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Bozouls

Dix équipes se sont affrontées
au tournoi de volley de l’AOB
Vendredi dernier, c’est dans une
chaude ambiance qu’était organisé le tournoi de volley mixte
par l’association AOB volley,
présidée par Bruno Gally. Il est
vrai que les nouveaux locaux que
représente ce nouveau gymnase
invite aux rencontres malgré le
match de rugby diffusé ce soir-là
à la télévision ; mais les organisateurs bien inspirés avaient
prévu la projection de la rencontre dans le hall principal au plus
grand bonheur des participants.
Dix équipes étaient constituées
avec 4 matchs de qualifications ;
pour ensuite accéder à une phase
finale avec 2 poules de niveau de
5 équipes. Les joueurs de Bozouls, club organisateur, étaient
réparties dans plusieurs groupes
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En bref
Soleil d’Automne. L’association
Soleil d’automne donne rendezvous à ses adhérents mardi 6
mars à 11 h15 place de l’église à
Bozouls. Le trajet se fera en
covoiturage pour se retrouver au
Nayrac autour d’une choucroute
afin de passer un bon moment
convivial.

Les volleyeurs ont fait honneur
à ce tournoi mixte.

: Gousses d’ail, pompiers et Albator. Le centre équestre de la
cité est venu en force ce soir-là
avec 2 équipes.
La victoire est revenue aux Gousses d’ail, équipe composée de

joueurs de volley loisir (UFOLEP) ; la surprise étant la seconde place de jeunes sportifs
non licenciés.
Le centre équestre assidu depuis
de nombreuses années au tournoi de Bozouls a vu ses efforts
récompensés, l’équipe n° 1 s’est
qualifiée avec les meilleurs.

CAUSSE

Classement : 1er Gousses d’ail 12
points ; 2e Fratès 8 pts ; 3e Laissac 8 pts ; 4e Pompiers de Bozouls 8 pts ; 5e centre équestre
n°1 : 4 pts.
Ensuite au classement : Albator
12 pts ; Motards 10 pts ; Sens
8 pts ; Centre équestre n°2 : 6
pts ; Los Buffieros : 4pts.
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Bozouls
Quilles : le district Palanges-Comtal
a préparé la nouvelle saison

L’association de l’AOB quilles
de huit a accueilli ce vendredi
23 février l a réunion du district
Palanges-Comtal. En présence
de la responsable du district Colette Brossy et des clubs du district Bertholène-Coussergues,
Bezonnes, Bozouls, Gabriac, Gages, Gillorgues, Lassouts, Onetle-Château, Palmas, St Geniezd’Olt, St-Martin, Pierrefiche, St
Laurent-d’Olt, Sébazac-Concourès, Séverac d’Aveyron.
Cette réunion a permis d’établir
le calendrier 2018 et de rappeler
quelques chapitres du règlement.

Les responsables en réunion
pour la nouvelle saison.

Le pot de l’amitié clôtura la réunion et les convives se retrouvèrent autour d’un bon repas confectionné par le chef du 121.
Le calendrier 2018 se présentera
de la façon suivante :
15 avril Bertholène ; 22 avril :
Gages-Montrozier ; 29 avril : Bozouls ; 13 mai : Lassouts ;
27 mai : Onet-le-Château ;
3 juin : Gillorgue ; 10 juin : Séverac d’Aveyron ; 24 juin : Sébazac.
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Bozouls

Les comptes 2017 étudiés
et approuvés au conseil municipal
Les élus se sont réunis en séance
publique jeudi 1er mars pour délibérer sur les points suivants.
Compte administratif 2017.
Pierre Roux, président de la commission finances, présente en détail les différentes rubriques du
compte administratif 2017 et précise que les résultats sont très proches du prévisionnel. « Ce qui signifie » ajoute-t-il « que la
comptabilité est faite de façon très
rigoureuse ; d’ailleurs la commission se réunit très régulièrement ». La bonne santé des comptes laisse une marge pour continuer
à investir. Après en avoir délibéré, le conseil, hors de la présence
du maire, valide le compte à l’unanimité moins une abstention.
Compte de gestion. Après s’être
assuré que Monsieur le Receveur
a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2016, celui
de tous les titres de recettes et ce-

Le conseil au travail pour valider
les comptes 2017.

