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Le territoire de santé pour Bo-
zouls est estimé à 5 000 habi-
tants et continu d’évoluer. En 
Aveyron 8 % des internes de 
médecine générale choisissent 
de rester sur place après y avoir 
effectués un stage contre seule-
ment 1 % pour d’autres dépar-
tements de la région, à condition 
que les communes soient structu-
rées en maison et pôles de santé. 
C’est suivant ces constatations 
que l’association Pôle et maison 
de santé a été créée en décem-
bre 2015, regroupant l’ensem-
ble des acteurs de santé de la cité. 
Depuis, celle-ci a été officielle-
ment labélisée par l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) et ce pro-
jet a été repris par la nouvelle 
communauté de communes 
Comtal, Lot, Truyère, depuis sa 
création, il arrive dans sa phase 
terminale d’études avant les tra-
vaux qui devraient débuter après 
cet été. 
De nombreuses réunions de con-
certation ont été nécessaires afin 

de prendre en compte toutes les 
données des différents besoins 
liés aux professions de santé. 
Le choix de l’implantation, rue 
des Grillons, derrière la salle des 
fêtes, permettra une accessibi-
lité aisée et surtout des stationne-
ments proches. Ce projet collec-
tif porté par la communauté et 

la municipalité devrait voir le 
jour sous quatorze mois environ. 
Un bâtiment de 900 m2 sur deux 
niveaux : le premier au rez-de-
chaussée, accessible par la rue 
des Grillons comprendra quatre 
cabinets de médecins, des salles 
aménagées pour kinésithérapeu-
tes, orthophonistes, ostéopathes, 
infirmiers, infirmières, une salle 
de premiers soins de secours, un 
accueil avec secrétariat. 

Au niveau inférieur, relié et ac-
cessible (côté salle des fêtes) se-
ront installés les services 
ADMR, France Alzheimer, gé-
rontologie, un point information, 
une attente taxis, deux bureaux 
disponibles, une salle de réunion 
commune et un studio pour les 
étudiants remplaçants. Un pro-
jet de 1,2 million d’euros. 
La municipalité travaille sur 
l’aménagement urbain du quar-
tier englobant la rue de Grillons 
et le contour de la maison de 
santé. 
L’association des professionnels 
de santé consciente de la démo-
graphie médicale espère que cet 
outil pluridisciplinaire sera en-
gageant pour la venue de jeunes 
praticiens. 
Deux autres médecins généra-
listes sont déjà en réflexion pour 
intégrer le groupe ; cette dyna-
mique est un atout majeur pour la 
venue de nouveaux profession-
nels. Un ensemble très attendu 
par la population.

Plan en trois dimensions de la future 

maison de santé.

Les travaux de la maison de santé 

devraient débuter dès la fin de l’été

Bozouls
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Chaque année, la semaine des as-
sociation des parents d’élèves des 
écoles libres (Apel) est l’occasion 
pour l’école Saint-François de Bo-
zouls de se mobiliser et de conju-
guer l’action avec le plaisir de 
mieux se connaitre et d’échanger 
autour d’un thème qui implique 
les parents. Cette année, c’est ce-
lui des sciences qui a été propose . 
L’occasion fut ainsi donnée aux 
élèves d’aller à la rencontre des 
sciences au travers d’activités et 
de visites sur Bozouls et ses en-
virons, ou de rester à l’école. 
Les petites sections ont rencontré 
M. et Mme Grandet, horticulteurs 
a  Bozouls, expériences scientifi-
ques Montessori pour les moyen-
nes sections. Les grandes sections 
ont eu une initiation à l’art parétal, 
peintures et poteries au musée ar-
chéologique de Montrozier, 
Les CP ont été au musée de la 
chasse à Rodelle avec animations, 
empreintes d’animaux et hôtels à  
insectes ; découverte du musée 
Terra Memoria pour les CE. 
Quant aux CE2 et CM1 une vi-

site à la micro centrale hydroélec-
trique de Vérrières ; les CM2 ont 
pu faire des expériences en labora-
toire au collège Immaculée Con-
ception d’Espalion. 
Toutes ces expériences furent 
d’une grande richesse et l’école 
St François tient à remercier cha-
leureusement toutes celles et tous 

ceux qui ont acceptés de recevoir 
les enfants, ou de se déplaçer à 
l’école. 
Cette semaine des APEL a été va-
lorisée par un concours national 
pour les différentes écoles ayant 
participées à ce projet. 
Le dimanche 6 mai à partir de 
8heures, l’école St François de 
Bozouls organise dans ses locaux 
un petit-déjeuner salé avec tripous 

artisanaux ainsi qu’une nouveauté, 
un petit déjeuner sucré (boissons 
chaudes, froides et viennoiseries). 
Une vente de tripoux, et pâtisseries 
maisons sera également propo-
sée. 

Une décoverte toujours passionnante.

Apprivoiser les sciences passionne 
les écoliers de Saint-François

Bozouls

En bref 

Vie paroissiale. Jeudi 3 mai 
9 heures ; messe à l’oratoire 
Bozouls 14 heures-15 h 30 
répétition de chants, Bozouls. 
Vendredi 4 mai 9 heures, messe à 
l’oratoire Bozouls. 
Samedi 5 mai à lundi 7 mai : 
pèlerinage à Lourdes avec les 
élèves de 6e. Dimanche 6 mai 
rencontre caté pour tous, suivie 
de la messe des enfants 10 h 30, 
messe église Saint-Pie X Bozouls. 
Dimanche 13 mai, à 10 h 30 église 
Saint-Pie X Bozouls, bénédiction 
de l’oratoire et de la statue de 
Saint-Joseph et l’Enfant. Messe 
célébrée par Mgr François Fonlupt 
évêque, père Jubilée prêtre de la 
paroisse et père Aurélien de 
Boussiers. 
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Llongue journée de vente aux en-
chères, hier, à Bel Air. Sous le mar-
teau d’Hervé Legroux, pas moins 
de 480 objets ont été adjugés. En-
tre jouets, tableaux, bijoux, pièces, 
dessins et autre petits meubles, il y 
avait quelques curiosités bien évi-
demment. Comme ces quelques 
dessins signés Cabrol. Présenté 
dans un premier temps comme 
étant les œuvres de Raoul Cabrol, 
célèbre caricaturiste aveyronnais, 
connu notamment pour ses des-
sins d’Hitler qui séduisait tant 
Churchill, Hervé Legroux a émis 
un doute au dernier moment sur 
leur authenticité. « Je les vends 
comme des dessins étant signés 
Cabrol. Mais la signature ne res-
semble pas à celle du Cabrol avey-
ronnais. Il y avait un Cabrol qui 

dessinait pour Minute, c’est peut-
être lui...»  
Résultat, les dessins ont eu du mal 
à partir. Hormis un relatant une 
grève SNCF, parti pour 25 euros, 
le reste a eu du mal à se vendre. 
Même à 5 euros ! 

