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Bozouls

Gala de danse ce samedi 2 juin 
à la salle des fêtes

C’est toujours un moment attendu 
pour ce spectacle d’expression cor-
porelle sur lequel les élèves de l’as-
sociation Dans Ce Corps travaillent 
depuis 5 mois afin d’être fin prêts 
pour leur nouvelle prestation de 
danse qui se déroulera  samedi 2 juin 
à 20 h 30 à la salle des fêtes de Bo-
zouls. Toujours dans l’innovation, 
sous la houlette de Marvin Pene, et 

avec l’aide de Dorian Dupin, les 99 
danseurs évolueront, entre modern 
jazz et hip-hop, sur le thème de la 
pétillante comédie musicale 
« Hairspray ». Un moment de par-
tage haut en couleur réalisé par les 
élèves pour le plaisir du chaleureux 
public bozoulais. 

Les élèves en pleine démonstration.
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Mercredi 30 mai, les enfants de 
l’école public ont rendu un vi-
brant hommage à Philippe Routa-
boul, ancien instituteur bozoulais 
tombé au champ d’honneur du-
rant la première guerre mondiale, 
il y a tout juste un siècle de cela. 
C’est en présence de Marguerite 
Engelhorn et de Louis Campan 
(petits-enfants de Philippe Routa-
boul), de la municipalité, de l’ins-
pection académique, d’ensei-
gnants (actifs ou retraités), des 
anciens combattants et de l’asso-
ciation Gabriel Rieucau que cette 
cérémonie a mis en lumière tout le 
travail de mémoire effectué tout le 
long de l’année par les scolaires. 
C’est l’inspection académique qui 
a proposé en début d’année un 
projet en lien avec le centenaire de 
la grande guerre ; 
« C’est ainsi que les élèves ont 
mené un travail interdisciplinaire, 
alliant l’histoire, le français, l’édu-
cation morale et civique, l’infor-

matique, les arts visuels », pré-
cise M. Dufferry, enseignante, 
« les écoliers ont tout d’abord tra-
vaillé sur des documents d’archi-
ves en ligne, puis ils ont réalisé 
des dessins en s’inspirant de docu-
mentaires ou albums et conçu un 
panneau à la mémoire de cet an-
cien instituteur ». Mais ce projet a 

pris une dimension nouvelle au 
contact de Jean-Louis Campan 
qui se trouvait à Shanghai et de 
Marguerite Engelhorn résidente à 
Genève ; tous les deux, sans hési-
ter, ont fait le déplacement. 
« C’est l’émotion qui prend le 
cœur et la voix voyant que les en-
fants savent se souvenir », préci-
sait Marguerite. Le maire Jean-
Luc Calmelly a souligné, quant 
à lui, « le travail intergénération-

nel effectué, qui donne du sens 
pour la paix ». Avant que le Chant 
du départ soit interprété par les 
enfants, les paroles d’Auguste Be-
noît, ancien instituteur, mort au 
champ d’honneur, ont été rappe-
lées : « Ce n’est que par l’instruc-
tion que l’on arrivera à éviter les 
horreurs de la guerre. Dans une 
leçon, je vous disais un jour, 
qu’un seul petit et frêle instru-
ment était capable de détruire tous 
les canons et les fusils ; ce petit 
instrument c’est la plume, la petite 
plume en acier que vous possé-
dez. Les événements confirment 
cette affirmation car c’est l’igno-
rance qui est cause de nos maux 
actuels. Donc prenez la résolu-
tion de travailler à devenir des ci-
toyens instruits. Là est votre de-
voir. » 
La cérémonie s’est terminée dans 
la cour de l’école par le verre de 
l’amitié, offert par la municipa-
lité. 

Les enfants exposent leur recherche 

à la mémoire de Philippe Routaboul.

Les écoliers rendent un vibrant 
hommage à Philippe Routaboul

Bozouls

14 
CENTRE PRESSE 

MERCREDI 6 JUIN 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Le vendredi 1er juin, l’association 
ADMR Bozouls Comtal tenait 
son assemblée générale annuelle 
en mairie de Gabriac. Le prési-
dent, Jacques François, après les 
remerciements à Nicolas Bessière 
(maire) aux élus, aux salariés et 
aux bénévoles, a donné un aperçu 
global et synthétique de l’action et 
du poids économique que repré-
sente l’ADMR sur les cinq com-
munes de Bozouls, Gabriac, Ro-
delle, La Loubière et Gages.  
Le réseau ADMR est le premier 
réseau français associatif au ser-
vice des personnes. Les rapports 
d’activité et financiers 2017 des 
activités aide à domicile et por-
tage des repas étaient présentés 
en détail et commentés. Le vo-
lume d’activité en aide à domi-
cile a augmenté de près de 8 % 
de 2016 à 2017, et le portage des 
repas a augmenté de près de 1 % 
(augmentation de 33 % de 2014 à 
2018). L’activité aide à domicile 
présente un résultat positif de près 
de 4 000 €.  Le point financier du 

compte « Vie associative » était 
présenté à son tour. M. François 
a évoqué ensuite les orientations 
stratégiques 2018-2019 et les ob-
jectifs associés. Il a insisté sur le 
soin porté à la formation des sala-
riées. L’accent était mis égale-
ment sur la difficulté à recruter 
des personnels qualifiés et adap-
tés à un domaine d’activité qui 
n’est pas assez reconnu, en souli-
gnant le travail très difficile au-
quel sont confrontés les salariés, 

parfois à des situations délicates. 
Les rapports d’activités et finan-
ciers ainsi que les orientations 
2018-2019 étaient approuvés à 
l’unanimité. L’assemblée  a 
donné quitus aux administrateurs 
pour l’exercice financier. 
Gilbert Vigneron, administrateur 
de la Fédération aveyronnaise, 
est intervenu sur le thème « Les 
aidants », les personnes non pro-
fessionnelles qui viennent en aide 
à titre principal, à une personne 
dépendante de leur entourage 
pour les activités de la vie quoti-
dienne. Il a engagé ces person-

nes à suivre les formations propo-
sées. Après quelques échanges 
avec les participants, une colla-
tion était proposée par la muni-
cipalité. 

Contact : ADMR Bozouls Comtal 

16, avenue Arsène-Ratier  

12340 Bozouls, 05 65 44 46 59, 

ede12.admr.org.

Une bonne participation  

à cette assemblée générale.

L’ADMR présente les comptes 
Bozouls

L’association repré-
sente 22 091 heures de pres-
tations à domicile ; 176 person-
nes âgées ou handicapées qui 
bénéficient des prestations 
ADMR ; 36 familles (garde 
d’enfants) ; 76 bénéficiaires du 
service de portage des repas à 
domicile (9 744 repas) ; 27 sa-
lariés soit 15,62 équivalent 
temps plein, (ETP), 115 961 km 
effectués. Le tout représentant 
une activité économique de 
512 027 €.

Quelques chiffres
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Malgré le temps orageux, nom-
breux étaient les amis et les pro-
ches venus ce vendredi 30 mai, 
pour féliciter et présenter tous 
leurs vœux à Eliane Vinrich pour 
ses 100 ans.  Françoise Barrière, 
directrice adjointe, a souhaité la 
bienvenue à l’assemblée et a évo-
qué la vie de Mme Vinrich (récit 
recueilli par Daniel Escoulen à 
son arrivée aux Caselles), illus-
trée par un diaporama photo. 
Sa cousine a ensuite pris la pa-
role pour lire un magnifique 
poème, empli de sensibilité et 
d’émotions . Se sont ensuite ex-
primés Gérard Descrozailles, pré-
sident du conseil d’administra-
tion, et Pierre Roux, directeur, 
avec des propos teintés de res-
pect et de gratitude. Et c’est au 
micro, tendu par sa cousine 
qu’Eliane Vinrich a dit ces quel-
ques mots : « Je suis émue de 

tout ce que vous faites pour moi. 