lui de tous les mandats de paiement, le conseil, à l’unanimité
moins une abstention, approuve
ce compte.
Budget principal, affectation du
résultat 2017. Le compte administratif fait apparaître un excédent de 822 618,52 €. La décision a été prise de l’affecter à la
rubrique «investissement 2018».
Demande de subvention auprès
de l’Etat. Sur proposition de la
commission associative et équi-

pements dédiés, le maire rappelle
au conseil la nécessité de réhabiliter les anciens bâtiments Lacroix et
la salle des fêtes. Une subvention
est demandée auprès de l’État pour
financer les études d’ingénieries
et les premiers travaux de sécurité
54 000€ État et 81 000 pour la
commune soit un total de
135 000 €.
DETR 2018. Une subvention est
également demandée pour la poursuite des travaux prévue dans le
schéma global d’aménagement
urbain centre bourg. Pour 63 125
€. De même, une demande sera

faite au conseil départemental de
40 000 €.
Espace naturel sensible. Dans
le cadre de la poursuite du programme de l’espace naturel sensible, une aide financière (65%) est
demandée au conseil départemental, les 35% restant à la charge de
la commune.
Panneau lumineux. Un panneau
d’information électronique sera
implanté derrière la vitre de l’espace Denys-Puech. Il sera géré par
la municipalité et un règlement de
diffusion d’intérêt général à la vie
de la commune est approuvé. De
même un règlement pour la page
facebook.
D’autre part, il a été adopté un avenant du règlement d’utilisation de
la salle de la galerie.
Le détail du compte rendu
du conseil municipal
est consultable
en mairie.
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Bozouls

De belles sorties pour le Ski club

Comme chaque année, la première semaine des vacances scolaires de février, le ski club loisirs
Bozouls Comtal organise sa semaine du carnaval et cette année
la neige était au rendez-vous.
Selon les niveaux et l’âge des
skieurs (6 à 17 ans) un groupe se
déplace chaque jour jusqu’à la
station de Laguiole, pendant que

La joie des enfants après
les descentes des pentes enneigées.

d’autres skieurs se rendent au
Lioran. Ce sont ainsi pour cette
saison 2018 pas moins de 140 licenciés qui ont profité des joies
des pentes enneigées de Laguiole
et du Lioran, et autant de sourires
qui se dessinent sur les visages.

Seize moniteurs formés par la
FFS sont nécessaires chaque jour
pour l’encadrement des groupes,
un sacré travail de planification
est donc réalisé par l’association
du Ski club.
Déjà, des rendez-vous sont programmés pour 2019. Le Ski club
loisirs Bozouls-Comtal innove
et proposera aux enfants et ados

licenciés du club et skieurs confirmés un joyeux séjour de ski
alpin encadré, de 5 jours dans les
Pyrénées. Ce séjour se déroulera
la première semaine des vacances
scolaires, du 25 février au 1er mars
2019. Les infos et les inscriptions
pour ce séjour se tiendront à la
rentrée et à l’automne.
Contact au 06 43 13 65 91.
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Bozouls

La Maison des services élargit
ses animations et ses plages horaires
Toujours dans le souci de satisfaire le public, la Maison de Services au Public Bozouls Comtal, installée dans ses locaux
réhabilités, élargit ses horaires
d’ouverture et accueille également tous les jeudis de 12heures
à 14heures. Il est désormais proposé : un espace public numérique où à partir de ce jeudi 8 mars
tous les 15 jours de 12 h 30 à
13 h 30 un atelier sera dédié à la
création sur Internet de son propre compte personnel d’activité
(CPA).
Ce CPA est un outil qui permet à
chacun de construire et faire évoluer son parcours professionnel.
Ce compte permet à tout un chacun de consulter ses droits acquis à la formation, de s’informer sur un métier et/ou
construire un projet professionnel, ou encore de rechercher une
formation adaptée. Le compte
personnel d’activité est ouvert
à toute personne âgée d’au moins
16 ans (dès 15 ans pour les apprentis) exerçant une activité pro-

En bref

La boutique est un lieu d’échange
et de solidarité.

fessionnelle, ou à la recherche
d’un emploi, ou à la retraite.
L’atelier CPA se déroule sur inscription 05 65 48 37 12, Maison
de Services au Public (bâtiment
du Centre Social) à Bozouls.
La boutique solidaire, c’est un
lieu d’échange, de solidarité, de
lutte contre le gaspillage et d’éco-

citoyenneté. La boutique est ouverte à tous publics le jeudi à partir de 9 heures et jusqu’à 14 heures.
On peut y donner des vêtements ;
les dons sont triés chaque semaine par des bénévoles. On
peut également venir y acheter
des vêtements de seconde vie ou
neufs à prix attractif. Les sommes récoltées lors des ventes de
la boutique solidaire sont rever-