Mis à prix 100 €,  
vendu 3 200 € 
Mais il n’en fut pas de même pour 
un tableau de composition abs-
traite sans signature, de l’École du 
XXe siècle dans le goût de Polia-
koff. Mis à la vente pour 100 eu-
ros, il est parti pour... 3 200 euros 
! Et ce, au terme d’une bataille li-
vrée à distance par deux acqué-
reurs sur Internet. Quelques autres 
tableaux ont eu droit à de beaux 
« échanges ». Une aquarelle de 
Stéphen Gilbert mise à prix 80 eu-

ros a été ainsi vendue 400 euros. 
Une composition abstraite 
« d’après Milarès » a, elle, été ven-
due 800 euros, alors que la mise 
à prix était fixée à 100 euros. Un ta-
bleau d’Eugène Viala était égale-
ment à la vente, hier. Mis à prix 
200 euros, il a fait le bonheur d’un 
acquéreur par Internet pour 430 eu-
ros. Un tableau de l’école impres-
sionniste, intitulé « Voyageurs 
Gare de l’Est », estimé 300 euros 
a été vendu 1 000 euros.  
Tout au long de cette journée, les 
ventes se sont ainsi enchaînées 
avec plus ou moins de succès.  On 
relèvera que l’or reste une valeur 
sûre. À l’instar de ces 10 pièces 
de 20 francs vendues 1 960 euros, 
ou cet autre lot de 10 pièces de 
10 francs vendu 1 460 euros. Idem 
pour les beaux bijoux, avec ce col-
lier vendu 740 euros, cette paire 
de boucles d’oreille en or blanc 
partie pour 1 300 euros... Entre au-

tres curiosités, il y avait ce plat en 
argent, de l’époque Louis XV, ad-
jugé à 640 euros, ces 10 kg de dif-
férentes pièces françaises vendues 
90 euros, ce deux BD d’Astérix, 
datant des années 1960, vendues 
pou 90 euros... Sous le marteau, il 
y avait pour tous les goûts et, pres-
que, toutes les bourses ! 

PH. R.

Enchères Des surprises sous le 
marteau du commissaire-priseur

■ Près de 480 objets étaient 
à la vente, avec, à la clé,  
des batailles inattendues.

Raoul Cabrol a-t-il signé les 

dessins mis en vente hier ? JAT

Plusieurs nouvelles enchè-
res sont programmées dans 
les jours à venir, à l’Hôtel 
des ventes de Bel Air. Le 
17 mai pour du matériel de 
menuiserie, ainsi que pour 
du mobilier et du matériel 
de restaurant, le 24 mai pour 
des véhicules et du matériel.

Prochaines 

ventes
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La deuxième édition du festival 
Blues en Aveyron a débuté dans 
la cité mercredi soir. 
D’entrée, le public a adhéré au 
rythme avec la prestation de Fa-
brice Eulry aux côtés du Big-
Band d’Espalion composé prin-
cipalement de cuivres qui 
accompagne deux chanteuses, 
Lydie Roussel et Laurianne Re-

coules (Bozoulaise), le tout di-
rigé par Frédéric Bonnet, qui 
chante même parfois. Le thème 
de la soirée rendait hommage à 
Ray Charles. Une complicité de 
l’orchestre avec le célèbre Fa-
brice Eulry donnait une presta-
tion musicale exceptionnelle ; 
Fabrice danse, joue avec virtuo-
sité et interprète parfois des mor-

ceaux très difficiles à quatre oc-
taves, il emmène le public dans 
un show extraordinaire empli 
d’humour et de fantaisie ; plus 
que des applaudissements, une 
ovation. 
Pour conclure, Fred Bonnet inter-
préta une chanson inédite dédiée 
au département de l’Aveyron qui 
fait honneur aux spécialités de 

l’Aveyron (fromages de roque-
fort, laguiole, aligot) et aux ber-
gers du sud du département. 
En discutant avec Fabrice après 
le spectacle, le public a décou-
vert un gentleman souriant, 
calme, portant un intérêt sur tous 
les sujets et dévoilant une per-
sonnalité qui en rajoute à son ta-
lent incomparable.

Une soirée de blues époustouflante 

Bozouls
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L’ association  « Comité Causse 
Comtal » propose de reprendre 
dans sa totalité la remise en état 
d’une portion de  l’ancien che-
min de liaison dit : « Chemin ru-
ral de Concourès à Bozouls ». 
Des portions ont été réhabilitées 
en partie les 8 mai 2014, 2015 et 
2016, du hameau de Baulès 
jusqu’à la route du Bruel en pas-
sant par la ferme de Séveyrac 
(commune de Bozouls).  De l’oc-
cupation pour tous les goûts : 
peaufiner le débroussaillage, re-
monter des murets, construire 
deux chicanes, rétablir un gué sur 

un petit ruisseau… Ces diverses 
liaisons participaient aux échan-

ges économiques entre les bourgs.  
Le rendez-vous est donc donné 
mardi 8 mai, à 9 heures, salle mu-
nicipale de Barriac où fouace et 
café seront fournis avant l’effort. 

Se munir  du matéreil nécessaire.  
Après l’effort, place au  récon-
fort sous les tilleuls centenaires 
de la salle de Barriac où les pa-
niers seront partagés. Le CCC of-
frira grillades et boissons.

En bref 

Cérémonie du 8-Mai. La 
commémoration du 8-Mai aura 
lieu mardi 8 mai avec messe à 
10 heures ; 10 h 45 cérémonie 
aux monuments aux morts avec 
l’Echo de la vallée suivie d’un vin 
d’honneur offert par la 
municipalité.  Tous les anciens 
combattants  et l’ensemble des 
écoles, les autorités civiles et 
militaires ainsi que toute la 
population sont invités à 
s’associer à cette manifestation..

Les membres du comité Causse Comtal 

en action.

Le comité Causse Comtal 

réhabilite un ancien chemin
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C’est par une journée ensoleillée que le groupe s’est rendu à Brioude, à 
l’Hôtel de la Dentelle précisément. Les visiteurs ont été médusés par la 

beauté des pièces présentées : des pièces uniques créées pour la 
haute couture et qui ont demandé des centaines d’heures de travail. 

À côté de ces « trésors », quelques dentellières sont au travail. Un 
petit film raconte l’histoire de l’atelier et explique la fabrication de la 

dentelle. Après le déjeuner, le groupe se dirige vers la Maison du 
Saumon et de la Rivière. Au fil des aquariums, ils découvrent 

35 espèces de poissons dont le saumon atlantique. Le guide dévoile le 
parcours des salmonidés : la naissance en eaux douces, les différentes 

étapes de sa croissance, puis le départ pour les eaux salées de 

l’Atlantique. Un film a complété ces informations. Prochain voyage : 
découverte de Barcelone et de sa région du 10 au 14 juin. Il reste 

quelques places, s’inscrire auprès d’Yvette : 05 65 66 25 08. 

BOZOULS Le club Amitié Chorale au pays de la dentelle 
et du saumon
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Gabriel Rieucau a été prisonnier 
de guerre au Stalag 2 B à Ham-
mertein, en Poméranie allemande 
près de la Mer Baltique, au-
jourd’hui Czarne en Pologne. Le 
projet de l’association « La fa-
mille de Gabriel Rieucau… pour 
un devoir de mémoire » porté de-
puis plus de trois ans par Bernard 
Pradalier et Yvette Marcenac va 
enfin se réaliser : aller à la dé-
couverte des restes du camp où il 
a vécu et retrouver la ferme où il 
a travaillé… Le couronnement 
de tout un travail de mémoire en-

trepris depuis l’édition du livre 
publié en juillet 2009 où Gabriel 
raconte ses cinq années de guerre 
et de captivité. Un voyage d’une 
semaine, du 10 au 16 mai, pré-
paré par Yvette Marcenac et 
Christian Rieucau qui va con-
duire les 37 participants de Tou-
louse à Berlin par avion avec vi-
site de la ville, puis en autocar à 
travers la Pologne jusqu’à Czarne 
et le Stalag 2 B. 