Je suis heureuse d’avoir ma fa-

mille présente aujourd’hui. Cela 

me touche. »   Ensuite, tous les 
résidents ou amis des Caselles, 
la famille de Mme Vinrich ainsi 
que le personnel ont chanté en 
cœur un « Joyeux anniversaire 
», accompagnés par Jean Sylvain 
Savignoni qui a animé cette 

après-midi festive.  Cinq des cou-
sins de la centenaire ainsi que son 
petit fils étaient venus spéciale-
ment pour cette grande occasion.  
Fièrement assise aux côtés 
d’Eliane Vinrich, on notait la pré-
sence de Suzanne Chayriguès, 
résidente aux Caselles, âgée de 
101 ans. 
Comme à chaque fois,  un somp-
tueux gâteau poires-chocolat pré-

paré par Luc, aide-cuisinier, an-
cien pâtissier, un gâteau à la bro-
che offert par la famille et du 
champagne ont été servis par la 
famille, quelques bénévoles et le 
personnel. 
La rencontre s’est terminée par 
un long de moment de chants 
avec J.-S. Savignoni qui a alterné 
chant à la guitare, harmonica et 
accordéon. 

Eliane Vinirich entourée de  ses 

proches.

Éliane Vinrich a rassemblé 
beaucoup de monde autour d’elle

Bozouls

En bref 

Messes. Jeudi 7 juin, 9 heures, 
messe oratoire à Bozouls ; 
de midi à 13 h 30 
rencontre 
des jeunes 4e IIC Espalion. 
Vendredi 8 juin, de midi 
à 13 h 30 rencontre 
des jeunes 3e de IIC Espalion. 
Samedi 9 juin, à 18 heures, 
messe anticipée à Gabriac.  
Dimanche 10 juin, à 10 h 30, 
messe en l’église Saint-Pie X. 
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Bozouls

L’association pour la sauvegarde 
du patrimoine de Barriac dans l’action

L’ASPB s’est réunie en assem-
blée générale le dimanche 4 juin. 
Cette jeune association qui com-
prend 60 adhérents est reconnue 
comme un organisme d’intérêt 
publique suivant ses derniers sta-
tuts. Elle entreprend bénévole-
ment la restauration du patri-
moine du village notamment à 
l’heure actuelle la restauration de 
la couverture des deux fontaines 
(mas-Majou et de la Lande). Un 
livre est en préparation intitulé « 
Barriac en Rouergue et ses en-
virons » devrait être tiré à 800 
exemplaires, celui-ci retrace son 

histoire, sa flore, sa faune, son 
habitat, son école, son église et 
de nombreux témoignages des 
habitants. Il sera proposé à la 
vente à l’office de tourisme de 
Bozouls. Le site internet est ac-
tualisé et après le rapport moral et 
financier commenté par Chris-
tian Foulcran (président) et Jean-
Louis Montarnal (trésorier) qui 
ont été adopté à l’unanimité, le 
bureau a été reconduit. Le verre 
de l’amitié clôtura la séance. 

Les  bénévoles pour la sauvegarde 

du patrimoine.
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Samedi 2 juin la salle des fêtes de la 
cité affichait complet pour le gala 
de danse de l’association dans ce 
corps. Pas moins de 99 élèves, im-
patients mais bien mobilisés pour 
évoluer entre jazz et hip-hop sur le 
thème de la comédie musicale 
« Hairspray », sur une mise en 
scène par Martin Pene, avec l’aide 
de Dorian Dupin. Au cours de leur 
prestation, dix groupes ont mon-
tré le meilleur d’eux-mêmes de-
puis le cours d’éveil, à celui de l’ini-
tiation en passant par les cours 
préparatoires 1 et 2 puis les cours de 
jazz 1 et 2 suivi des cours de hip-
hop 1, 2 et 3 ; enfin les adultes ont 

pu également se produire. 
Une soirée haute en couleur,  avec 

pas moins de 15 tableaux, retra-
çant tous l’épopée de la jeune Tracy 
qui n’a qu’une idée en tête : danser 

 dans la célèbre émission de Corny 
Collins ; mais des embûches se 

succèdent avant de concourir pour 
le titre de Miss Haisspray. Chants et 
danses ont enchanté le public avec 
un nombre de personnages hauts 
en couleur. Quel travail pour co-
ordonner tout ce petit monde d’en-
fants et d’adolescents, un exercice 
d’habileté et de maîtrise. Si on se 
doit de remercier les communes 
de Bozouls et d’Espalion et toutes 
les petites mains couturières, coif-
feuses, maquilleuses, les parents 
qui ont grandement participé à la 
qualité du spectacle ; ce sont égale-
ment les élèves qui doivent être ap-
plaudis pour leur travail assidu tout 
le long de ces derniers mois. 

Les élèves en pleine prestation  

ont ravi le public.

Belle affluence au spectacle  
de l’association « Dans ce corps »

Bozouls
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D
’ici 2021, la région Occi-
tanie entend devenir la 
10e région européenne 

(elle se classe actuellement 11e) 
en terme de fréquentation touris-
tique. Pour cela, elle doit 
d’abord améliorer son offre 
d’hébergements et, pour cela, 
la Région a récemment modi-
fié ses subventions à la rénova-
tion. « Le tourisme représente 

10 % du PIB de la région Occi-

tanie, rappelle en préambule, 
Jean-Louis Guilhaumon, vice-
président de la région en charge 
de l’économie touristique. Il 
s’agit de la deuxième industrie 

d’Occitanie devant le secteur 

du BTP et de l’aéronautique. 

Aujourd’hui, nous devons met-

tre les moyens pour augmenter 

la qualité des hébergements, 

monter en gamme. » 

L’objectif étant également 
d’augmenter les dépenses 

moyennes (lire chiffre ci-con-

tre) de chaque touriste de pas-
sage dans la région. De l’ordre 
de 3 ou 4 € supplémentaires. 
Pour cela, « les aides qui exis-

taient ont été fusionnées. Afin 

d’en faciliter la lisibilité », re-
prend Jean-Louis Guilhaumon. 

Outre la dépense moyenne qui 
doit augmenter, les responsa-
bles du tourisme en Occitanie 
espèrent gagner 4 à 5 millions 
de nuitées par an. 
Ainsi, les EPCI (établissement 
public de coopération intercom-
munale), plus largement les dé-
partements sont associés à cette 
démarche. « Tous les acteurs 

vont se mobiliser pour attein-

dre cet objectif », assure le vice-

président de la région qui en-
tend également confronter la 
première place de la région Oc-
citanie sur le podium des régions 
les plus attractives de France. 

PH.H.

Tourisme La Région veut 
renforcer son attractivité
■ L’auditorium du centre 
européen de Conques 
a accueilli une présentation 
des nouveaux dispositifs 
régionaux 
d’accompagnement 
des entreprises touristiques.

Jean-Louis Guilhaumon, vice-

président de la région Occitanie 

(au premier plan).

32 
En euros, la dépense 

moyenne journalière 

des touristes de passage 

en Aveyron. Le tourisme 

représente 10 800 

emplois, soit 38 000 

entreprises liées à 

l’économie touristique. 

L’an passé, la région 

Occitanie a enregistré 

154 millions de nuitées. 