Portes ouvertes à Arsène-Ratier.
L’école publique Arsène-Ratier
organise ses portes ouvertes
samedi 17 mars de 9 heures à
12 h 30. Une rencontre avec les
professeurs et les parents d’élèves
suivie d’une exposition des travaux
effectués le long de l’année., des
jeux pour les enfants ; la visite des
classes est au programme ainsi
qu’une animation musicale avec
guitare & Co. Les parents qui
rencontreraient des difficultés pour
venir ce jour-là peuvent prendre
contact avec l’établissement. École
Arsène-Ratier : rue PhilippeRoutaboul tel : 05 65 48 80 38.
En outre, ces jeudi 8 et vendredi
9 mars, les élèves des écoles
d’Espalion, St-Amans-des-Côts, Le
Nayrac et Bozouls se retrouveront
toute la journée par groupe pour
une rencontre sport- gym (USEP).
sées au service d’entraide alimentaire du centre social Bozouls-Comtal.
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Les ardeurs des Archers bozoulais
« Les Archers bozoulais » est un
club qui existe depuis près de trente
ans dans la cité.
Répondant à la demande de quelques accros lors de sa création, il
continue d’attirer jeunes et moins
jeunes sur les pas de tir. Actuellement il est composé de 30 à 40 pratiquants, âgés de 10 à 75 ans, qui se
retrouvent tous les vendredis dans
une ambiance studieuse et détendue permettant à tous de progresser. Les adhérents tirent avec des
arcs récurves classiques avec ou
sans viseur, fournis par le club. Les
archers débutants découvrent les
bases de cette activité qui demande
de l’écoute, de la concentration ; application et persévérance étant les
principales qualités requises pour
progresser.
Après quelques saisons de pratique
certains s’équipent, achetant du matériel plus performant, mais ce n’est
pas une obligation pour pouvoir participer à des compétitions. Parmi
les archers, plusieurs pratiquent l’arc

En bref

Les Archers sont toujours concentrés avant le tir.

à poulies (ou compound) ; mais il
existe aussi d’autres types d’arc :
droit, monobloc, en aluminium, bois
et/ou matériaux composites. Ils peuvent être équipés d’accessoires : viseur, équilibreur, repose flèche qui
améliorent la stabilité et la précision
du tir. Participant à des concours sur
la région mais aussi sur les départements voisins les archers représen-

tent dignement le club, décrochant
régulièrement des podiums. Ces
sorties permettent à tous de vivre
l’ambiance des compétitions et appréhender les difficultés du haut niveau car, et c’est déjà arrivé à Nîmes,
avoir pour voisin sur le pas de tir un
champion du monde n’est pas impossible ! Combien de gamins et
jeunes n’ont-ils pas fabriqué leur

Paroisse. Mercredi 7 mars
9 heures, messe oratoire à
20 h 30 : conférence de
Mgr Fonlupt à Malet sur le thème
« Donner visage à la fraternité ».
Jeudi 8 mars, à 10 heures :
rencontre du Service Évangélique
des Malades ; à 14 h 30, rencontre
des équipes liturgiques,
préparation de la semaine sainte.
Vendredi 9 mars à 9 heures,
messe oratoire à 15 h 30 :
chemin de Croix à Brussac.
Dimanche 11 mars à10h30, messe
à Bozouls, puis à 14 h 30,
conférence du père Jean-Luc
Barrié, à Malet.
arc avec une branche de noisetier
et imité « Robin des bois » ?
La pratique du tir à l’arc est aussi
une façon d’accomplir ses rêves.
Les Archers bozoulais :
06 08 97 22 91.
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Bozouls

Chiens courants sur chevreuil, place
à la finale régionale ce week-end
Les différents responsables et acteurs des associations de chasse
sont venus nombreux vendredi
dernier pour mettre au point le rassemblement de la grande finale
régionale de meutes au chevreuil
qui se déroulera à la salle des fêtes
de Bozouls les 10 et 11mars.
Sous la houlette de l’Escapade bozoulaise et de la Fédération des
Associations de Chasseurs des
Chiens Courants, l’organisation
demande une attention particulière et l’engagement est assez impressionnant, pas moins de 42 sociétés de chasse seront présentes
représentant 12 départements, 29
meutes de chiens soit plus de 250
chiens issus de 14 races, le tout
entouré de 120 bénévoles.
Le premier rendez-vous est fixé
dès 7 heures ce samedi 10 mars
à la salle des fêtes afin de donner
aux concurrents les lieux-dits des
lâchers ; premier départ à 8 heures
pour le premier lâcher (le second
aura lieu à 10 heures).
Un exercice d’habileté et de maîtrise pour les chasseurs, la meute
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Une nombreuse assistance à l’écoute
pour l’organisation de ce concours
régional.