Le groupe sera reçu par le maire 
de Bielkowo, le village même et 
la ferme où Gabriel a travaillé à 
quelques kilomètres de la mer 
Baltique. Le voyage se poursui-
vra en direction du nord jusqu’à 
Gdansk, située à l’embouchure 
de la Vistule. Ils découvriront 
cette ville reconstruite pierre par 
pierre après la Seconde Guerre 
mondiale. Le groupe descendra 
ensuite vers Varsovie pour deux 
jours de visite avant de regagner 
Toulouse par avion… puis Bo-
zouls en bus.

Tous enchantés de cette nouvelle 

excursion en Pologne.

Un pélerinage en Pologne 
à la mémoire de Gabriel Rieucau

Bozouls

En bref 

Soleil d’Automne. Samedi 14 avril, 
l’escapade mensuelle du club Soleil 
d‘Automne a conduit les 
Caussenards au pays des Encaulats 
(les mangeurs de choux). C’est 
effectivement à Sainte-Eulalie-d’Olt, 
village médiéval classé parmi les 
beaux villages de France, que le 
club emmenait ses membres pour 
la journée détente du mois d’avril. 
Sur place, une guide, leur faisait 
découvrir, l’église chef d’œuvre de 
l’art Roman et Gothique, les ruelles 
pavées de galets du Lot, les 
magnifiques demeures datant 
du XV au XVIII siècle, superbement 
restaurées et passionnément 
fleuries. Tous les participants 
s’extasiaient de la dextérité de Yan, 
le souffleur de verre. La prochaine 
sortie aura lieu, le samedi 26 mai, 
à Sainte-Eulalie-de-Cernon, 
adhérents pensez a vous inscrire 
auprès de Lucette Despeyroux 
07 87 55 28 04 ou Roger Rigal 
06 15 60 00 18, le départ est fixé 
à 8 heures, place de l’église.
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C’est en présence des élus Jean-
Luc Calmelly, Nicolas Bessière, 
Jean-Claude Anglars et du député 
Stéphane Mazars que les adhérents 
et acteurs du futur pôle de métha-
nisation se sont réunis sous la pré-
sidence de Thierry Cabrolier. 
« Ravis que ce projet territorial à 
dimension agricole et environne-
mentale arrive dans une phase de 
finalité. Il reste encore des étapes à 
franchir, mais la bonne participa-
tion des agriculteurs prouve le sé-
rieux de cette future unité de mé-
thanisation », déclarait en 
préambule Jean-Luc Calmelly. 
Après des différentes études de 
faisabilité, menées depuis 2016, 
la société Métha-Causses produc-
tion qui regroupe une soixantaine 
d’agriculteurs et quelques indus-
triels dans un rayon de 10 km de-
vrait voir le jour cette année. Mé-
tha-Causses financera l’unité, la 
construira, l’exploitera, contrac-
tera l’emprunt et redistribuera les 
dividendes aux adhérents.  
Les acteurs du projet sont Métha-
Causses à hauteur de 40 %, En-

gie/Suez (25 %) et la Caisse des 
dépôts (35 %). 
Métha causses (actionnaire majo-
ritaire) gérera les apports de gise-
ments agricoles à l’unité et le retour 
des digestats sur les terres d’épan-
dage. Engie-Suez exploitera l’unité 
de production, fournira les co-subs-

trats à l’unité de production, achè-
tera et valorisera le bio méthane 
produit. La Caisse des dépôts, en-
fin, Banque d’État apporte des 
fonds propres dans le projet ainsi 
que son expertise technique, juridi-
que et financière. 
Un exposé technique et détaillé a 
été présenté par Benoît Labascoule 
et Philippe Barthas de la chambre 
d’agriculture concernant le pro-

cess, la gestion des digestats, l’évo-
lution de l’azote lors de la métha-
nisation, la réduction des odeurs 
et tous les intérêts agronomiques de 
fertilisation lors du retour des di-
gestats dans les champs. 
Deux études précises ont été pré-
sentées sur deux exploitations dif-
férentes afin de démonter l’intérêt 
économique en prenant en compte 
tous les critères.  
Le taux interne de rentabilité du 
pôle de méthanisation est évalué 
à 7,493 %. 
Le planning sera le suivant : 2018, 
création de la SAS production ; 
2019, dépôt  du dossier ICPE et 
permis de construire ; 2020, valida-
tion et bouclage du financement 
pour un démarrage de la construc-
tion en 2021. 
« C’est un projet collectif en asso-
ciant les élus qui valorise le terri-
toire et qui a une incidence sur 
l’économie par la création d’em-
plois avec une démarche ver-
tueuse. Valoriser les déchets en 
circuit court, cela a du sens », con-
clut Jean-Claude Anglars. 

Les acteurs du projet à l’écoute des 

spécificités techniques.

Derniers ajustements en cours pour 
le projet du pôle de méthanisation 

Bozouls

Commémoration du 8 Mai 1945 

À BOZOULS
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Bozouls
Le conseil des enfants poursuit 

son action en faveur des abeilles

Après la journée citoyenne du 
mois d’avril qui a tenu toutes ses 
promesses, une nouvelle initia-
tive s’est déroulée vendredi 
4 mai. Les jeunes élus accom-
pagnés de la commission « Bien 
vivre ensemble » ainsi que des 
membres du Conseil des Sages, 
sont allés au Jardin de Sainte-
Fauste semer des graines de 
plantes mellifères pour nourrir 
le rucher mis en place dans le 
site par les précédents conseils. 
En entrant dans ce jardin, les jeu-
nes ont pu constater tout le tra-
vail effectué dans cet espace 

agréable et paisible au titre de la 
biodiversité, avec entre autres : 
l’hôtel des insectes, les nichoirs, 
la marre et les jardins suspendus 
où, pour la deuxième année, plu-
sieurs variétés de fleurs ont été 
semées à destination des abeilles 
si utiles pour la pollinisation. 
L’investissement des jeunes élus 
est à souligner et il donne un 
exemple de comportement éco-
citoyen à la population bozou-
laise. 