Une vingtaine 

de dossiers 

de subvention ont été 

traités en Aveyron. 

Environ cinquante 

dossiers sont en cours 

d’instruction pour 

l’ensemble de la Région.

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS 9
CENTRE PRESSE 

LUNDI 11 JUIN 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Le comité jeunes qui organise 
chaque année le marché nocturne 
et la traditionnelle « Festa Del 
Traouc » a mis à son programme 
une troisième animation appelée 
les « Estivales Bozoulaises ; 
celle-ci se déroulera au parc Lay-
rac samedi 16 juin à partir de 18 
heures ou à la salle des fêtes en 
cas d’intempéries. Dégustation 
de vins et de bières, 4 stands de 
vins seront mis en place tandis 
que les bières seront servies au 
bar. Une restauration sera propo-
sée avec des planches compo-
sées de charcuterie, fromage et 
farçous. Cette soirée guinguette 
sera animée par la traversée de 
cuivre Diane Rouergate, La quin-
zaine de musiciens qui la com-
pose sont tous passionnés de cui-
vres de toutes formes (trompettes, 

trombones, tuba, saxo), de per-
cussions et d’instruments harmo-
nique (accordéons, banjo).  

Une belle soirée en perspective à 
quelques jours de l’été. 
Suite à la mise en service de la 
technologie 4G à Bozouls, une 
réunion publique d’information, 
ouverte à tous, se tiendra, jeudi 

14 juin à 11h à l’espace Denis 
Puech. Elle sera animée par Lau-
rent Pauziès, directeur des rela-
tions avec les collectivités locales 
en présence du maire, Jean-Luc 
Calmelly. Entrée libre.

Le comité jeunes anime 

les soirées de l’été.

Le 16 juin : les Estivales bozoulaises 
Bozouls
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Le public était nombreux samedi 
8 juin à la salle des fêtes pour ve-
nir applaudir les enfants de 
l’école publique Arsène-Ratier. 
C’est avec le groupe Guitare & 
co que les élèves se sont appli-
qués, sous la direction de la chef 
de chœur Patricia Cuppari, à in-
terpréter de nombreux chants 
évoquant la paix. 
« Chanter ! Une attitude si natu-
relle ! La mélodie provient des 
profondeurs même de l’individu. 
La chanson sert tous les états de 
l’âme. Élément de profondeur 
d’une culture commune et par-
tagée, chanter à l’école implique 
l’engagement et le plaisir de cha-
que élève », soulignent les ensei-
gnants et d’ajouter : « En marge 
de l’éducation à l’émotion par le 
chant, nous demandons aux en-
fants de percevoir la musique des 
mots. C’est aussi à travers elle 

que se construit la maîtrise de la 
langue ». 
La représentation a débuté par 
une prestation des encadrants sur 
le chant : « Né en 17 à Leidens-
tadt », paroles et musique de 
Jean-Jacques Goldman, évoquant 

les ruines d’un champ de bataille, 
bercé d’humiliation, de haine et 
d’ignorance, l’interprète se de-
mande s’il aurait agi différem-
ment s’il était né en Allemagne 
ou à la place des Nord-Irlandais 
pendant le conflit Irlandais ou 
enfin à la place des riches blancs 
pendant l’Apartheid en Afrique 
du Sud. Une belle entrée en ma-

tière sur la tolérance pour l’avenir 
de la paix. 
Quant aux enfants de toutes les 
sections, ils ont interprété diffé-
rentes chansons sur le même 
thème : « Peu importe la cou-
leur » ; « L’oiseau et l’enfant » ; 
« La croisade des enfants » ; « Le 
pouvoir des fleurs » ; « Quand 
les hommes vivront d’amour » ; 
« Tous les droits des enfants » et 
bien d’autres… 
Un beau concert qui met en avant 
les valeurs ; un bel exemple de 
respect de l’autre dans sa com-
plexité qui éveille les consciences 
vers plus d’harmonie. 
Remerciements aux enseignants 
et surtout aux élèves qui ont pré-
senté leur travail de toute une an-
née. 
Le public a été conquis si l’on en 
juge à la vigueur des applaudisse-
ments nourris. 

Belle interprétation des enfants lors de 

leur gala de fin d’année.

Les élèves de l’école Arsène-Ratier 
ont chanté pour la paix 

Bozouls
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Jeudi 7 juin les acteurs du salon 
chiens de chasses, pêche, nature et 
traditions se sont réunis pour met-
tre une touche finale à l’organisa-
tion de cette manifestation qui 
aura lieu les 30 juin et 1er juillet. 
La finale régionale à la chasse au 
chevreuil qui a eu lieu les 10 et 
11 mars dernier et qui regroupait 
pas moins de 29 meutes de chiens 
courants en provenance de 12 dé-
partements a reçu des critiques 
très élogieuses et les félicitations 
des participants. Forts de cette 
expérience, c’est sur cet exem-
ple que l’association l’Escapade 
bozoulaise, présidée par Jean-
Marie Trémolière, propose à la 
fédération d’organiser le natio-
nal en 2019. La réponse éven-
tuelle des dirigeants est attendue 
en juillet. 
Le programme de la 7e édition du 
salon de l’Escapade bozoulaise 
se tiendra cette année à la salle 
des fêtes et ses alentours en fonc-
tion des conditions climatiques. 
Samedi 30 juin ouverture de la 

manifestation à 14 heures, 200 à 
300 chiens sont attendus. Suivra 
une démonstration de chiens de 
troupeaux. Il sera proposé égale-
ment trois circuits (15,30 et 
40 km) de randonnée en VTT 
(renseignements 06 76 90 61 86). 
La soirée festive débutera à 
19 h 30 avec repas moules frites 

au son de la banda « Souvenirs 
de Nestor ».  Dimanche 1er juillet, 
dès 7 heures, présentation des dif-
férentes races de chiens ; à 7 h 30 
déjeuner aux tripoux, tête de veau 
ou petit-déjeuner sucré avec vien-
noiseries. 
À 10 heures, assemblée générale 
de AFACCC12. À midi, repas 
chevreuil à la plancha-aligot, ré-
servation au 05 65 48 50 52 ou 
06 45 38 67 29. Diverses anima-

tions auront lieu comme un spec-
tacle de fauconnerie, le tir sport 
laser led sangliers courants (1re en 
France) ; des baptêmes de l’air 
en hélico par Héli 12, expositions 
de maquettes miniatures accom-
pagnés des différents exposants 
spécialisés dans le domaine 
Chasse, pêche, cheval, natures et 
traditions ainsi que des jeux pour 
enfants. 
L’entrée sera gratuite.

Dernières touches finales pour les 

bénévoles.

Derniers préparatifs pour le salon 
de l’Escapade bozoulaise 

Bozouls

En bref 

Inauguration de l’antenne 4G 

Orange. Pour expliquer les 
évolutions liées à la mise en 
service de la technologie 4G à 
Bozouls, une réunion publique 
d’information, ouverte à tous, se 
tiendra, ce jeudi 14 juin à 11heures 
à l’espace Denys-Puech. Elle sera 
animée par Laurent Pauziès, 
directeur des Relations avec les 
Collectivités Locales en présence 
du maire, Jean-Luc Calmelly. 
Entrée libre. 



CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS 13 
CENTRE PRESSE 

JEUDI 14 JUIN 2018CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Vendredi 8 juin Jean-Michel Lalle 
(président de la communauté de 
communes) inaugurait la nouvelle 
exposition au musée Terra Memo-
ria sur le thème les sols & vie de la 
terre. On notait la présence de M. 
Cambe, inspecteur et directeur aca-
démique, Bernard Scheuer, prési-
dent EPIC, (établissement public à 
caractère industriel et commercial), 
Christophe Lhomme, directeur de 
l’office de tourisme intercommu-
nal aux côtés de l’association Les 
Amis des sciences et de la terre. 
Cette exposition est constituée de 8 
ilots de deux panneaux associés et 1 
table avec manipulation qui repré-
sente l’épiderme de la terre.  
En effet les sols du monde existent 
depuis des millions d’années évo-
luant au rythme de la planète ; de-
puis que les hommes s’y activent, les 
sols connaissent des changements 
accélérés ; sols sauvages, sols do-
mestiques.  
Les continents représentent environ 
un quart de la surface du globe et 
seule une partie de ces terres émer-
gées est recouverte de sols. Ces sols 

eux-mêmes ne sont pas tous cultiva-
bles et parmi les cultivables certains 
sont très fragiles, comme dans les 
zones arides ou sous les forêts tropi-
cales. D’autres sont plus résistants 
mais tous ont leurs limites. Un sol est 
jeune ou vieux, il peut être malade et 
guérir il peut aussi disparaître. Un 

sol, c’est la transformation d’une ro-
che sous l’action d’un climat et des 
êtres vivants ; ce travail prend des 
siècles.  

Autant de lieux,  
autant de sols différents 
C’est que tend à mettre en lumière 
cette exposition passionnante des-
tinée aux adultes et aux scolaires. 
Elle restera en place jusqu’au 8 sep-

tembre au musée de Terra Memoria.  
Entrée par l’office de tourisme.

Jean-Michel Lalle présente  

et inaugure l’exposition.

Terra Memoria accueille une nouvelle 
exposition : «Sols et vie de la Terre»

Bozouls

En bref 
Vie paroissiale. Jeudi 14 juin 
9 heures, messe à l’oratoire 
Bozouls. Vendredi 15 juin 
journée pèlerinage à Pibrac 
avec les jeunes de 5e. Samedi 
16 juin, à 18 heures messe 
anticipée à Bozouls. Dimanche 
17 juin, à 10 h 30, messe en 
l’église Saint-Pie X Bozouls. 
Estivales. Les Estivales  
bozoulaises, organisées par le 
comité jeunes auront lieu le 
16 juin au parc Layrac partir de 
18 heures (à la salle des fêtes en 
cas d’intempéries), dégustation 
de vins & de bières : quatre 
stands de vins - les bières 
seront servies au bar. Possibilité 
de restauration sur place avec 
des planches composées de 
saucisses, saucisson, fromage, 
farçous et pâté.  Cette soirée 
guinguette sera animée par la 
Diane Rouergate. 
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Bozouls

L’aire de jeux pour enfants réhabilitée

Cette aire de jeux, située au parc 
Layrac à côté du city parc, très sou-
vent utilisée par les enfants, vient 
d’être totalement réhabilitée. 
L’infrastructure devenait vétuste 
et pouvait engager à l’avenir la sé-
curité des pratiquants. Aussi la mu-
nicipalité a décidé de changer tous 
les jeux comme la tour toboggan 
ou balançoire homologuée, ainsi 
que les abords avec la reprise des 
bordures et l’aire de sable et de gra-
villons. Cette nouvelle structure, 
posée dans un cadre idéal, est adap-

tée aux enfants plus jeunes de 2 à 
12 ans et est clôturée et sécurisée. 
Les travaux ont été confiés à l’en-
treprise ID Verde de Bozouls spé-
cialiste dans ce domaine. L’inves-
tissement est de l’ordre de 
20 000 €. 
Une belle initiative pour les enfants 
et parents ou adultes accompa-
gnants qui peuvent à présent utili-
ser ce domaine en toute tranquillité.

Les enfants sont enchantés 

de la nouvelle installation.

 En bref 

Vols en ULM. Le club d’ULM organise des vols à des prix attractifs à 
l’occasion de la fête des pères. Ces vols une fois réservés pourront 
être effectué à une date aux choix. GAPULM contact 06 80 26 65 31. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma départemental des ac-
tivités de pleine nature, l’assem-
blée départementale souhaite de-
puis quelques années favoriser le 
développement maîtrisé et dura-
ble des loisirs et sport de nature à 
travers les grands espaces avey-
ronnais ou itinéraires départemen-
taux dédiés à ces pratiques.  A ce 
jour 7520 km de chemins et sen-
tiers sont répertoriés et balisés 
dans le département. L’ensem-
ble des itinéraires constitue un 
vaste terrain d’aventure ouvert 
au plus grand nombre et très pro-
pice à la découverte des patrimoi-
nes naturels ou bâtis souvent ex-
ceptionnels en Aveyron. La forte 
croissance des ventes de vélos à 
assistance électrique (VAE) au 
niveau national montre la montée 
en puissance de cette pratique qui 
permet d’aborder sereinement un 
relief semi montagneux pour un 
public familial. 
C’est ainsi que la commune vient 
d’acquérir 10 vélos tout terrain à 
assistance électriques qui seront 

mis à la disposition des habitants 
et des touristes.  
Une convention privée vient 
d’être passée avec Jean-Philippe 
Pradel de la société Espaebike 
qui gérera, en collaboration avec 
l’office de tourisme, la location, 
l’entretien du parc des vélos et 

comptera l’impact de notoriété 
du sport environnement décou-
verte.  
La commune s’inscrit dans un 
dispositif mis en place cette année 
par le conseil départemental pour 
promouvoir l’électromobilité, la 
découverte des sites, des diffé-
rents reliefs des paysages. C’est 
une mesure expérimentale et le 
Département apporte une aide  

 
aux collectivités qui souhaitent 
développer cette attractivité tou-
ristique. Bozouls répond parfaite-
ment au potentiel pour les activi-
tés d’itinérance et de randonnées. 
Cette offre débute dès le 15 juin et 
se poursuivra jusqu’à l’automne. 
En complément,  un choix de par-
cours balisés comme le canyon 
ou la voie verte (ancienne voie 
ferrée) seront proposés. Ces lo-
cations de VTT avec les casques 
se feront soit à la demi-journée 
ou à la journée. Un nouveau con-
cept novateur qui permet de dé-
couvrir le territoire pour les ha-
bitants et pour les touristes.  
 
Renseignements à l’office de tourisme: 

2 place de la Mairie au 05 65 48 50 52   

ou sur le site espa-ebike.com.

La municipalité réceptionne les vélos 

VTT à assistance électrique.

Des VTT à assistance électrique  
pour découvrir le territoire autrement

Bozouls

En bref 

Mairie. La prochaine réunion du 
conseil municipal aura lieu lundi 
18 juin à 20 h 30 à la salle du 
conseil de l’ancienne 
communauté de communes.
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La cinquième édition du festival 
de la caricature se poursuivra du 
20 juin au 1er juillet par une expo-
sition des œuvres de Raoul Ca-
brol et des dessinateurs présents 
à l’espace Denys-Puech (entrée 
libre). Dix-sept dessinateurs sont 
invités : Devo, Xavier Dauga, 
Alain Julien Benitez, Pierre Bal-
houey, Jean-Paul Vomorin, Phi-
lippe Moine, Djony Rubio, Syl-
vain Pongi, Dan Almariei, 
Leonardo Rodriguez, Ernesto 
Priego, Laure Boucherie, Malia 
Marlène llabre, Dominique Le-
marié, Melissa Almariei, Jara 
Martinez. 

