et son canyon
(histoire, patrimoine, géologie) à 9 h 30 ;
réservation au 05 65 48 50 52. Visite gratuite
de la ferme de Montégut à 18 h 30 (autruches
et veaux fermiers), suivie d’un casse-croûte
fermier (12 €/pers.) ; réservation Daniel et
Sophie Franck : 06 26 42 43 90 Tous les
mercredis : parcours du « géonaute » : jeu de
piste avec énigmes codées dans le site de
Bozouls et dans Terra·memoria, réservation

classées aux monuments historiques depuis 1978.
Ensuite, ils ont poursuivi leur périple au musée du pain d’épices et
des délices d’autrefois avec dégustation appréciée des vins
d’Alsace.
Les plus courageux ont attaqué
les 310 marches du château du
haut Koenisbourg et découvert
le panorama sur la vallée. Une
agréable promenade dans les rues
typiques de Strasbourg jusqu’à
la cathédrale avant de prendre le
chemin du retour. Un bref arrêt
aux hospices de Beaune a permis d’admirer les toits en tuiles
vernissées.
Une bien belle escapade.

05 65 44 69 27 tous les jeudis : balade
commentée dans le canyon à la découverte
de sa faune, sa flore et dans Terra·memoria,
réservation : 05 65 44 69 27. Randonnée
famille accompagnée en vélos et motos
électriques à Bozouls (réservation Air Globe :
06 20 76 95 28). Tous les vendredis,
découverte du jeu de quilles, entraînement du
club de quilles de Huit de Bozouls à partir de
18heures.
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Les membres de la Fnaca
à la découverte des paysages lotois
Dernièrement, 53 adhérents du comité Fnaca Bozouls Causse Comtal, se sont retrouvés, pour partir à
la découverte du Lot. Ils ont débuté la journée par un petit-déjeuner à Gignac, puis visite du moulin
à vent quercinois. Ce moulin situé
au sommet du Puech des Doules, a
été construit en 1840 par l’officier
Tailhade. Il a fonctionné plusieurs
années puis il a été abandonné. Ce
n’est qu’en 2016 que le projet de
restauration a été engagé et que le
moulin a retrouvé sa silhouette ancienne et renoué avec la fabrication de la farine.
Le groupe a ensuite embarqué sur
le petit train à vapeur de Martel
pour sillonner cette ancienne ligne
taillée dans la falaise de Mirandol
surplombant la belle vallée de la
Dordogne. Cette ligne fut construite entre 1880 et 1884. Elle vint
concurrencer le trafic des gabares.
À cette époque le train servait à
l’expédition des truffes du marché

En bref
Mariage. Prochainement aura lieu
le 21 juillet à Bozouls le mariage
de Benoît Barral, infirmier libéral
et Amélie Rudelle, infirmière,
domiciliés à Bozouls, Aboul.

Les membres de la Fnaca
ravis de leur escapade.

de Martel, l’un des plus importants
de France d’où le nom de « Trouffadou ». Puis direction Rocamadour où le groupe était attendu pour
le déjeuner au restaurant du Bel-

védère. Le repas fut fortement apprécié, de par ses saveurs, sa présentation et son service, avec une
vue impressionnante sur le site.
L’après-midi, départ pour le spectacle au rocher des aigles. Les oiseaux offrent au public des performances naturelles qui surprennent

les visiteurs et les amusent : « les
acrobaties » des milans, la pêche
des aigles, la vitesse des faucons…
Plus calme la visite en petit train
de la vieille ville de Rocamadour,
très appréciée et reposante, avec
ensuite une heure libre dans les rues
et toutes leurs boutiques. La rencontre avec la maison des abeilles
a permis de visionner un film qui
leur est consacré. Pour clore cette
journée, les participants se sont rendus à l’hôtellerie de Fontanges à
Rodez pour partager un succulent
repas très apprécié dans un des salons du château. En somme, une
belle journée de détente et de convivialité pour tous.
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Les élèves de Saint-François ont
découvert les charmes de la Camargue