De nouveaux semis effectués par les 

enfants au profit des abeilles
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La 9e soirée Mémoire à l’initia-
tive de « La famille de Gabriel 
Rieucau » a connu un vif succès. 
Rappelons qu’elle a été réalisée 
en partenariat avec l’Office Na-
tional des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre départe-
mental et sa directrice Caroline 
Crépon-Pillone. Mais aussi avec 
l’adhésion très forte des ensei-
gnants des deux écoles, le sou-
tien des élus locaux et départe-
mentaux avec Magali Bessaou 
et Jean-Luc Calmelly, l’implica-
tion des services communaux, et 
la présence de la Fnaca cantonale 
avec André Viguié, toujours fi-
dèle à ce travail de mémoire. Les 
membres du conseil municipal 
des jeunes, accompagnés par 
Dany Sannié, ont offert avec le 
sourire Le Bleuet de France, une 
œuvre caritative de l’ONAC-VG, 
créée avec la 1e Guerre Mondiale 
pour venir en aide aux anciens 
combattants, aux veuves de 
guerre, aux pupilles de la Nation 
et promouvoir la mémoire de no-
tre histoire. 
Avant la projection du film 
« Joyeux Noël » assurée avec 
qualité par Mondes et Multitu-

des, Sophie Amans-Gisclard, 
professeur d’histoire et présidente 
départementale du Concours Na-
tional de la Résistance et de la 
Déportation, avait accepté, d’en 
faire la nécessaire présentation 
dans l’environnement tragique 
de la guerre des tranchées. 
Un moment d’une incroyable et 
impensable fraternisation sur le 
champ de bataille entre officiers 
et soldats écossais, allemands et 
français réunis par les chants de 
Noël et trinquant à leur mort pro-

chaine, une rencontre qui sera sé-
vèrement réprimandée et punie 
par le haut commandement dans 
chaque camp. 
Un film d’une grande intensité 
suivi dans le plus grand silence, 
lourd de réflexion et d’émotion, 
par moments difficile pour les 
plus jeunes. Remercions parents 
et enfants, citoyens et futurs ci-
toyens, anciens combattants, 
d’être venus nombreux partager 
notre histoire pour que « mé-
moire vive ! ». 

Jen Piere Huguet présente le film mémorable.

Devoir de mémoire : le film « Joyeux 
Noël » a connu un franc succès

Bozouls

En bref 
Initiation « foot à l’école ». Les CE, 
CM de l’école Saint-François se sont 
rendus au gymnase pour participer 
à une initiation « foot à l’école » 
organisée par le district Aveyron 
Football. Grâce à l’intervention de 
Jérémie Roumegous, assistant 
technique du District Aveyron 
Football mais aussi de Thomas et 
Julien, ces séances ont rencontré 
un réel engouement, tant du côté 
des filles que des garçons. 
Une prochaine rencontre aura lieu 
à Espalion avec les écoles 
du secteur.
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Lundi 8 mai, comme chaque an-
née depuis 18 ans, 25 adhérents, 
sympathisants du Comité 
Causse Comtal et habitants de 
Barriac se sont retrouvés à 9 heu-
res à la salle communale, pour le 
café, avant de s’attaquer à la re-
mise en état d’une partie de l’an-
cien chemin de liaison entre 
Concourès et Bozouls en pas-

sant par le domaine de Sévey-
rac. Une superbe matinée où tout 
le monde a trouvé sa place : dé-
broussaillage divers, chicanes à 
construire, murs à relever, con-
fection de pancarte, tout en res-
pectant scrupuleusement la 
faune et la flore. Les plantes et 

les arbustes remarquables ont 
été préservé et même mis en va-
leur par cette réhabilitation. 
Un travail au service du patri-
moine et de la biodiversité. 
Cette journée, favorisée par la 
beauté du site, la compréhension 
du propriétaire riverain et la pré-

sence de 11 habitants de Bar-
riac, est à noter.  Les bénévoles 
espérent que ces traditionnelles 
remises en état de ces chemins 
publics cadastrés, dignes d’un 
réel intérêt faunistique, botani-
que et patrimonial, cheminement 
de liaisons pour les randonneurs, 
inciteront les associations à re-
joindre le comité. 

Tous motivés avant les travaux de réhabilitation.

Remise en état d’un chemin de liaison
Bozouls

En bref 

Petit train touristique. Embarquez à bord du petit train pour 
découvrir Bozouls, son canyon et l’église romane Sainte-Fauste 
pour une balade commentée d’une heure. En mai et juin, le petit train 
de Bozouls fonctionnera tous les week-ends, ainsi que le lundi 
de Pentecôte (21 mai) et le dimanche 1er juillet. Départs à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30. Renseignements et billetterie à l’office de tourisme : 
05 65 48 50 52. Tarifs : adulte : 6 € ; enfant : 2,50 € (3 à 13 ans) 
groupe (10 adultes) : 4 €. 
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En bref 

Petit train touristique. En mai et juin le petit train fonctionnera tous 
les week-ends ainsi que le lundi de Pentecôte (21 mai) et le dimanche 
1er juillet. Départs tous les après-midi à 14 h 30 ; 15 h 30 et 16 h 30. 
Renseignements et billetterie à l’office de tourisme : 
05 65 48 50 52.Tarif : adulte : 6 € - enfants : 2,50 (3 à 13 ans) ; groupe 
(10 adultes) : 4 €.

Bozouls

Terra Memoria participe 
à la nuit des musées

À l’occasion de la 14e édition de 
la Nuit européenne des musées 
Terra Memoria ouvrira ses portes 
samedi 19 mai et met ses audio-
guides à disposition. De plus, un 
guide accompagne les visiteurs 
noctambules dans les couloirs du 
musée interactif et l’entrée est 
gratuite. De 20 heures à minuit 
entrée libre et à 21 heures et à 
2 heures une visite commentée 
avec guide fera voyager le visi-

teur à travers les temps géologi-
ques pour découvrir l’origine de 
la terre, des paysages de l’Avey-
ron et du canyon de Bozouls. 

Contact : Delphine Durand ou 

Sabine Puech au 05 65 44 69 27  

ou info@terramemoria.fr  

entrée par l’office de tourisme.

Le musée : de l’origine de la terre à nos 

jours…
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C’était une compétition réservée 
aux poussins et benjamins 1re année 
qui était organisée par le club de 
Rodez, sous l’égide du comité dé-
partemental. 
Pour leur 1er concours, trois jeunes 
Bozoulaises ont fait le déplace-
ment au Trauc, accompagnées de 
parents, famille, avec Bernard 
comme encadrant. Rencontrant 
des Archers de Sévérac, Rodez, 
Baraqueville et Capdenac, avec 
application et persévérance, elles 
ont essayé de mettre en pratique 
les bases apprises durant l’année 
lors des entraînements à Bozouls. 
Les résultats sont un peu en deçà de 
leurs espérances (stress ? sûrement) 
Alix finissait à seulement 17 points 
du meilleur score, suivie d’Océane 
et Margaux qui se sont vaillam-
ment défendues.  
Aux défis, seulement Alix a réussi 
à gagner un duel. Océane et Mar-
gaux, malgré leur détermination, 
n’ont pu inverser la tendance. Au 

final une belle journée de décou-
verte appréciée par tous, concou-

rants et spectateurs. Merci et bravo 
au comité départemental, au club 

de Rodez pour l’accueil et l’orga-
nisation ainsi qu’aux archers pour 
leur bonne tenue.

Les jeunes Bozoulaises ont défendu vaillamment les couleurs de leur club.