Vendredi 22 juin sont prévues 
des interventions dans les écoles 
et la maison d’accueil. 
À 18 heures, vernissage de l’ex-
position et ouverture des cinquiè-
mes rencontres de la caricature 
et du dessin de presse et d’hu-
mour. 
Samedi 23 juin, stage sur la cari-
cature et le dessin satirique (plu-
sieurs intervenants, plusieurs ni-
veaux) ouvert à tous, 10 € par 
enfant ; 15 € par adulte. 
À 17 h 30 remise des prix du 
concours de dessin. À 20 heures, 
soirée festive avec concours de 
dessin light painting en direct, 

animation musicale avec le 
groupe « Bric à Drac » et buffet. 
Réservation auprès de l’office de 
tourisme, au 05 65 48 50 52, 
06 75 46 15 33. Dimanche, à 

10 h 15, ouverture du salon dé-
dicaces, caricatures en direct (5 € 
la caricature), rencontres.

Le public apprécie de se faire croquer.

Le 5e salon de la caricature débute 
dès le 20 juin, à l’espace Denys-Puech

Bozouls
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Jeudi 17 juin une réunion d’in-
formation ouverte au public avait 
lieu à l’Espace Denys-Pueh afin 
d’apporter les détails de la cou-
verture de la téléphonie de la 
4e génération. Bozouls n’a pas 
toujours eu une couverture d’un 
réseau performant en téléphonie 
mobile principalement courant 
2017 et il devenait indispensable 
pour l’économie et pour la po-
pulation d’y remédier. La com-
mune a cédé un espace pour ins-
taller une antenne relais de 
réception et de diffusion sur un 
point haut afin de couvrir le terri-
toire pour les mobiles à 360°, ce-
pendant les reliefs perturbent par-
fois la communication. C’est la 
raison pour laquelle qu’une par-
tie de la commune sera couverte 
prochainement à partir du relais 
de Sébazac. 
« Nous sommes dans un monde 

du numérique, déclare Jean-Luc 
Calmelly (maire et conseiller dé-
partemental), le téléphone ne sert 

pas qu’à téléphoner en raison 

des nombreuses possibilités 

qu’offrent les tablettes et les 

Smartphones ». Et d’ajouter à ce 
sujet « la fibre optique doit arri-

ver dès cet automne pour une 

partie de la commune. L’autre 

partie est prévue pour début 

2019. Une information précise 

sera donnée à la population au 

cours du dernier trimestre. Pour 

la téléphonie c’est l’opérateur 

Orange qui a été retenu. » 

Laurent Pauzies, directeur des re-
lations avec les collectivités lo-
cales en Aveyron et Lozère pour 
la société Orange a présenté les 
avantages de communication 
avec la 4G. 
Ce nouveau relais de 75 à 150 
gigas permet à la population de la 
commune et ses environs de bé-
néficier d’une couverture en très 

haut débit mobile. Une révolu-
tion technologique, la 4G permet 
également de tout partager plus 
vite ; l’utilisation des smartpho-
nes, tablettes ou ordinateurs por-
tables compatibles en déplace-
ment devient plus fluide, plus 
instantanée et de nouveaux usa-
ges sont possibles comme la télé-
vision haute définition sur mo-
bile et le streaming vidéo HD 
avec possibilité de réunions en 
direct. On observe une progres-
sion de 38 % de l’usage strea-
ming vidéo et de la consultation 
TV ; la visiophonie est au-
jourd’hui 2 fois supérieure pour 
les personnes équipées en 4G. 
L’application « mon réseau » 
permet de voir sur l’écran les car-
tes de couverture et de tester les 
débits. La 4 G traverse les murs 
plus aisément mais se limite à 
10 gigas. M. Pauzies précise 
qu’un numéro de téléphone est 
disponible à la mairie en cas par-
fois de perturbation de réception 
des chaînes de la télévision. 

Jean-Luc Calmélly et M. Pauzies 

donnent les informations concernant 

le nouveau relais 4G

Le territoire de la commune  
est désormais couvert en 4 G 

Bozouls
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En bref 

Amitié Chorale. Le concert de fin d’année de la chorale aura lieu 
samedi 23 juin, à 20 h 30, en l’église Saint-Pie X de Bozouls. Les 
choristes interpréteront un programme riche et varié, sous la direction 
de Philippe Cuny. Comme l’an dernier, le jeune chanteur Rudy Roques 
apportera de la fraîcheur en interprétant certains morceaux. L’entrée 
est libre, libre participation aux frais. Les personnes aimant le chant 
peuvent rejoindre l’association. Il n’est pas nécessaire de posséder une 
voix exceptionnelle, ni de connaître la musique. Le club recherche en 
particulier des voix d’hommes. 
Soleil d’automne. Samedi 26 mai, les adhérents du club quittaient le 
Causse comtal pour rejoindre le village de St-Rome-de-Cernon. Ils 
découvraient les joies du vélo rail. Le groupe effectuait 8 km reliant 
Tournemire au Vigan où les attendait un déjeuner à l’auberge du 
village. L’après-midi, en visitant la commanderie, les Bozoulais ont 
traversé 600 ans d’histoire templière et hospitalière, découvert la vie 
des moines soldats, l’église romane, la cour intérieure… Le voyage en 
Alsace est fixé au lundi 25 juin, départ à 5 h 10 au parking de l’église 
Saint-Pie X.

Bozouls
Deux ceintures noires  
ont été décernées au  Karaté  club

En cette fin de saison, une céré-
monie de remise de ceintures noi-
res 1er dan a eu lieu au club de 
l’AOB Karate club. Eric Durand, 
professeur du club animait cette 
cérémonie pour honorer la réus-
site de ces grades remis par la Fé-
dération Française de Karaté à 
deux de ces adhérents du club. 
Kelvin Bessot et Jean-Michel 
Verdu ont ainsi su donner toute 
leur énergie, leur volonté et leur 
savoir-faire technique en réussis-
sant  devant le jury départemental 
le 26 mai dernier dans leur propre 

dojo, lieu choisi pour cet examen. 
Le moniteur Eric, satisfait de ces 
deux pratiquants leur remis la 
ceinture noire tout en précisant 
que pour Kelvin la valeur n’at-
tend le nombre des années, du 
côté de Jean-Michel les années 
ne contrarient pas la valeur, ce 
qui prouve une réussite à tout âge. 
Félicitations et bonne continua-
tion à tous les deux, dans cette 
voie martiale. 

La remise de la ceinture noire, 

 un joli grade.
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Le conseil municipal s’est réuni 
en séance publique lundi 18 juin. 
Avant d’ouvrir la session, le 
maire Jean-Luc Calmelly a fait 
un point sur les différentes mani-
festations qui ont lieu dès à pré-
sent, les félicitations du comité 
jeunes pour l’organisation de la 
nouvelle soirée guinguette du 
16 juin ; l’ouverture des jour-
nées de la caricature, l’exposi-
tion Boz’Art à la galerie, qui sera 
suivie de celle du 4 au 22 juillet 
du sculpteur et peintre albigeois 
Jean Marc. 
L’ordre du jour débutait par une 
demande de subvention pour la 
poursuite des travaux prévus 
dans le schéma global d’aména-
gement urbain du centre bourg. 
Suite aux travaux de réhabilita-
tion des bâtiments publics, il 
convient d’engager les travaux 
de liaison douce mairie, centre 
social, La Poste, l’espace Denys-
Puech, office de tourisme, aux 
commerces de proximité. Sub-
vention DETR 20 % soit 
50 500 € sur un total de 
252 500 € (études et travaux 
compris). Le second point portait 
sur l’étude et les premiers amé-
nagements des anciens bâtiments 