complète doit courir et suivre le
même chevreuil sans le capturer,
sous l’œil attentif de 4 juges de la
fédération ; l’opération ne durera
pas plus d’une heure et demie.
À chaque lâcher, les juges remplissent une feuille de notation

suivant des critères bien précis définis nationalement. Les responsables seront pourvus de gilets fluo.
L’ensemble de ce concours de
course avec les chiens courants
au chevreuil se déroulera sur un
large territoire allant de Sénergues
à Cruéjouls, Entraygues et la forêt
des Palanges, soit plus de
48 000 hectares recensés par les
différentes sociétés de chasse.

A 12 h 30, un regroupement est
prévu à la salle des fêtes pour le repas de midi ; le 3e lâcher est fixé à
15 heures.
En deuxième partie de l’aprèsmidi, à 17 h 45, les organisateurs
ont prévu la retransmission du
match du tournoi des Cinq nations
sur grand écran avant de partager
le dîner grillades bœuf bio-aligot
animé par Fox Sound.
Le lendemain matin, dimanche
11 mars, deux autres lâchers sont
fixés à 8 et 10 heures, avant la restauration de 12 h 30.
La remise des prix de ce concours
régional et le compte rendu de ces
deux jours est prévue à 16 heures.
Un spectacle qui ne manquera pas
d’intérêt pour le public.

En bref
Portes ouvertes. L’école SaintFrançois organise sa journée
portes ouvertes samedi 17 mars
de 9 heures à 13 heures.
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Le comité Causse-Comtal en
assemblée générale ce dimanche

L’assemblée générale annuelle
de l’association « Comité Causse
Comtal » aura lieu ce dimanche
11 mars à 9 h 30, salle communale de Barriac. Toute personne
intéressée par ses actions est invitée à y participer. L’association
a pour objet de veiller à ce que
toute activité publique ou privée,
tant en zone rurale qu’urbaine,
s’exerce dans le respect de la nature, de l’environnement et de la
qualité du cadre de vie des habitants. Elle est à l’écoute des habitants du Causse Comtal et de ses
abords, mais peut aussi étendre

Réhabilitation d’un chemin, une des
activités du comité Causse-Comtal.

son activité à tout le département
du fait de son agrément départemental.
Lors des enquêtes publiques, elle
donne son avis sur des projets tels
que : l’aliénation de portions du
domaine public, les projets d’éoliennes, les contournements routiers, les révisions des PLU etc.
À la fin de la réunion, repas en
commun tiré du sac.
Contact : comite-causse-comtal@laposte.net
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Bozouls

Le projet d’une unité de méthanisation
est en bonne voie de réalisation
Mercredi, les acteurs du projet d’un
incubateur de méthanisation se sont
réunis dans la cité pour faire un
point précis de la situation et de sa
faisabilité. Étaient présents les initiateurs du projet, les municipalités
de Gabriac et Bozouls, la DDT,
GRDF, Engie Suez, la caisse des
dépôts et des consignations et le
Sitcom.
La méthanisation ou digestion
anaérobie est le processus naturel
biologique de dégradation de la
matière organique en absence
d’oxygène (anaérobie). Cette technologie basée sur la dégradation
par des micro-organismes provoque un produit humide riche en
matière organique partiellement
stabilisé appelé digestat. Autre réalisation de ce processus une production de biogaz, mélange gazeux composé de 50 à 70 % de
méthane. Ce biogaz a un pouvoir
calorifique et cette énergie peut
être utilisée sous forme combusti-
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Les acteurs du projet au travail
pour optimiser la rentabilité.