Belle journée pour le tir à l’arc
Bozouls

En bref 

Club Amitié Chorale. Les 
activités du club touchent à leur 
fin. Mais avant de prendre des 
vacances bien méritées, deux 
rendez-vous sont proposés. 
Jeudi 7 juin, à partir de 12 h 30, 
aura lieu le traditionnel repas 
au restaurant Brouzes à 
Laguiole. 
Les inscriptions seront prises 
lors des activités du lundi 
ou par téléphone au 
05 65 44 98 55 (Françoise 
Triadou) ou au 05 65 44 96 43 
(Josette Ayrinhac), de 
préférence aux heures des 
repas. Samedi 23 juin, à 20 h 30, 
en l’église de Bozouls : concert 
de fin d’année de la chorale. 
Entrée libre. 
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Les travaux qui ont commencé 
aux Caselles depuis le mois de 
janvier sont bien avancés ; l’ex-
tension de la salle de restauration 
est en passe de prendre du ser-
vice dès la semaine prochaine. Il 
en va de même de la lingerie et les 
toilettes plus confortables qui sont 
également terminées ; quant à la 
seconde salle d’activité ou de réu-
nion cela ne saurait tarder. 
Il faut penser maintenant à l’es-
pace extérieur ce dernier va être 
réaménagé par un cheminement 
piétonnier adapté autour du bâ-
timent et les jardins familiaux 
existants vont être déplacés. 
Tout ce changement a donné en-
vie à toute l’équipe de bénévoles 
d’être créative et d’imaginer ce 
qui pourrait être envisagé pour 
donner une autre dimension à ces 
jardins. C’est la raison pour la-
quelle une sortie a été organisée 
pour aller visiter les jardins de 
Villecomtal, à l’initiative d’Isa-
belle Derensy, animatrice famille 
du centre social de Bozouls et co-

ordinatrice de ce projet. Sept rési-
dents et une dizaine de bénévoles 
ont donc découvert, par une belle 
après-midi ensoleillée d’avril, le 
jardin des senteurs et le jardin bo-
tanique de Vinh Luu.  
Vinh est né au Vietnam. Après 

ses études secondaires, il vient en 
France avant de devenir docteur 
des sciences de physique et de 
mathématiques. Pendant 40 ans, 
il parcourt la région à la recherche 
de plantes médicinales pour faire 
partager ses connaissances à des 
stagiaires venus du monde entier. 
À son décès, ses amis ont voulu 
lui rendre hommage en créant ce 

jardin botanique, dans lequel rien 
n’est laissé au hasard. Ce dernier 
est composé de plantes médici-
nales, d’arbustes et d’arbres iden-
tifiés par des plaques sérigra-
phiées, indiquant les noms en 
latin, français ainsi que la famille 
de chaque plante. 
Au centre de Villecomtal, se 
trouve le « Jardin des senteurs », 
entouré de murailles de grès 
rouge dans un petit espace au-
dessus de la place du marché au 
blé. Assis au soleil, entourés par 
une trentaine de plantes aroma-
tiques pour le plaisir de la vue et 
de l’odorat, résidents et bénévoles 
y ont pris le goûter (un gâteau à la 
banane préparé la veille lors de 
l’atelier cuisine, accompagné 
d’un jus de fruit). 
Une chose est sûre, cette sortie a 
été source d’inspiration et donne 
envie aux bénévoles de s’investir 
dans le beau projet des Jardins 
Familiaux, des Caselles en ren-
forçant la collaboration et le par-
tenariat avec le centre social.

Découverte et source d’inspiration 

pour le projet de Bozouls.

En quête d’inspiration pour  
l’aménagement extérieur des Caselles

Bozouls
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Bozouls
Mise en place de la grainothèque 
à la médiathèque

Aux mois de mai et juin, le jardin 
est mis à l’honneur, c’est la raison 
pour laquelle que, en collabora-
tion avec le musée interactif 
Terra Memoria, la médiathèque 
a mis en place une table thémati-
que de sélection de livres que 
vous pouvez emprunter concer-
nant le jardinage. 
Un réceptacle de graines de fleurs 
et de légumes est mis à disposi-
tion, le mode d’emploi est le sui-
vant vous prenez un sachet de 
graines qui vous plaisent et éga-
lement vous pouvez déposer les 
graines reproductibles que vous 
avez récoltées dans votre jardin ; 
n’oubliez pas d’emballer les grai-
nes et d’inscrire le nom de la 
plante sur le sachet. C’est un 
échange gratuit qui permet de 
cultiver la biodiversité dans son 

jardin (variétés anciennes de nos 
terroirs). Une façon de faire vivre 
ce patrimoine. www.teramemoria.fr 
et www.bozouls.fr

Le jardin est mis à l’honneur.
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Le conseil des sages s’est réuni le 
16 mai afin d’évaluer la journée 
citoyenne qui s’est déroulée le 
14 avril avec le conseil municipal 
des enfants. Si les participants 
ont ramené de nombreux sacs 
jaunes de déchets de toutes sortes 
(pneus, ferraille, appareil ména-
ger et autres objets insolites), une 
constatation est faite du nombre 

impressionnant de mégots de ci-
garettes devant les cafés, trottoirs 
et lieux publics, malgré la pré-
sence de cendriers.  
Cette manifestation a été globale-
ment positive et le conseil sou-
haite la reconduire le printemps 

prochain. Jean-Luc Calmelly 
(maire) a souhaité solliciter le 
conseil des sages pour engager 
une réflexion sur les problèmes 
rencontrés en matière de circu-
lation et de stationnement dans 
le centre bourg. Il a également 
évoqué le projet de vélo-route et 
voie verte et de leur confier un 
repérage des chemins de randon-

nées accessibles à la fois aux pié-
tons et aux vélos à assistance 
électrique, d’autant que la com-
mune vient de faire l’acquisition 
de 10 vélos électriques qui se-
ront prochainement proposés à 
la location. La prochaine réunion 
est fixée au 20 juin afin de donner 
les différents itinéraires possibles 
et les proposer à la municipalité. 

Le conseil des sages en pleine 

réflexion.

Perspectives pour le conseil des sages
Bozouls
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Lundi 14 mai s’est tenue la réunion 
de lancement de la révision du Plan 
local d’urbanisme (Plu) de la com-
mune de Bozouls. 
Cette réunion rassemblait des re-
présentants de la commune ; des 
représentants des personnes publi-
ques associées (Services de l’État, 
conseil départemental, etc.) ; ainsi 
que le groupement d’études dési-
gné pour mener les études : 
Oc’Téha, Rural Concept et la 
Chambre d’Agriculture de l’Avey-
ron. 
Qu’est-ce qu’un Plan local d’urba-
nisme (PLU) ? C’est un document 
dont les missions sont multiples. Il 
sera l’outil qui permettra d’orches-
trer les différents projets en don-
nant une cohérence aux aménage-
ments du territoire pour  les dix 
prochaines années, et il fixe les rè-
gles d’utilisation du sol. 
Il prend en compte les nouvelles 
dispositions législatives et régle-
mentaires notamment en matière 

de protection de l’environnement, 
d’habitat et d’équipement dans un 
souci de développement durable. 
Il se fait en concertation avec les 
personnes publiques associées et 
les habitants. 