Lundi 2 juillet, tous les élèves de
CE2, CM trépignaient d’impatience, trop excités à l’idée de prendre la direction de la Camargue
pour un séjour d’une semaine en
classe de mer. Hébergés à Sommières, ils ont ensuite sillonné la

région et profité d’un voyage riche
en visites et en découvertes : Seaquarium au Grau du Roi ; découverte du Pont du Gard avec une
course d’orientation ; Nîmes, avec
les visites des arènes, de la Maison
Carrée, et de la Tour Magne...

Changement de décor ensuite, et
surtout changement de rythme,
avec une initiation à la voile à la
Grande Motte, suivie d’une sensibilisation à la protection des tortues marines en Méditerranée. Reprises des visites à Albaron où ils

ont pu découvrir une rizière, puis la
Manade Paul Ricard au domaine
Méjanes, des Saintes-Maries- de-laMer, les Salins du Midi (photo) et
les remparts à Aigues-Mortes. Ce
fut une semaine bien remplie et riche en découvertes et en émotions.
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Unanimité au dernier conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni en
séance publique mercredi 18 juillet
à l’espace Denys-Puech sous la présidence du maire Jean-Luc Calmelly qui a abordé de suite l’ordre
du jour.
Attribution duu maarché puublic poour
les trravaux auux ruues dees Caardabelles ett dee laa gaare. Après l’avis de la
commission d’appel d’offres, le
marché est attribué à l’entreprise
Colas pour un montant total de
609 993,50 € comprenant la tranche
ferme rue des Cardabelles et la rue
de la gare ainsi que la tranche optionnelle de la MAM (maison d’assistance maternelle) et celle du
SDIS (la caserne des pompiers avec
2 sorties) ; un montant inscrit au
budget 2018 ; les travaux sont programmés au mois de septembre.
Demande suubvention auuprès dee
l’État. Cette demande est faite afin
de poursuivre l’aménagement des
espaces publics. Suite aux travaux
de réhabilitation de l’hôtel de Ville
et de la galerie, il convenait d’engager les travaux de liaison de ce secteur afin d’assurer une liaison douce
adaptée à tous et aux personnes à
mobilité réduite. Le plan de financement validé par le conseil se dé-

Le conseil a approuvé tous les points de l’ordre du jour.

compose comme suit : État
63 125 € sur un total de 252 500 €
soit 189 375 € pour la commune.
Créance irrrécouvrable dee laa deette
société MT
TA. Cette entreprise placée en liquidation judiciaire en
2015, le dossier a été finalement
clôturé pour insuffisance d’actifs
par un jugement du tribunal de
commerce. De ce fait il convient
d’admettre en créance irrécouvrable
des arriérés des loyers, soit
57 146,50 €.
Mise enn veente dee moobilier ussagé.
Un inventaire de mobilier usagé et

obsolète que la commune possède
a été proposé aux associations et le
reste sera mis en vente.
Prix dee veente duu liivre dee flleur enn
fleur. Un important recensement a
été réalisé par le club nature depuis
18 ans autour du sentier botanique.
Un tirage de 2 000 exemplaires du
livre de 160 pages est programmé
pour une vente publique à 8 €.
Éclairage puublic Lees Caardabelles.
L’ouvrage est confié au SIEDA
pour un montant de 31 341,41 €
auquel il faut déduire sa participation de 6 300 €.