Lacroix. Une demande de sub-
vention DTER de 27 000 €, soit 
20 % pour un total de 135 000 €. 
Venait ensuite l’acquisition des 
vélos VTT électriques, avec une 
subvention de 10 584 € de la part 
du Département sur un total de 
21 168,01 €. Trois autres sub-
ventions exceptionnelles ont été 
accordées : 300 € pour l’asso-
ciation Deux roues bozoulaises ; 
500 € pour l’association ABC 
(Aboul-Les Brunes-Curlande) 
et pour l’association pôle mai-

son de santé, une aide financière 
pour l’année 2018 de 5 000 € a 
été accordée. 
Le conseil a décidé de créer deux 
emplois d’agents contractuels 
pour deux périodes d’un mois 
(juillet et août) afin de faire face 
à un accroissement saisonnier 
d’activité. La commune a décidé 
d’adhérer à la convention rela-
tive à la médiation préalable obli-
gatoire. En effet, suite au décret 
n° 2018-11 du 16 février, les col-
lectivités publiques doivent 
adhérer à un médiateur en ma-
tière de litiges. Ce sera donc le 
centre de gestion de l’Aveyron  

 

Vie paroissiale. Jeudi 21 juin à 
9 heures, messe à l’oratoire 
Bozouls ; samedi 23 juin, journée 
avec les confirmands à Bonneval, 
à 18 heures, messe anticipée à 
Bezonnes.  
À 20 h 30, concert « Amitié 
chorale », en l’église St Pie X ; 
dimanche 24 juin à 10 h 30, messe 
en l’église St Pie X. 
 
qui s’est proposé. 
Après une enquête publique, la 
mairie a donné son accord pour 
le projet de développement de 
l’entreprise Stratagem. Le con-
seil approuve d’attribuer le nom 
de l’impasse Le clos du Calzié 
pour desservir les nouvelles 
constructions d’habitations et de 
numéroter rue du René-Hemon. 
Une convention d’extension de 
réseau privé de défense incen-
die sera réalisée entre la com-
mune et l’entreprise Braley.  
Une nouvelle identité visuelle 
(nouveau logo), plus sobre, 
épuré et plus lisible est propo-
sée pour représenter la com-
mune. Le détail du compte rendu 
est consultable en mairie. 

Le conseil valide à l’unanimité 

 les points de l’ordre du jour.

La municipalité poursuit  
les aménagements de la commune

Bozouls

En bref 
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Bozouls

Une soirée des plus réussies 
pour les Estivales bozoulaises

Les habitants de la cité ont bien 
répondu présent ce samedi 16 
juin. Cet évènement, à l’initia-
tive du comité des jeunes a ras-
semblé près de 500 personnes et 
pour une première édition, ce fut 
une réussite. La totalité des plan-
ches de restauration ont été ven-
dues et bien appréciées par les 
visiteurs. Les différents stands de 
dégustation de vins ou de bières 
où il y avait une grande variété 
et de choix ont quant à elles bien 
fonctionnées malgré un temps un 
peu frais. L’ensemble musical « 
La Diana Rouergate » a tenu ses 

promesses par sa prestation qui a 
permi de conquérir le public au-
tour des stands festifs. Ces béné-
voles ont fait place nette dès la 
fin des festivités et l’on pouvait 
noter aucun détritus restant de 
cette soirée Guinguette.  
Le comité jeunes donne rendez-
vous pour deux autres évène-
ments : le marché nocturne pro-
grammé le 28 juillet et la célèbre 
Festa Del Traouc - une institu-
tion ! -  le 25 août.   

Bonne participation à la soirée 

guinguette.
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Mercredi soir avait lieu le vernis-
sage des peintures et dessins de 
l’association Boz-Art. 
Cette exposition est visible 
jusqu’au 30 juin (ouverture tous 
les après-midi et les jeudis de 
10 heures à midi). 
Boz-Art regroupe une quarantaine 
d’adhérents divisés en plusieurs 
groupes : adultes confirmés, adul-
tes et enfants le vendredi soir de 
17 h 30 à 20 h 30. Deux interve-
nants confirmés Raymond Puech 
et Christelle Puech guident les 
membres de l’association lors des 
cours de dessins. En complément 
tous les deux mois, une activité 
sur les compositions florales est 
proposée. 
Cette exposition, qui représente 
le travail de toute une année : acry-
liques, aquarelles et pastels, a été 
baptisée par les enfants : « magni-
fique destin ». Au regard des au-
tres réalisations présentées par les 
adultes ce pourrait être « magnifi-
que festin » en raison des tableaux 
« culinaires ».  
Lors du vernissage une réception 
conviviale était organisée et il a 
été lu un texte de Jacques Brel 
évoquant le bonheur du destin vé-

ritable : « Je vous souhaite de ré-
sister à l’enlisement, à l’indiffé-
rence et aux vertus négatives de 
notre époque. Je vous souhaite de 
ne jamais renoncer à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aven-
ture et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude ba-
taille. Je vous souhaite surtout 
d’être vous, fier de l’être et heu-
reux car le bonheur est notre des-

tin véritable » Le verre de l’amitié 
clôtura le vernissage. 
Parallèlement et concomitamment 
à cela, l’exposition sur la caricature 
présentant les œuvres de Raoul 
Cabrol se poursuit à l’espace 
Denys-Puech jusqu’au 1er juillet. 
Le dimanche 24 juin de 10 heures 
à 18 heures, les caricaturistes se-
ront présents sur l’exposition et 
les personnes qui le souhaiteront 
pourront « se faire croquer le por-
trait », séance de dédicaces. Mani-
festation ouverte à tous publics, 
entrée gratuite (5 € la caricature 
personnalisée).

L’association regroupe une 

quarantaine d’adhérents divisés  

en plusieurs groupes.

L’association Boz-Art expose  
son travail d’une année à la galerie

Bozouls

En bref 

VTT à assistance électrique. Les 
vélos VTT à assistance électrique 
sont à la disposition du public 
pour découvrir le territoire 
autrement.  
Renseignements auprès  
de  l’office de tourisme  
au 05 65 48 50 52.  
Le prix de la  location avec 
casque est de 30 €  
la matinée de 9 h 30 à 12 h 15 ; 
40 € de 13 h 30 à 18 heures et 
55 € la journée de 9 h 30 à 
18 heures. 
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Depuis 1972, l’Union sportive 
de l’enseignement du premier 
degré Aveyron (Usep) organise 
une compétition de quilles de 
huit à destination des enfants des 
écoles publiques du département. 
Cette année encore, l’école pu-
blique Arsène-Ratier a été fidèle 
à ce rendez-vous. 

Sur le terrain de quilles d’Inières 
une vingtaine d’élèves bozou-
lais étaient ainsi présents à cette 
journée au cours de laquelle ils 
ont pu participer aux épreuves 
de la « quille d’or » puis se me-

surer avec les quelque 230 
quilleurs en herbe présents sur 
une partie classique de quilles 
de huit et enfin découvrir des 
jeux de quilles traditionnels 
comme le molky, les quilles de 
six ou les « quillous »… 
Sur le quillodrome d’Inières par-
faitement préparé par le club lo-

cal et sous un ciel enfin rede-
venu clément, cette journée a été 
une très belle réussite. 
Chaque participant s’est vu re-
mettre un tee-shirt du conseil dé-
partemental, un goûter et quel-
ques élèves bozoulais ont pu 
même goûter aux joies du po-
dium.

L’école est bien représentée 

à la compétition de l’Usep.