La phase en cours 
Dès à présent, la commune entre 
dans une phase active concernant 
ce projet. La première étape qui 
consiste en la réalisation du diag-
nostic territorial est d’ores et déjà 

engagée. Elle vise à établir un état 
des lieux, croisant divers axes 
d’analyse : démographie, habitat, 
économie, paysage, environne-
ment, réseaux, bilan des documents 
d’urbanisme actuellement en vi-
gueur, etc.  
Ce diagnostic a pour objectif de 
mettre en avant les atouts et faibles-
ses du territoire par thématiques, et 
de mettre en exergue les enjeux ; 
pour établir un outil d’aide à la dé-
cision, indispensable à la mise en 
œuvre d’un projet d’intérêt général 
à l’échelle du  territoire.  
Cette phase se clôturera par la pré-

sentation du diagnostic communal 
aux élus et aux Personnes publi-
ques associées (État, conseil régio-
nal, conseil départemental, cham-
bres consulaires, etc.). 

Chacun peut s’exprimer ! 
Dès aujourd’hui, un registre de con-
certation est à la disposition des ha-
bitants à la mairie. 
Les demandes de construction sont 
fortes et il est indispensable de re-
voir ce plan d’urbanisme pour une 
bonne cohérence d’aménagement 
de la cité.  
Bref, un travail de longue haleine. 

Regroupement des acteurs  

pour la révision du Plu.

La commune lance la révision 
de son plan local d’urbanisme 

Bozouls
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Après des cours théoriques en 
classe qui consistait à identifier 
les problèmes que peut rencontrer 
une rivière : la pollution, man-
que d’eau, érosion, le manque 
d’habitat… les 24 élèves des CE2 
et CM1 se sont retrouvés, ven-
dredi 18 mai, sur le terrain tout 
le long du Dourdou dans le ca-
nyon pour des exercices prati-
ques sur le thème « Au secours 
de ma rivière ». Cette rivière lon-
gue de 70 km qui prend sa source 
vers Lasssout et se jette dans le 
Lot au Grand-Vabre, parfois par 
fortes précipitations son cours se 
déplace comme on put le consta-
ter les enfants. Le Dourdou a be-
soin d’un peu d’attention et de 
précaution ; c’est en présence de 
Jean-Luc Calmelly (maire de la 
cité), Mamuel Tardif (animateur 
de la F.D.de pêche 12), Lionel 
Fabres (technicien rivière Dour-
dou/Lot) Christophe Recoules 
(enseignant) et une accompagna-
trice des parents d’élèves que les 
enfants ont reçu les explications 
nécessaires de sauvegarde ; Il a 
été souligné qu’un travail com-
plet avec les élus et les riverains 
est à faire pour éviter la pollution 
essentiellement en amont du ca-

nyon ; en effet certains jettent 
dans le Dourdou des déchets vé-
gétaux et autres qui ne favorise 
pas la faune et la flore. « Une 
communication permanente est 
à faire », précise Manuel Tardif ; 
le Dourdou est classé sur une note 
de 22, correspondant à la 
moyenne légèrement supérieure. 
On y trouve des truites fario, des 
gougeons, des vairons et toutes 
sortes d’insectes aquatiques ainsi 

que des écrevisses, plus loin 
quand les eaux sont plus calmes 
et moins froides on peut voir le 
brbeau ; la loutre est également 
présente. L’après-midi, après un 
pique-nique sur place, les élèves 
ont planté arbustes et arbres à des 
endroits bien définis. Le thème 
« Au secours ma rivière » pour 
préserver ce site a pris, ici, tout 
son sens. 
Le 11 juin les scolaires partici-
peront à une partie de pêche en 
présence des techniciens et des 
parents d’élèves.

Travaux pratiques pour les enfants, 

ici au bord du Dourdou.

Les élèves de l’école Arsène-Ratier 
au chevet de la rivière Dourdou 

Bozouls

En bref 

Halte du troupeau aux 
« Caselles ». Dans le cadre de 
la transhumance le troupeau de 
M. Puech fera une halte à la 
maison des d’accueil « des 
Caselles » samedi 26 mai.  
Le rassemblement est prévu 
vers 11 h 15.  
Une animation pour nos 
anciens et un repos pour le 
troupeau avant la poursuite 
vers les estives du plateau de 
l’Aubrac.
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Bozouls

Les chœurs d’Autan en concert 
dimanche en l’église St Pie X

« Lourdes Cancers Espérance » 
est une association qui a été créée 
en 1985. 
Elle s’adresse aux personnes con-
cernées par cette maladie, à tra-
vers leur histoire personnelle ou 
celle d’un proche. Cette associa-
tion basée à Lourdes est repré-
sentée dans différentes régions 
françaises à travers ses 75 délé-
gués qui œuvrent pour rompre 
l’isolement des malades et de leur 
famille. 
Cette chaîne d’amitié organisera 
un concert à Bozouls, ce diman-
che 27 mai, à 15 heures, à l’église 

St-Pie X avec la chorale « Les 
cœurs d’Autan » de Valence- 
d’Albigeois. Un répertoire hété-
roclite du contemporain au clas-
sique en passant par le gospel ou 
le traditionnel sera interprété dans 
différentes langues européenne 
ou régionale. 
Par ailleurs, samedi 26 mai, à 
18 heures, une messe anticipée 
aura lieu à Bezonnes. Dimanche 
27 mai, messe à 10 h 30, en 
l’église St-Pie X. 

Les chœurs d’Autan en pleine 

interprétation.
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Il s’agit d’un couronnement de 
tout un travail de mémoire entre-
pris depuis neuf années et porté 
par l’association « La famille de 
Gabriel Rieucau ». Ainsi, ce sont 
36 parents et amis de la famille 
qui viennent de vivre pendant 
une semaine, un voyage émou-
vant et riche en Pologne dont 
l’objectif premier était d’aller à 
la découverte du camp de prison-
niers de guerre où Gabriel avait 
vécu : le Stalag 2 B à Hammer-
stein alors en Poméranie alle-
mande, aujourd’hui Czarne en 
Pologne. 

La traversée de la Pologne 
Après Berlin, ce fut la traversée 
de la Pologne, vers la Poméranie 
et la mer Baltique en destination 
de Czarne. Le groupe fut accueilli 

par le bourgmestre de la ville, 
Piotr Zabrock qui consacrera tout 
l’après-midi pour faire visiter les 
restes d’un camp qui a reçu plus 
de 100 000 prisonniers de guerre 
de nombreuses nationalités, dont 
des Russes particulièrement mal 
traités. 
Sont toujours visibles, les der-
niers vestiges de baraques démo-
lies, les tanks de l’époque avec 
véhicules et matériels militaires, 
la voie ferrée avec rails rouillés, 
les deux piliers conservés du por-
tail de l’entrée du camp et enfin le 
mémorial. Un monument entouré 
de grands pins devant lequel cha-
cun a pu se recueillir et rendre 
hommage à Gabriel autour de 
Ginette, Nicole et Christian, et 

les enfants présents, avec une 
forte pensée pour Maria, Josy et 
Bernard. 
Départ de Szczecinek pour 
Bielkowo, le village où Gabriel a 
travaillé dans une ferme de trente 
hectares de fin 1942 à sa libéra-
tion par les Russes le 1er mars 
1945. 
Cette ferme dont les propriétaires 
allemands avaient été expulsés 
et sans doute remplacés par des 
paysans polonais, eux-mêmes 
chassés par les Russes de leur 
ferme en Pologne orientale de-
venue soviétique (suite à la con-
férence de Yalta). 
Mais, des paysans polonais don-
naient des explications qui 
avaient connu l’expulsion pour 
se retrouver dès fin 1945 dans 
une petite ferme de trois hecta-

res, voisine sans aucun doute de 
celle où Gabriel avait travaillé 
avec ce grand lac au nord vers la 
Baltique à 8 kilomètres, gelé en 
hiver, qu’il traversait en charrette 
avec des patins à la place des 
roues. 
Après les visites de Gdansk, ses 
chantiers navals où la mémoire 
de Lech Walesa résonne ; des-
cente vers Varsovie pour deux 
jours de visite et enfin retour en 
Aveyron, fatigués certes, mais 
heureux de ce voyage et de la dé-
couverte d’un pays qui a fait un 
énorme effort pour se recons-
truire et qui se bat pour exister et 
trouver sa place en Europe. 
Une remarquable aventure pour 
que la mémoire de Gabriel vive 
encore plus forte à travers les ac-
tions de l’association. 