Divers.
Le déménagement de la mairie aura
lieu les 13 et 14 septembre. Une
opération portes ouvertes au public
est programmée le jeudi 20 septembre. Une information sera donnée aux habitants à la suite de la réfection complète réalisée par le
département du pont enjambant le
Dourdou route de Barriac. Cette intervention nécessitera une fermeture totale de l’ouvrage pendant
50 jours à partir du 17 septembre.
Une déviation par les Brunes sera
mise en place.
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Des activités autour des ânes et l’osier
Laetitia Tarrayre est renommée
pour ses activités de médiation
par l’animal ; une méthode qui
tend à favoriser les liens naturels entre les humains et les animaux afin de susciter un mieuxêtre physique, social ou
psychologique ; cela permet
aux personnes d’être dans une
participation active en contact
avec les animaux.
Laetitia se met elle-même à la
disposition des institutions Ehpad, enfants handicapés, autistes et dépressifs pour des séances d’1heure à une heure et
demie dans une structure d’accueil aménagée.
Bien connue auprès des élèves
pour ses animations dans le ca-

dre des temps périscolaires, elle
propose également tous les jeudis matin, jour de marché, des
balades avec ses ânes bâtés pour
un petit tour avec les enfants.
Mais ayant plus d’une corde à
son arc, Laetitia organise également des stages autour de
l’osier, déjà est programmé samedi 18 août ou le dimanche 19
une journée conviviale concernant la fabrication des paniers,
et l’âne rêveur n’est pas loin
pour des balades sympathiques.
De belles propositions en ces
temps de vacances. Inscriptions
avant le 6 août.
Contact 06 87 23 80 82
ou www.lanereveur.fr.

Les enfants sont toujours demandeur de balades.
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Jour de bonheur pour Amélie et Benoît

Samedi 21 juillet, Amélie Rudelle et Benoît Barral sont arrivés
en 2 CV pour officialiser leur
union. Famille et amis étaient venus en nombre pour assister à la
cérémonie longuement et soigneusement préparée, mais un
petit grain de sable s’est glissé,
comme l’a souligné Jean-Luc
Calmelly, maire de la cité et heureux de célébrer ce mariage. Lors
de la nuit précédente, un violent
orage a endommagé le transformateur et occasionné une rupture de courant du côté de l’église
Sainte-Fauste, Par chance, après
la cérémonie civile, Enedis a pu
in extremis réparer cette rupture
d’électricité.
Benoît très impliqué dans la vie
bozoulaise a été, il y a quelques
années, fondateur du comité jeunes et il est maintenant à la tête
d’un cabinet d’infirmier (ères) li-

Amélie et Benoît.

béral. Benoît est aussi un membre
très actif de l’association des
corps de santéqui œuvre pour la
réalisation de la future maison
de santé, membre également des
sapeurs-pompiers volontaires en
tant qu’infirmier et il participe
à la vie municipale en tant que
conseiller municipal. Aurélie est
infirmière à l’hôpital de Rodez
au service de réanimation.
Une vie déjà très active pour ce
couple parent de deux beaux enfants Margaux et Gauthier, âgés
de 7 et 5 ans qui seront marqués
par cette cérémonie pleine de
joie.
Félicitations aux deux époux et
tous nos vœux de bonheur à
Amélie et Benoît qui résident au
village de Aboul sur la commune
de Bozouls.

En bref
Marché nocturne. Le marché nocturne organisé par le comité des
jeunes revient pour une 21e édition le 28 juillet. Les bénévoles convient
les habitants et les touristes à venir déguster le meilleur des
producteurs locaux le temps d’une soirée conviviale et festive. De
nombreux artisans régionaux seront présents afin de faire découvrir
leurs nouvelles créations. L’immense succès de l’édition précédente le
comité des jeunes a décidé de reconduire le tremplin des jeunes
talents où les visiteurs pourront apprécier les groupes suivants
Aaltaran (Lot) ; Alf & Joub (Montpellier) et Black Hope (Toulouse). Le
vainqueur de ce concours musical aura l’honneur d’ouvrir la 9e édition
de la Festa Del Traouc qui aura lieu le 25 août. Le marché des
producteurs sera ouvert à partir de 18 h 30 samedi 28 juillet.
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Le Mei Hua Zhuang, un art martial
authentique à découvrir demain
Le Mei Hua Zhuang se traduit en
français par « pieux en fleurs de
prunier » est un art martial chinois
inscrit au patrimoine culturel de
la Chine, une méthode traditionnelle du bien-être lié à la médecine chinoise. L’association européenne, organisation à but non
lucratif, œuvre au développement
de cet art martial en Europe dans le
respect des traditions. Cette transmission s’organise autour de la
pratique de groupes répartis en
France, Suisse, Italie, Portugal et
dans le cadre de rencontres communes ayant lieu en week-end tout
au long de l’année. C’est ainsi
qu’une cinquantaine de pratiquants
venus de différents coins de France
participe à un stage d’une semaine
entre Bozouls et Espalion. Dès dimanche les premières séances ont
débuté au gymnas. S’ensuivra une
démonstration place de la mairie
(face à l’office de tourisme) ce
jeudi 26 juillet à partir de 18 heures en présence Yan Yan et Junmin Ren deux maîtres de la XVIIIe