ble pour la production d’électricité. Quatre secteurs sont intéressés
par le développement de cette technique : agricole, industriel, déchet
vert et boues.
C’est dans cette optique, avec un
bon bilan carbone, qu’un projet de
création d’une unité de méthanisation à Bozouls territoire Comtal

vallée du Lot a vu le jour en 2017
avec pour finalité de conforter et
de développer l’activité économique au service du territoire : 3 axes
de travail ; valoriser la biomasse
par la production d’énergie renouvelable (les effluents d’élevages,
les déchets verts) ; consolider l’activité des structures territoriales en
valorisant les matières organiques
non agricoles ; simplifier et sécuriser la gestion des boues de stations ;

diminuer les coûts et enfin créer
de la ressource économique ; sécuriser les structures agricoles en
facilitant le respect des normes environnementales (moins d’engrais).
Après consultation et différentes
réunions de concertation et d’informations du projet avec plus de
50 000 tonnes/an d’effluents à traiter, il a été décidé de créer la S.A.S
Métha-Causses composée de 10
membres fondateurs.
Quatre collèges assurent le pilotage : celui des collectivités (40 %),
celui des 67 éleveurs (40 %), le
collège des entreprises (15à18 %)
et celui des citoyens (2 à 5 %). Certes des gains d’optimisation et de
rentabilité sont encore à réaliser
avant d’informer les adhérents, cependant un calendrier a été arrêté :
2018, réalisation et dépôt du dossier
ICPE permis de construire ; 2019,
bouclage du financement et démarrage des travaux ; 2020/2021,
fin des travaux et mise en service.
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Les jeunes du conseil municipal
découvrent la bridage de gendarmerie

Le conseil municipal des enfants
a eu la chance de découvrir la
brigade de proximité de Bozouls.
La brigade est composée de six
membres dont deux femmes.
« Ce n’est pas seulement l’image
des gendarmes que l’on voit sur
nos routes », déclare l’adjudantchef Latourel, « c’est aussi surveiller les habitations, sécuriser

Les jeunes ont assisté à l’exercice
d’une arrestation

24 h/24, assurer la protection
de la population et maintenir
l’ordre. » Regroupé avec Espalion, le terrain d’action des deux
brigades va de Saint-Chély, à
Estaing, Espalion et Bozouls. Le
maréchal chef des logis Foul-

quier, les gendarmes Albenque
et Micou ont présenté aux enfants leur matériel de dotation,
les armes, les gilets pare-balles,
le casque les matraques. Ensuite,
une démonstration en extérieur
d’une arrestation d’un conducteur leur a été proposée. Pour finir M. Foulquier a présenté la
tablette reliée à une centrale qui

donne toutes les informations du
véhicule et du conducteur. À l’issue de cette rencontre les questions fusaient : pourquoi avoir
choisi ce métier ? Les horaires
de permanences, les affaires les
plus importantes ?
Un moment de civisme et
d’éclairage fort utile pour ces
enfants.
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Bozouls

Les scolaires s’investissent
aux rencontres de l’Usep
Jeudi 8 et vendredi 9 mars, deux
jours étaient consacrés aux rencontres organisées par l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré (Usep). Elles s’adressaient aux élèves de la maternelle
au cycle 3 de l’école. Plus de deux
millions d’élèves et leur entourage
bénéficient de son action.
L’Usep intervient au sein des écoles primaires dans le cadre d’une
convention de partenariat nationale avec le ministère de l’Éducation nationale au travers de
11 000 associations sportives réparties partout en France. Elle propose des activités sportives diversifiées pour tous les élèves de
l’école publique et organise
20 000 manifestations locales et
nationales par an.
C’est ainsi que les écoles d’Espalion, Saint-Amans-des-Côts, Le
Nayrac et Bozouls se sont retrouvées au nouveau gymnase de la
cité. Bertrand Camézac responsable départemental et Emmanuelle

En bref

Un des exercices d’équilibre
pour ces scolaires.

Beaudoin conseillère pédagogique, avec l’aide des enseignants,
ont présenté les différentes activités physiques ou guidées.
Les enfants ont développé leurs
capacités motrices dans les déplacements : courir, ramper, sauter,
rouler, glisser, grimper, et les équilibres.