Devant le mémorial du stalag à Czarne.

Un voyage riche et émouvant 

pour l’association Gabriel Rieucau

Bozouls

L’association Soleil d’Automne 
rend hommage à Joseph Austruy
Suite au décès de Joseph Aus-
truy, les membres de l’associa-
tion bozoulaise Soleil d’Automne 
lui rendent un dernier hommage, 
« Tes amis sont venus très nom-
breux pour te dire un dernier 
adieu. Pendant de nombreuses 
années toi et Monique avez par-
ticipé activement à la vie du club. 
Tous les jeudis, ta présence et ta 
bonne humeur animaient les par-
ties de belote. Tu laisses un vide 
immense et tu nous manqueras 
beaucoup. Nul doute que tous 
ceux qui t’ont connu garderont 
de toi un très bon souvenir. » Joseph Austruy.
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A
ujourd’hui à Millau, demain 
à Saint-Affrique, mercredi 
au Vibal, jeudi à Espalion, 

vendredi à Rieupeyroux, samedi à 
Sébazac pour finir, dimanche, à 
Mur-de-Barrez. Voici le pro-
gramme de la première édition de la 
Fête du vélo, une manifestation na-
tionale qui trouvera cette semaine sa 
première déclinaison en Aveyron. 
Aux manettes de l’organisation, le 
comité départemental et les clubs 
affiliés à la Fédération française de 
cyclotourisme, qui compte 550 
adhérents locaux. Pour la fédéra-
tion, l’idée est de permettre à tous de 
redécouvrir le département, « que 

ce soit en vélo de route, VTT ou 
même vélo à assistance électri-
que », comme l’explique le prési-
dent Claude Clamens. 

Ainsi chaque jour de la semaine et 
sous l’égide de l’un des clubs du 
département, trois randonnées se-
ront proposées. « C’est chacun à 
son rythme, souligne Claude Cla-
mens. Il n’y a pas de compétition 
chez nous. » 

Pour Jean-Luc Calmelly, président 
de l’Agence de développement tou-
ristique de l’Aveyron, « l’idée est de 
se réapproprier le département, le 
redécouvrir. Le vélo est un moyen 
de découverte que nous voulons 
valoriser. Et désormais, les vélos 
à assistance électrique permettent 
de franchir les difficultés liées au re-
lief du département ! ». 
Concernant l’aspect pratique, il con-
vient de s’inscrire le plus rapide-
ment possible. Chaque matin, un 
pot d’accueil sera proposé à 8 heu-
res. Départ prévu à 9 heures, ravi-
taillement sur le circuit pour les 
boucles de 70 et de 130 km. Tarif 
3 € pour les licenciés FFCT, 5 € 
pour les autres. Renseignements et 
inscriptions sur le site cyclotourismeavey-
ron.org ou bien par mail à aba-
die.paul@neuf.fr

Cyclotourisme Une semaine 

placée sous le signe du vélo
■ La 1re édition de la Fête 
du vélo se déroulera 
tout au long de la semaine  
à travers le département.

Jean-Claude Calmelly 

aux côtés de Claude Clamens.
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Philippe Routaboul est un ancien 
instituteur de l’école publique de 
Bozouls, mort au front le 4 juillet 
1915. La rue de l’école porte au-
jourd’hui son nom. Cette année, 
dans le cadre du centenaire de la 
grande guerre, la classe de CM1-
CM2 de l’école Arsène-Ratier, a 
répondu au projet proposé par l’Ins-
pection académique, de travailler 
sur les instituteurs du département 
morts au combat entre 1914 
et 1918. Les élèves de Mme Tuffery 
ont réalisé, grâce à un travail de re-
cherche sur des documents d’ar-
chives, un panneau sur Philippe 
Routaboul. Il sera exposé à Rodez 
dans les locaux de l’ESPE. À cette 
occasion, ils ont retrouvé des des-
cendants de cet instituteur à Saint-
Malo et Genève qui, enthousias-

més par l’attention portée à leur 
grand-père, ont décidé de venir 
jusqu’à Bozouls les rencontrer mer-

credi 30 mai ! C’est ainsi que, ce 
jour-là, à 11 h 15, devant l’école, 
un hommage officiel sera rendu à 
Philippe Routaboul, en présence de 
sa famille, des élèves, de la munici-
palité, de l’Inspection académique, 

des anciens combattants et de tou-
tes les personnes qui souhaiteront 
s’associer à cet événement. L’après-
midi, une délégation d’élèves ainsi 
que la famille de Philippe Routa-
boul se rendront à l’ESPE à Rodez.

Les élèves qui ont réalisé  
ce travail de mémoire. 

Les écoliers d’Arsène-Ratier rendent 

hommage à Philippe Routaboul

Bozouls

Pour les résidants des « Casel-
les » la journée du printemps 
c’est la montée à l’estive, pour 
eux c’est une journée devenue 
incontournable. Ainsi samedi 
26 mai en fin de matinée le trou-
peau de « Puech-Joulia » a mar-
qué une pause bien mérité à la 
maison des caselles tout d’abord 
à l’entrée pour faciliter aux rési-
dents d’admirer la quarantaine 
de vaches de race aubrac, ensuite 
le troupeau s’est dirigé à l’arrière 
du bâtiment pour brouter l’herbe 
et épancher leur soif. C’est la 
71e année de transhumance qui 
a commencé en 1947 par Joseph 
Puech (père de Christian). Les 
80 bénévoles encadrant les bê-
tes autour de Christian Puech ont 
pu prendre leur rafraîchissement. 
L’éleveur Argentin Roberto 
Marcenac aux côtés de son 
épouse et de sa fille ne manque-
rait pas cette transhumance, il a 
commencé d’introduire la race 
près de Pigüé en Argentine et 
cette année un petit veau est né 
baptisé sous le nom Aubrac ; un 

beau clin d’œil à la région qu’il 
aime tant revenir chaque année 
pour retrouver ses amis. « Un 
homme qui aime ce terroir », 
précise un encadrant du troupeau. 
Chanteurs et musiciens étaient 
fidèles au rendez-vous pour inter-
préter avec vigueur un florilège 
des plus belles chansons du pays 

au son de l’accordéoniste Amans 
Battut et d’autres musiciens au 
sein d’une foule compacte sous 
un ciel dégagé. 
Le troupeau a ensuite repris sa 
marche sur les différents che-
mins et passages au-dessus de 
Salgues où il passera la nuit avant 
la montée le lendemain à Au-
brac. 
Ce même jour trois journalistes 
Belges étaient présent : le Het 
Nieuwsblad (quotidien belge 

néerlandphone faisant partie du 
groupe de presse Corelio à ten-
dance populaire) le Wandelkrant 
(magazine de la Flandre et des 
pays Bas qui donne les informa-
tions touristiques de randonnées) 
et enfin le quotidien le soir (pre-
mier site d’information Franco-
Belge). Accueillis par Jean-Luc 
Calmelly (maire), ces journalis-
tes ont pu découvrir le patrimoine 
du village, le canyon avec son 
site géologique et apprécier, les 
traditions de la vie aveyronnaise 
et bozoulaise.