En bref
Vie paroissiale. Mercredi 25 juillet
à 10h30, messe à la Croix du
Rouquet.
Jeudi 26 juillet, à 9 heures, messe
à l’oratoire Bozouls.
Dimanche 29 juillet à 10h30,
messe en l’église Saint-Pie X de
Bozouls.

Les organisateurs entourés des deux
maîtres Yan Yan et Junmiing Ren.

génération. Cet art très ancien datant de 1580 se pratiquait discrètement dans les campagnes chinoises du Henan, Hebei, Shandong
et leJiangsu (600 km au sud de
Pékin). Il est représentatif des traditions et philosophies chinoises

à travers l’influence du confucianisme, du taoïsme, mais aussi du
bouddhisme qui imprègne la culture de ses pratiquants. Il permettait, à l’époque aux habitants de
cette région de renforcer leur santé
et de se protéger des pilleurs. Mao
Tsé Toung avait interdit cet art
martial par peur des révolutionnaires. Il a été de nouveau auto-

risé au début des années quatrevingt-dix et en 1992 et il fut inscrit
au patrimoine culturel. Introduit
ensuite en Europe en 1994, cet art
martial statique et dynamique pour
le bien-être de soi reprend l’origine du fondateur premier-maître
Zhang Sanskeng qui comprend
les cinq postures de base que représentent les cinq éléments le métal, l’eau, le bois, la forêt et la terre.
Demain, jeudi, sur le parvis de la
mairie à 18 heures des démonstrations vont se succéder montrant
au public les différentes facettes
de cet art avec des armes comme
le bâton et le sabre.
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Une année riche en animations
pour que vive le devoir de mémoire
L’association « La famille de Gabriel Rieucau, pour un devoir de
mémoire » a tenu son assemblée
générale samedi 21 juillet avec
une cinquantaine de membres actifs, en présence de Jean-Michel
Lalle, président de la communauté
de communes et maire de Rodelle,
de Caroline Crépon-Pillone, directrice départementale de
l’ONAC. VG, de Raymond Chayriguès, président de l’Amicale
Aveyronnaise des Anciens Combattants, Prisonniers et Veuves de
Guerre, avec une pensée pour Maria Rieucau, veuve de Gabriel, récemment décédée, et pour Bernard Pradalier.
Cette assemblée clôture le 9e exercice qui a connu de très nombreuses animations mémorielles : spectacle sur la Première Guerre
mondiale à Espalion, avec 365 élèves, deux journées d’un rallye mémoire et citoyenneté sur Rodez
avec 120 élèves, reçus par Mme la

Une belle association qui continue
à transmettre les valeurs.