Les enfants ont coordonné des actions et les enchaînent. Ils adaptent leur conduite motrice en vue
de l’efficacité et de la précision du
geste. Répartis par groupes d’élèves de niveaux homogènes, ils ont
participé à tous les ateliers par rotation.
Une journée d’activité dont les enfants adhèrent aisément. « L’Usep
est la deuxième association sportive du département après

Goûter dansant. L’association
« Amitié Chorale » propose son
traditionnel goûter dansant, ce
jeudi 15 mars, à partir de
15 heures, à la salle des fêtes de
Bozouls. I l sera animé par Gilles
Saby. Au cours de l’après-midi,
de succulentes pâtisseries
faites « maison » seront
offertes à tous les participants.
Soirée sponsors du AOB foot.
L’AOB foot de Bozouls organise
une soirée sponsors le 17 mars
au club house (stade des
Calsades) à 18 h 30 afin de
remercier les partenaires.
Un apéritif dînatoire est
proposé tout en assistant à un
match des seniors.

le foot », indique M. Camézac,
soit 140 écoles dans le département, 110 associations, 5 315
adhérents pour le bien-être et à la
progression physique des jeunes.
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Mission volontariat : vers un nouvel
élan pour les sapeurs-pompiers ?
C’est en présence du colonel Florian Souyris, directeur du SDIS,
son adjoint le lieutenant-colonel
Jimmy Gaubert, du président départemental Patrice Jouet, de David
Chassang, chef du centre de Bozouls et de Jean-Luc Calmelly,
maire de la cité que se sont réunis
les corps des différents centres du
département.
« Le temps que l’on passe avec les
pompiers n’est jamais du temps
perdu, il souligne l’engagement
des volontaires pour réfléchir sur
l’avenir », déclarait le maire dans
son propos liminaire. Quant au colonel, il a souhaité rendre hommage « aux sapeurs-pompiers volontaires qui se dévouent à la suite
des incendies, des tempêtes d’hivers et sur les accidents et qui parfois se font agresser verbalement
mais aussi physiquement comme
ce fut le cas de Patrick Carrière qui
s’est fait attaquer le 31 janvier dernier et qui est toujours en arrêt de
travail ».
Pour exercer leur mission de sécurité civile dans un SDIS (service

« Touche pas à mon pompier »
déclarent les sapeurs-pompiers.

départemental d’incendie et de secours), également pour se former ;
les volontaires bénéficient d’autorisations d’absence en application
d’article du code de la sécurité intérieure, cependant ces absences
ou disponibilités ne sont pas rémunérées (sauf accord de l’employeur), c’est pourquoi elles donnent lieu à des petites indemnités
appelées vacations.
Développement du volontariat,
formation des premiers secours, le

gouvernement a décidé de porter
une nouvelle ambition pour développer le volontariat base du système français. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80 %
des effectifs des pompiers. « Sans
eux c’est toute la sécurité civile qui
s’effondre », a déclaré le ministre
de l’Intérieur. Pour inventer le volontariat du XXIe siècle, le ministre
a indiqué vouloir réunir tous les
acteurs pour formuler d’ici fin
mars 2018 des propositions audacieuses. C’est dans cette optique
que l’union départementale des sapeurs-pompiers volontaires s’est

réunie à Bozouls le samedi 10 mars
dernier pour une journée d’échanges et de réflexion sur l’avenir. Répartis en plusieurs groupes, les sapeurs ont planché sur les
améliorations à apporter en formulant des propositions : sensibiliser la fonction, protection sociale,
campagne de recrutement, protection par les forces de l’ordre, sensibiliser la population du fait que les
sirènes ne sonnent plus et sont remplacées par un bip individuel, revalorisation des vacations etc.
Objectif : 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France.
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Bozouls

Parcours sans faute pour les chiens
courants et leurs maîtres
Une belle et grande manifestation a eu lieu le week-end dernier. La finale régionale à la
chasse au chevreuil organisée par
l’Escapade bozoulaise, avec
l’aide de la FACCC, a nécessité
du courage, de la persévérance
et beaucoup d’huile de coude de
la part des cinquante bénévoles
sous l’égide de Jean-Marie Trémolière, président de l’association. Les chasseurs en provenance de12 départements avec
28 meutes de chiens courants ont
répondu présent pour ce concours
régional. Une mobilisation sans
faille sur plus de 48 000 hectares avec l’aide des associations
de chasse et des propriétaires de
terrain.
Car la chasse au chevreuil n’est
pas toujours aisée ; bien plus difficile que la chasse au cerf ou au
sanglier. Ces deux derniers dégagent une forte odeur au fil de la
course. Pour le chevreuil c’est
l’inverse, l’odeur diminue au fil
de la course, une difficulté supplémentaire pour les chiens.
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En bref

sans le capturer. Quelques sangliers ont perturbé le déroulement
qui a duré maximum 1 h 30 sous
le regard des juges.

Alexis Gayraud remporte la finale.