L’école Arsène-Ratier joue aux quilles
Bozouls
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Bozouls
L’association Club nature et patrimoine 
Bozouls Comtal dans le Lubéron

Trois jours bien remplis ont conduit 
39 des adhérents du club « Nature 
et Patrimoine » dans la région 
d’Apt, capitale des fruits confits 
aux portes du Lubéron. 
Le premier jour, halte à Fontaine-
de-Vaucluse, pour admirer ce 
joyau naturel qu’est cette source 
jaillissant du rocher et formant un 
gouffre insondable. Puis, le village 
des Bories, sortes de caselles lo-
cales dans un hameau, construc-
tions en pierres au milieu des pier-
res ; aperçu village perché et fortifié 
de Gordes, avant de faire halte à 
la fameuse abbaye de Sénanque, 
isolée au milieu de la lavande cul-
tivée. 
Le lendemain, pendant qu’une mi-
norité visitait le village perché de 
Saignon, joli à souhait, les autres 
entamaient une marche de trois 
heures le long du seul cours d’eau 
permanent du Lubéron, l’Aigue-
brun. Sous la conduite d’un expert 
en botanique, les 29 marcheurs, 
d’abord en file indienne, puis en 
petits groupes, n’en finirent pas de 
s’extasier devant l’exubérance de 
la flore, due aux nombreuses pré-
cipitations ; les superbes falaises 
de calcaire aux tons divers et la 
majesté des arbres, tout cela bien 
conservé et fort humide. Ensuite 
jonction des deux groupes pour le 
pique-nique. Visite de Fort 
Buoux ! Il faut imaginer une très 

vieille forteresse en ruines sur un 
piton, avec des vestiges absolu-
ment faramineux, murs, portails, 
chapelle, escaliers et silos creusés 
dans le roc, architecture romane 
formidable, tout un village dominé 
par le château lui-même au som-
met de la crête, et descente vertigi-
neuse, par un escalier dérobé, à pic 
dans la falaise. Sur le chemin du 
retour, visite d’un pont romain ex-
traordinairement bien conservé, le 
pont Julien.  
Le dernier jour, arrêt au Colorado 
de Rustrel, site de carrières d’ocre. 
Là, deux guides attendent le 
groupe. La première montre quel-
ques oiseaux, dont les fameux guê-
piers d’Europe, et fait écouter des 
chants dans les bois. Le second, 
chimiste de formation, explique 
tout sur l’exploitation de l’ocre à 
travers les âges et termine la visite 
en faisant fonctionner le disposi-
tif hydraulique semblable à ce qu’il 
était jadis. L’heure du retour ap-
proche. Mais avec encore un arrêt 
à l’abbaye troglodytique de Saint-
Roman, près de Beaucaire, encore 
un travail colossal creusé dans la 
roche au sommet d’une colline do-
minant le Rhône. Les « creuseurs » 
de jadis n’avaient pas de fourmis 
dans les mains. De l’avis de tous, ce 
voyage restera dans les mémoires.

Le village de Bories et ses caselles.
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Ce cinquième festival de la carica-
ture et du dessin d’humour et de 
presse a accru son offre cette an-
née. Ce n’est pas moins de dix-sept 
dessinateurs caricaturistes de re-
nommée nationale et internationale 
qui sont intervenus pendant les trois 
jours de ce week-end. Tout d’abord 
à la maison des Caselles puis dans 
les écoles de Gabriac, de Bezonnes 
et de Bozouls… Ce qui a enchanté 
les élèves surpris et ravis par l’habi-
lité et l’imaginaire débordant des 
artistes. Cela suscitera peut-être des 
vocations, mais en tout cas l’expres-
sion par le dessin a été portée très 
haut… 
« Ces caricaturistes considèrent, en 
effet Raoul Cabrol (originaire de la 
commune, NDLR) comme leur 
maître et la possibilité de rencon-
trer ses descendants, tellement at-
tachés à l’immense œuvre de leur 
aïeul, va, à n’en pas douter, consti-
tuer un moment d’une grande ri-
chesse », déclarait Jean-Luc Cal-
melly lors de l’ouverture de ces 
journées de la caricature, et de sou-
haiter « une dimension départemen-
tale à cette manifestation ». 
Pour Jean-Michel Lalle (président 
de la communauté), « c’est un mo-
ment intéressant qui va dans le sens 
de la découverte et du partage ; la 
culture doit être présente et doit par-

fois grossir le trait. Le faire comme 
le font ces dessinateurs dans un con-
texte parfois difficile leur donne 
d’autant plus de panache ». 
Durant ces trois jours à l’espace 
Denys-Puech nombreux sont les 
visiteurs qui sont venus se faire cro-
quer le portrait par les artistes. 
La soirée festive du samedi soir, 
avec l’originalité du concours ligth 
painting en direct, a été accueillie 
dans la joie. Le seul regret réside 
cependant dans le fait que le public 
ne s’est pas déplacé en nombre pour 
cette animation innovante.  

L’exposition qui rencontre le succès 
espéré est visible jusqu’au1er juillet 
à l’espace Denys-Puech (entrée li-
bre). Résultat du concours de la ca-
ricature réalisée par les visiteurs : 
6-7 ans 1er, C. Jalabert ; 2e Anaïs 

Fric ; 8-9 ans, D. Privat et N. 
Gueho ; 10-12 ans, R. Fujit et T. 
Galthier ; 12-14 ans, A. Montagné 
et C. Durand ; 14-16 ans, A. Xolhon 
et Y. Laporte ; 16-18 ans, E. Voalier. 
Adultes F L. Maltro et F. Séguret.

Les dessinateurs caricaturistes auprès 

des élus lors de l’inauguration.

Le salon de la caricature 
a pris une nouvelle dimension

Bozouls

En bref 

Vie paroissiale. Aujourd’hui, à 9 heures, messe oratoire à l’église Saint-
Pie X ; jeudi 28 juin, à 9 heures, messe oratoire à l’église Saint-Pie X ; 
vendredi 29 juin, à 9 heures, messe oratoire à l’église Saint-Pie X ; 
dimanche 1er juillet à 10 h 30, messe à l’église Saint-Pie X. 
Conseil municipal, précision. Lors du conseil municipal du 18 juin, 
Hamid Dali et Rolande Nayrolles, conseillers d’opposition, après avoir 
posé deux questions préalables sur le formalisme du débat, 
ont décidé de quitter la séance. La réponse que leur a faite le maire 
ne les a visiblement pas convaincus. 
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Au terme de chaque année sco-
laire, le centre de la mémoire vi-
vante des Caselles souhaite valori-
ser la richesse des partenariats 
fondés sur les échanges entre géné-
rations. 
Accompagnés par le metteur en 
scène Olivier Royer, des résidents 
de la Maison d’accueil Les Casel-
les, des seniors de Bozouls ainsi 
que les enfants de CM2 de l’école 
Saint-François accompagné par 
Frédéric Bonnet et ses musiciens 
ont revisité le passé à travers la 
création d’une pièce de théâtre. 