Préfète ; expositions sur la 1a
Grande Guerre l’école de Lioujas, à la médiathèque de Gages, à
la nouvelle galerie de Bozouls,
avec la visite pédagogique de
dix classes de CM2 et CM1 ; la
projection du film « Joyeux Noël »
à la salle des fêtes de Bozouls ; les
commémorations du 11 novembre et du 8 mai avec La Mar-

seillaise chantée par les élèves volontaires ; l’hommage à Philippe
Routaboul, instituteur mort au
front le 4 juillet 1915, rendu par
la classe de CM2 de l’école publique Arsène-Ratier ; la participation au jury du Concours National de la Résistance et de la
Déportation ; le voyage-pèlerinage
d’une semaine en Pologne
avec 36 participants.
Un programme qui reçoit l’adhésion des élus, des associations

d’anciens combattants, des écoles
locales avec le soutien de la Direction académique ; un contact
direct avec les professeurs grâce
à l’aide de Sophie Amans-Gisclard ; un partenariat remarquable
et nécessaire avec l’ONAC.VG et
sa directrice qui aide à porter les
actions et une ouverture auprès du
Conseil départemental avec Aveyron Culture et les Archives départementales. Enfin ce voyage en
Pologne venu couronner le travail
de mémoire, honorer Gabriel
Rieucau et qui incite à poursuivre
pour que mémoire vive, auprès
des nouvelles générations.
En conclusion, Jean-Michel Lalle
reconnaît ce beau travail et entend
le poursuivre auprès des petites
communes, indiquant que la communauté prendra toute sa part pour
soutenir la culture. La Marseillaise
chantée par tous durant la Coupe
du monde de football est un nouveau signe encourageant.
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Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac

Quilles : hiérarchie respectée lors
des 8e de finale de coupe de France
Jeudi 19 juillet, à 21 heures, sur
le cours haut, a eu lieu le huitième de finale de coupe de
France de quilles de huit entre
l’équipe Jurguet de Sévérac et
l’équipe Bourrel de Bozouls.
L’équipe Excellence de Bozouls a fait respecter la hiérarchie face à l’équipe promotion
de Sévérac-le-Château, avec un
score 202 à 193. Bravo aux
deux équipes qui ont offert un
joli spectacle.
Lors de cette rencontre organisée par le Sport quilles marmots,
le président actuel, du comité
des quilles de huit, Jérôme Sola
de Sévérac-le-Château affrontait l’ancien président Laurent

Les équipes à la huitième de finale de
coupe de France de quilles de huit

Burguiére de Bozouls. Cette
rencontre a permis à certains

spectateurs de découvrir la discipline des quilles de huit. Si
vous le souhaitez, vous pouvez
vous initier, tous les lundi soir à
21 heures jusqu’à la fin août.

Ce dimanche 29 juillet à SainteGeneviève-sur-Argence, Kevin
Chassaly briguera le podium au
championnat de France individuel en catégorie junior.
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Bozouls
« Amitiés Chorale » en Pays catalan

Au mois de juin un groupe d’une
trentaine de personnes, adhérents
du club et amis du club « Amitiés
Chorale », a pris la direction de
Barcelone. Dès l’après-midi, les
participants ont pu admirer les
richesses de la ville lors d’une
visite guidée. La visite s’est poursuivie le lendemain par la découverte du quartier gothique et ses
maisons excentriques et de la cathédrale. Ensuite, ce fut le monastère de Montserrat et sa
Vierge noire, dans un cadre
époustouflant.
La visite de Barcelone réservait
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Le groupe d’Amitiés Chorale ravi
de son séjour.

encore bien des surprises avec le
Parc Güell, réalisé par Gaudi,
œuvre d’art de style moderniste
et la Sagrada Familia, encore inachevée.
Si l’extérieur surprend, l’intérieur
est de toute beauté, avec des lumières extraordinaires. Le séjour
s’est terminé par la visite de Gérone et un temps libre dans le
charmant bourg de Blanes. Chacun a ramené de merveilleux
souvenirs de ce séjour catalan.