« Jean-Marie Trémolière, c’est
l’homme des paris. Il fait vivre à
tous des moments intéressants et
participe à l’attractivité de la
commune et du département »
déclare Jean-Luc Calmelly, maire
de la cité. « Il véhicule une
image de sensibilité ». Toutes les
meutes ont poursuivi le chevreuil,

Les résultats
Daniel Roque président national,
Joël Aspect, président régional
Costes Joël pour le département,
Jean-Pierre Authie de la FDC et
le maire ont remis les récompen-

ses aux gagnants : 1. Alexis Gayraud (12). 2. Baudy Patrick et
Mélanie (12). 3. Sylvain et Séverine Palaret (12). 4. Marc Caramelli (81). 5. Emilie Amalric
(46).
Le bon esprit de la FACCC était
bien présent ; peut-être un jour
la finale nationale à Bozouls ?
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Lioujas-La Loubière

Beau succès pour l’exposition
sur la guerre d’Algérie
L’exposition sur le thème de la
guerre d’Algérie qui s’est tenue
à la salle d’animation des Épis
a été visitée par de nombreux
anciens combattants, mais aussi
par de nombreux écoliers des
écoles du secteur du Comtal. Des
amateurs d’histoire contemporaine ont aussi découvert, avec
grand intérêt, les panneaux didactiques qui évoquaient par
l’image et par l’écrit, les origines de ce conflit, son évolution
historique, l’implication du contingent, et les événements les
plus marquants.
Les adhérents de la Fnaca du
canton de Bozouls qui ont assisté nombreux à l’inauguration
ont été très touchés par cette exposition dont ils furent les acteurs voilà plus de quarante ans.

Belote. Un concours de belote est
organisé vendredi 16 mars à la
salle Denys-Puech à Bozouls à
partir de 20 h 30 au profit de
l’association « Huit de Cœur ».
Une association qui a pour but de
venir en aide à la famille de
Thibault Beluffi qui est atteint de
la myopathie de Duchenne.
Écoles, portes ouvertes. Portes
ouvertes à l’école Saint-François
et à l’école publique ArsèneRatier samedi 17 mars de
9 heures à
12 h 30. Rencontre avec les
enseignants et présentation
des activités.

Lors du vernissage.

Les écoliers ont pu, quant à eux,
prendre conscience de la gravité
de ces douloureuses pages d’his-

toires pour leurs aïeux.
M. Viguié, l’inlassable président
de la Fnaca du canton de Bozouls peut être grandement remercié pour la mise en œuvre de

cette exposition temporaire qui a
séduit toutes les générations de
visiteurs ainsi que les nombreuses personnalités présentes pour
la cérémonie inaugurale.

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls
L’invitation musicale de l’asso
«Jamais sans toit» au Centre social

L’association « Jamais sans toit »
organise un concert le dimanche
18 mars à 15 heures au 1er étage
du Centre social de la cité.
L’ensemble « Aldo Modo Orchestra » est issu d’un groupe
d’amis musiciens qui interprète
un bon siècle de musique de variété au son d’instruments à vent :
piccolo, flûte, clarinette, basson,
tous les saxophones, trompettes,
trombones mais aussi violon gui-

« Aldo Modo Orchestra »,
un orchestre très vivant.

tare et autres percussions.
Dans leur programmation figurent des musiques de films, des
standards de music-hall, des reprises latino-américaines.
Tout ce qui peut donner de l’enthousiasme. Participation libre
au profit de l’association « Jamais sans toit ».

En bref
Vie paroissiale. Vendredi 16 mars, à 9 heures, messe oratoire. À
15 h 30, chemin de croix à Maymac. Samedi 17 mars, à 18 heures, messe
anticipée à Bozouls. Dimanche 18 mars rencontre caté + éveil à la foi,
à.10 h 30 Messe à l’église St Pie X.
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Un bon usage des conteneurs
favorise un meilleur cadre de vie
Les incivilités ne manquent pas et
parfois ce sont les mêmes personnes qui se plaindront de la
propreté et du coût des enlèvements des déchets.
Une fois encore le Smictom Nord
Aveyron rappelle aux habitants
du centre-ville de Bozouls que
les conteneurs jaunes sont réservés au dépôt des sacs jaunes et
que les cartons qui y sont jetés
doivent être pliés afin qu’ils ne
débordent pas. De plus, les espaces « regroupement de conteneurs » ne sont en aucun cas des
aires de dépôt d’encombrants,
déchets qui sont à déposer en déchetterie.
Depuis, le 1er janvier 2017, tout
habitant du territoire du Smictom Nord Aveyron peut se rendre
à sa convenance et sur présentation d’une carte d’accès dans les
huit déchetteries du territoire
(Curlande, St-Côme-d’Olt, Entraygues, Le Nayrac, St-Amansdes-Côts, Ste-Geneviève-sur-Ar-