Christian Puech, Jean-Luc Calmelly 
aux côtés de la famille argentine 
Marcenac

Transhumance : une montée 
à l’estive à la tonalité argentine

En bref 

Paroisse. Mercredi 30 mai, 9 
heures, messe à l’oratoire 
Bozouls, à 18 h 30 rencontre EAP. 
Jeudi 31 mai, à 9heures, messe à 
l’oratoire. Samedi 2 juin, 
18 heures, messe anticipée à 
Bozouls. Dimanche 3 juin, 
rencontre Éveil à la Foi et caté 
pour tous 10 h 30, messe église 
Saint-Pie X Bozouls, messe des 
familles. 
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Dans de nombreux cas d’arrêts 
cardiaques, le cœur continue cer-
tes de battre, mais le rythme des 
battements est réellement anor-
mal, si bien que les contractions 
cardiaques sont inefficaces et le 
cœur ne peut plus assumer sa 
fonction de pompe sanguine : 
cela s’appelle la fibrillation. Celle-
ci peut être corrigée au moyen 
des appareils qui viennent d’être 
mis à disposition du public. Les 
chances de survie augmentent si 
la réanimation cardiopulmonaire 
et la défibrillation sont entreprises 
dans les premières minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque. 
À la demande de la municipalité, 
la société Senicoeur vient d’instal-
ler ces deux appareils de dernière 
génération à des endroits accessi-
bles, sécurisés disponibles 
24 h/24,7 jours sur 7. L’un d’eux 
a été placé à droite sur la façade 
de l’office de tourisme, en face 
du parking où l’on compte de 
nombreux passages ; le seconda 
pris place au terrain de sport à la 
zone des « Calsades ». 

Son fonctionnement 

« Un bouton d’appel lumineux 
est à disposition et l’appel est 
transmis à un plateau d’assis-
tance », indique Hubert Duver-
dier, l’un des techniciens de Seni-

coeur. « Tout de suite l’opérateur 
qualifie les données et, si néces-
saire, ouvre lui-même à distance 
le boîtier qui contient une trousse 
avec le défibrillateur, un kit hy-
giène (rasoir, gants, ciseaux et un 
masque insuffleur. en cas de ré-
animation par bouche à bouche). 
Ce kit comporte également un té-
léphone qui permet d’assister la 
personne pendant la phase de ré-

animation de la victime ; le dé-
clenchement d’alerte aux pom-
piers et au Samu est fait automa-
tiquement. Les instructions sont 
précisées vocalement au choix en 
français ou en anglais. Le sachet 
contenant les électrodes une fois 
placées sur la personne entre-
prend un électrocardiogramme 
sur la victime et déclenchera ou 
non l’électrochoc nécessaire sur le 
patient, sachant que les secours 
ne sauraient tarder ». 
Ces appareils sont utilisables par 
les sapeurs pompiers, secouris-
tes mais aussi par le public non 
formé. 
L’espace autour de l’appareil est 
suffisamment dégagé afin que le 
patient puisse être tranquille et 
puisse éventuellement s’asseoir. 
Chaque année 50 000 personnes 
en France sont victimes d’une fi-
brillation. Seulement 5 à 10 % de 
de cas survies « naturelles » sont 
constatés, d’où l’intérêt de mettre 
à disposition ces appareils de sé-
curité de dernière génération sur 
la voie publique. 

Le défibrillateur installé par les 

employés communaux en présence 

d’Hubert Duverdier de la société 

Senicoeur.

La commune vient de se doter de deux 
défibrillateurs de dernière génération

Bozouls
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Les acteurs du festival de photos 
qui a lieu chaque année en sep-
tembre préparent déjà leurs ma-
quettes. C’est ainsi que Michel 
Nuffer, graphiste illustrateur et 
Maurice Subervie, photographe 
(éditeur à la retraire comme il se 
définit lui-même) mais aussi co-
organisateur du festival photo ap-
pelé Phot’Aubrac se sont retrou-
vés à l’imprimerie Merico de 
Bozouls pour mettre au point les 
maquettes. Historiquement, cette 
entreprise est un imprimeur en 
continu (relevé de compte, fac-
ture, document administratif, im-
pression de mailing) mais l’arri-
vée de Graphi (imprimerie à plat) 
a ouvert les capacités de produc-
tion. L’ensemble de ces moyens, 
labellisés et certifiés, lui ouvre des 
offres plus larges à une clientèle 
diversifiée qui exige la qualité 
d’impression telle que Les For-
ges de Laguiole, Micropolis, le 
Musée Soulage et la réunion des 
musées nationaux (le Louvre, 
Luxembourg, les arts premiers). 
C’est donc naturellement que le 
choix de Merico a été fait pour ce 

festival Photos dirigé par Pierre 
Monteil. Une manifestation qui 
se veut festive, décontractée ra-
contant à travers les photogra-
phies le monde qui enchante les 
photographes. Cinquante-cinq ex-
positions de photos seront pré-
sentées sur 12 lieux emblémati-

ques situés dans un triangle 
compris entre Nasbinals, Mar-
chastel, Aubrac et Saint-Urcize. 
Sous l’œil d’Olivier Nicolas (ca-
dre de production de l’entreprise), 
les premiers documents tirés à 
2000 exemplaires viennent d’être 
validés par les acteurs de 
Phot’Aubrac. « Ce que la photo-
graphie reproduit à l’infini n’a lieu 
qu’une fois ». (Roland Barthes).

Michel Nuffer, Maurice Subervie 

aux côtés de la production Merico.

Merico s’affirme comme un partenaire 
« naturel » du festival Phot’Aubrac 

Bozouls

En bref 

Semaine autour du 
développement durable. Du 
mercredi 30 mai au mardi 5 juin, 
dans le cadre de la Maison de 
Services au Public, l’Espace 
Emploi Formation de Bozouls et 
le Centre Social Bozouls Comtal 
mettent l’accent sur le 
développement durable. Plusieurs 
animations sont organisées cette 
semaine-là au Centre Social 
Deux expositions en entrée libre 
ouvertes à tous de 9 heures à 
12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 sur le 
développement durable, les 
enjeux pour la planète et sur les 
métiers des énergies 
renouvelables. Des animations 
familiales auront lieu samedi 
2 juin de 9 heures à 12 heures : 
Fabrications avec des bouteilles 
en plastiques. Création d’une 
publicité pour un mode de 
déplacement écologique. D’autres 
ateliers seront proposés 
notamment sur le tri sélectif, et 
les gestes éco citoyens du 
quotidien. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12