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

SAMEDI 28 JUILLET 2018

Bozouls

« Colorissimo », les œuvres
de Christine Barrès bientôt à la galerie
Ne pas présenter Christine Barrès ? Ce serait une erreur ! Christine, artiste peintre aveyronnaise,
connue un peu partout en France
(Paris, Marseille, Annecy) et à
l’étranger (Venise, New York,
Shanghai, ou Abu Dhabi) ne cesse
d’être en mouvement. Christine
Barrès est de ces artistes qui ne
stagnent pas dans un style, qui ne
se confine pas dans la monotonie
d’un genre sous prétexte que cela
se vend bien. Elle peint au couteau
de grands aplats de couleurs depuis 30 ans, Christine a commencé
par les natures mortes, « qui sont
vivantes », affirme-t-elle, puis vinrent les personnages colorés très
lancinants. Elle passe à l’art abstrait
pendant une dizaine d’années, puis
à l’urbain et maintenant aux portraits, à la charnière de l’abstrait et
du figuratif… Toute son émotion
apparaît sur la toile car elle ne peint
pas avec sa tête mais avec son
cœur. C’est sans doute pour cette
raison que ses toiles ont autant de
succès et peut-être aussi autant de
couleurs. Ses créations sont écla-

En bref
Marché nocturne. Le marché
nocturne organisé par le comité
des jeunes de la cité débutera
dès ce soir à partir de 18 h 30. De
nombreux exposants de produits
locaux seront présents,
restauration sur place.

Christine Barrès, avec le maire JeanLuc Calmelly, lors de la présentation
de sa nouvelle exposition.

tantes et pleines de joie qu’elle
tente de communiquer aux amateurs de peinture. « Libre de toute
influence, je peins comme je suis,
je suis profondément liée à la couleur, je l’apprivoise au quotidien, je
la consomme sans modération.
Elle est force et sensibilité à la fois,

elle est généreuse, elle est ma vie et
j’aime la vie », déclare-t-elle.
Jean-Luc Calmelly (maire de la
cité) est ravi de la venue de Christine pour enrichir la deuxième exposition de qualité à la nouvelle
galerie.
« C’est un retour aux sources qui
met en valeur la commune ; une
présentation qui est comme une
justice rendue aux Bozoulais à sa
famille et à ses proches. »

Parallèlement, une douzaine d’œuvres de Christophe Boulay, ami
de Christine, sera exposée aux côtés des tableaux. Christophe, sculpteur, emploi des matériaux de récupération (outils, bois, fer, chaînes,
vis...) pour créer un univers poétique, peuplé de créatures primitives et mythologiques. L’imagination de cet artiste semble
pratiquement inépuisable.
L’exposition « Colorissimo » aura
lieu à la galerie, 8 allée PaulCausse du 1er au 17 août, et elle
sera visible tous les jours de
10 heures à 12 h 30 et de 15 heures
à 19 heures. Entrée libre.
Vernissage jeudi 2 août à 18 heures.
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LUNDI 30 JUILLET 2018

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS
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Bozouls

Boz Sport nature peaufine les derniers
réglages du trail du Gourg d’Enfer

Une équipe de vététistes, composée par Jean-Marie, Olivier,
Antoine, Alexandre et Gilles,
était partie disputer le raid des
monts d’Ardèche.
Au cours de cette épreuve en 3
étapes, la chaleur a mis les organismes à rude épreuve, malgré
tout, l’ensemble de l’équipe est
arrivé dans les 50 premiers.

L’équipe Boz Sport Nature
toujours bien motivée.

Par ailleurs, Jean-Paul Barroso
vient de courir le championnat
de France route Ufolep, sur lequel il a pris la 38e place. C’était
un jour « sans », mais cela reste
toutefois une belle place, après
le titre de vice champion d’Oc-

citanie.
La préparation du trail du
Gourg d’Enfer bat son plein, le
nettoyage du tracé est terminé.
Le départ de la première course
- celle qui compte pour le challenge départemental de course
hors stade - aura lieu mardi
7 août à 18 heures au parc Layrac. S’élanceront dans la fou-

lée, vers 18 h 05, les courses
enfants sur une boucle de 800 m
dans le village et enfin à 19 heures sera donné le départ du dernier trail sur la distance de
13 km.
La remise des prix interviendra
à partir de 21 heures pendant le
traditionnel aligot-saucisse partagé sur place.
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Bozouls