« Le mariage d’autrefois » 
Un garçon, Baptiste, est épris 
d’une jeune fille, Marie. Il l’aime 
profondément. Mais les parents 
du jeune homme ne veulent pas 
de ce mariage car la jeune fille est 
pauvre. Le jeune homme sera mis 
à la porte par ses parents, sans tra-
vail, sans argent. 
Les résidents ont exprimé leur ex-
périence de vie, l’ont partagée avec 
les enfants. Ainsi, le scénario s’est 
dessiné au fur et à mesure des séan-
ces. Chaque rencontre a été vécue 
comme un moment social intense 
donnant lieu à des échanges inter-
générationnels de qualité.  
« À 18, 20 ans on a droit à des 

aventures, mais je ne me suis ma-
riée qu’à 27 ans et le mariage a 
duré trois jours ; il fallait travailler, 
c’était d’abord le travail » rappelait 
une résidente. 
Transmettre le vécu des anciens, 
chacun se dépasse et donne le 
meilleur de lui-même, c’était la 
devise des jeunes et des résidents 
exprimée cet après-midi, entre-
coupé de chants comme «l’Hymne 
à l’amour» interprété en solo par 
Mme Boyer ou « Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux », chanté 
par les acteurs du jour.Beaucoup 
de générosité lors de cette presta-

tion au regard des applaudisse-
ments et des remerciements desti-
nés aux acteurs, à la direction des 
Caselles, aux bénévoles de 
l’APEG et à l’école St-François 
sous la direction de Mme Boyer, la 
directrice de l’établissement. 
Des moments précieux qui sont 
faits pour continuer à l’avenir. En 
conclusion, Gérard Descrosailles, 
le président des Caselles, a dit sa vi-
sion de la qualité de la vie : « Le 

fait d’apporter aux autres, ce sont 
les musiciens, les acteurs, les en-
fants qui contribuent à la qualité 
de la vie et feront taire les plus pes-
simistes car il n’y a de vraies va-
leurs que de l’homme ». 
Cette année, ce projet a obtenu un 
financement de la part de la Con-
férence des Financeurs. 
L’après-midi s’est terminée, 
comme il se doit, par une colla-
tion offerte à tous. 

Des liens se tissent entre les anciens 

et la jeune génération 

lors de ces interprétations.

Le théâtre intergénérationnel renforce 
le lien social en favorisant les échanges

Bozouls

En bref 

Salon. L’association Escapade Bozoulaise organise son salon chien de 
chasse-nature-cheval- pêche-traditions-rando VTT le 30 juin et 1er 
juillet. Celle-ci se déroulera au parc Layrac avec de nombreuses 
animations dont un spectacle sur la fauconnerie, tir sport laser led 
sangliers courants, chiens de troupeau, baptêmes de l’air en hélico. 
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Bozouls
Le club de gym en visite  
au parc animalier des daims

 Par une belle journée le groupe 
de gym s’est dirigée vers le Can-
tal. Un premier rendez-vous au 
musée de Veinazès, les proprié-
taires de ce musée  privé, la fa-
mille Coste, ont constitué une 
importante collection sur l’his-
toire: objets, machines agricoles,  
vieilles machines et outillage 
dont beaucoup fonctionnent en-
core et qui datent de plus de 100 
ans.  Des ateliers artisanaux entiè-
rement sauvegardés et reconsti-
tués, une forge, un atelier de sa-
botier, le bouilleur de cru et son 
alambic, l’évolution technique 

de l’agriculture entre 1880 et 
1970. Le musée présente plu-
sieurs espaces consacrés à des 
artistes populaires. Après un ex-
cellent repas à l’auberge de Nor-
mandie à Junhac, la visite s’est 
poursuivie à pied pour les cou-
rageux et en petit train pour les 
autres, le parc animalier avec ses 
300 daims sur une superficie de 
30 ha. Très belle journée em-
preinte d’amitié et de convivialité 
pour clore l’année. 

Découverte et belles rencontres  

avec les daims.

En bref 

Puériculture. Ce samedi 30 juin, à 9 h 30, Isabelle Torres, puéricultrice 
de la PMI et Aurélia Nicotra, animatrice du Réseau des Assistantes 
Maternelles donnent rendez-vous dans les locaux de la petite enfance, 
dans la salle de Farfelune (RAM). Il sera question de l’alimentation des 
0-3 ans, de faire part de vos expériences lors d’un temps d’échange. 
Organisation d’une garderie durant le temps d’échange merci de 
contacter Marlène ou Nathalie à Dorlotine 05 65 66 27 97 ou Aurélia à 
Farfelune 06 73 35 55 70. 
Action de formation avec le Greta : réunion d’information 

ce vendredi. L’Espace Emploi Formation Bozouls Comtal en partenariat 
avec le Greta proposera à la rentrée 2018 une action de formation 
compétences de base remise à niveau en français, compréhension et 
expression écrite et orale, sensibilisation au numérique et à la 
bureautique. Cette action de formation est destinée aux DE ou salariés 
sans qualification. L’Espace Emploi organise une réunion d’information 
collective animée par le Greta : présentation de la formation et de ses 
objectifs, contenu de la formation, mise en place du calendrier, 
inscriptions ce vendredi 29 juin à 9 heures dans les locaux de l’espace 
emploi à Bozouls (bâtiment du Centre Social). Informations à l’Espace 
Emploi Bozouls Comtal 1 rue Henri-Camviel à Bozouls – 
eef.bozoulscomtal@orange.fr.
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Bozouls peut se réjouir de pré-
senter les œuvres de Jean Marc 
représentant plus d’une trentaine 
de sculptures en fer forgé et de 
nombreuses toiles. 
Ces œuvres prêtées par les mem-
bres de sa famille seront rassem-
blées pour la première fois de-
puis le décès de l’artiste il y a dix 
ans. 
Jean Marc (1924-2008), peintre à 
12 ans, forgeron d’art et sculp-
teur est originaire du Tarn. 
Ce paysan forgeron (comme il se 
plaisait à le dire), développa de-
puis son atelier de Cordes-sur-
Ciel une œuvre considérable 
nourrie de son observation, à la 
fois réaliste, poétique et symboli-
que de la société, de la condition 
humaine et de la nature à laquelle 
il accordait une véritable impor-
tance. 
Créateur de grand talent, homme 
de cœur et de courage, la presse, 
la télévision, le cinéma, lui accor-

dèrent en son temps une écoute et 
un écho qui dépassent largement 
les frontières de l’hexagone. 
Cette exposition est un hommage 
à un artiste d’exception ; elle té-
moigne de la volonté de sa fa-
mille de sauvegarder et transmet-
tre l’œuvre de toute une vie. 
Cette exposition fait suite au 10e 
anniversaire de sa disparition, de 

fait des spécialistes sont attendus 
hors du département, des USA et 
de Paris entre-autre. 
« C’est un ouvrage humoristique 
et des histoires qui se rapportait à 
l’expression, à la souffrance de 
la vie », déclare son fils Alain 
Marc. « Mon père résistant viti-
culteur, puis manœuvre en chauf-
fage central, c’est justement à tra-
vers le fer qu’il s’improvisa à la 
sculpture, la peinture était un di-
vertissement, une parodie sur la  

Merci de bien vouloir venir le 
récupérer en Mairie 
Animation. La 7e édition de 
l’Escapade bozoulaise se 
déroulera les 30 juin et 1er juillet 
au parc Layrac avec une soirée 
festive ce jour à partir de 19 h 30. 
 
communication ».  
Ouverture de la galerie tous les 
jours du 4 au 22 juillet de 10 heu-
res à 12 h 30 et de 15 heures à 
18 heures. Entrée libre. Vernis-
sage de l’exposition le 5 juillet à 
18 heures. Jeudi 5 juillet à 
20 h 30, aura lieu une projection 
à l’espace Denys-Puech du film 
de Jacques Chancel « Jean Marc 
où le ciel du forgeron », suivie 
d’un échange avec Alain Marc, 
son fils.

Jean-Luc Calmelly (maire) au côté  

de Alain Marc (fils du sculpteur).

Les œuvres de Jean Marc  
exposées bientôt à la galerie

Bozouls

En bref 

Trouvé. Il a été trouvé à Bozouls 
devant l’École Saint-François un 
petit porte-monnaie vert et noir. 