La musique comme thérapie
à la maison d’accueil des Caselles
Jean-François Labit, compositeur et musicien, aide à surmonter les souffrances par la musique
Dimanche 8 juillet, il est venu
aux Caselles pour proposer un
voyage musical aux résidants.
La musique, au-delà de l’aspect
culturel, est bien connue pour
avoir des bienfaits sur l’organisme. C’est pourquoi J.-F. Labit, infirmier musicothérapeute
au sein du centre hospitalier
Sainte-Marie à Rodez, travaille
depuis 25 ans à insérer la musique dans le milieu médical.
On sait depuis l’Antiquité que la
musique a une influence sur le
psychisme. Et de nombreux travaux en neuropsychologie et
neurobiologie ont confirmé les
effets de la musique sur le cerveau. « À travers la pulsation, le
rythme, l’harmonie, nous arrivons à créer un bulle dans laquelle les personnes se sentent
mieux », déclare Jean-François
Labit.
Aux Caselles, les résidants ont
passé un merveilleux après-

En bref

Un moment de bonheur
pour les résidants.

midi. Au son des musiques
qu’ils appréciaient par le passé,
les résidants ont retrouvé du
plaisir à fredonner les airs de
leur jeunesse, entre autre.
Nombreux sont ceux qui ont
entonné le refrain d’une chanson, qui ont tapé des mains,
bougé les pieds au rythme de

la musique… Un moment qui
a bien prouvé que la musique
est un langage universel et favorise les relations au-delà des
mots. Les résidants ont replongé dans leurs souvenirs et
retrouvé des émotions, le temps
d’une chanson.
L’énergie positive de JeanFrançois Labit a procuré apaisement, sourires et bien-être. Une
véritable cure de jouvence !

Fêtes de Barriac. Cette année, la
fête de Barriac, avec ses 25
bénévoles, propose en début de
festivités, vendredi 3 août à
20 h 30 le concours de belote ;
pour poursuivre samedi 4 août à
14 heures, par l’organisation des
jeux intervillages de la commune,
suivi à 19 heures d’un apéro
concert avec Kouakenstock. Le
repas est programmé à 20 h 30
avec le traditionnel aligotsaucisse pour s’enflammer dès
22 heures avec LOL le trio,
concert gratuit. Dimanche 5 août,
les organisateurs proposent dès
8 heures un déjeuner aux tripous
et à 14 heures le concours de
pétanque.
Le marché artisanal. Organisé
par l’association Lauz’art le
marché artisanal aura lieu
mercredi 1er août de 9 heures à
midi sur la place de la mairie. De
nombreux stands : l’orfèvrerie, la
coutellerie, l’habillement, la
maroquinerie, la peinture, la
décoration, seront présents.

RODELLE. Le trio Elzeme en concert le 2 août à l’église
Elzeme est un trio malicieux qui décline la musique selon les goûts et
les envies des musiciennes Michèle, Monique et Marion.
C’est un périple musical et chanté à travers les pays et les époques
avec les vielles à roue, l’accordéon diatonique, l’orgue portatif, petite
harpe, épinette des Vosges, dulcimer à plectre à archet, sanza,
percussion… Entre la musique médiévale, renaissance, classique et
traditionnelle, le trio montre comment les musiques se sont
influencées entre elles. On se laisse ainsi embarquer des musiques
sacrées des pèlerins espagnols à des chants d’Indiens ou d’un air
grégorien à un rondeau gascon. À la fin du concert, les musiciennes
invitent le public, s’il le désire, à un échange autour des instruments, le
2 août à 21 heures en l’église de Rodelle.
Le groupe se produira également le 3 août à 20 h 30 en l’église SainteFauste à Bozouls.