En bref
Smictom. Depuis 12 mars 2018,
les bureaux du Smictom Nord
Aveyron ont quitté le 37 avenue
de la Gare et ont été transférés
au 48 boulevard Joseph Poulenc,
à Espalion. Pour toutes
formalités concernant les
déchets, composer
le 05 65 51 52 19.
Fax 05 65 51 52 20.
Les incivilités sont flagrantes
(photo prise début mars)

gence, Taussac et Soulages-Bonneval).
Pour rappel, celle de Curlande
est ouverte :
- Du 1er décembre au 15 mars :
les lundis et samedis de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
et les mercredis et vendredis de
14 heures à 17 h 30.
- Du 16 mars au 30 novembre :
les lundis et samedis de 9 h 30 à

12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30
et les mercredis et vendredis de
14heures à 18 h 30.
Pour tout renseignement, il est
possible de joindre le Smictom
Nord Aveyron au 05 65 51 52 19.
Ces incivilités (fait de quelquesuns) nuisent à la propreté de ces
espaces, occasionnant par làmême des frais de nettoyage supplémentaires.
Elles dégradent ainsi le cadre de
vie de chacun et engendrent des
risques tant pour les agents de

collecte que pour toute personne
venant déposer ses sacs poubelles ; on peut constater parfois proche des conteneurs verre que l’on
ne prend pas le temps de mettre le
verre, mais on le dépose dans un
sac plastique à côté du conteneur.
Il est rappelé également que le
dépôt d’encombrants (électroménager, matelas, fauteuils…) à ces
endroits-là est passible d’une contravention.
Comptant sur la compréhension
de chacun.
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Le village de maisons rêvées s’expose
La médiathèque explore l’habitat
par l’organisation de diverses
manifestations. Après la conférence sur les architectes dans
l’Aveyron, l’exposition sur le
Québec de Maxime Authier, le
planisphère des maisons du
monde, c’est au tour d’une nouvelle exposition concernant
l’imaginaire de l’habitat. Une démarche a été entreprise auprès
des habitants de la cité afin qu’ils
réfléchissent sur le monde de
l’imaginaire et de montrer tout
leur talent artistique par des réalisations exposées à la galerie.
Une participation très satisfaisante : enfants, parents, grandsparents, les écoles, le centre social
tous ont collaboré. Et cela donne
une exposition très hétéroclite
sous le nom : « Un magnifique
village de maisons imaginaires »
que les habitants peuvent découvrir à la galerie mardi 20 et

Les réalisations exposées à la galerie

27 mars de 16 à 18 heures, mercredi 21 et 28 mars de 14 heures
à 17 heures et jeudi 22 mars de
10 heures à midi. Entrée libre.

En bref
Repas de classe. Le banquet de la classe 68 (70 ans)
aura lieu le samedi 7 avril au restaurant de la route d’argent
à Bozouls.
Inscription auprès de Jean-Louis Rodat Tel : 06 81 01 36 11.

9

CENTRE PRESSE
LUNDI 19 MARS 2018

14
CENTRE PRESSE
MARDI 20 MARS 2018

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS

CENTREPRESSEAVEYRON.FR
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Le comité Causse Comtal fait le point
et présente ses orientations pour 2018
L’association agréée Comité
Causse Comtal a accueilli dimanche dernier, à la salle municipale de
Barriac, une trentaine d’adhérents
et de sympathisants pour son assemblée générale. Etaient représentées les associations AST de
Bozouls, l’ASPB de Barriac, la
Fédération des Grands Causses de
Millau, ainsi que les municipalités de Rodez, Sébazac et Bozouls.
Dans son rapport moral, voté à
l’unanimité, le président, Daniel
Mazel a insisté sur le fait que le
Comité Causse-Comtal. « devait
continuer à agir sans relâche pour
que les mesures environnementales qu’il défendait, deviennent véritablement prioritaires ».
Le rapport d’activité, voté à l’unanimité, a fait état des actions menées et de l’information diffusée :

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Les membres réuinis pour leur
assemblée générale

sur les énergies sur la défense de
l’environnement et du patrimoine
(protection du Causse Comtal et
de ses environs). Le compte financier a été approuvé avec un budget
en équilibre, sans aucune subvention avec le seul apport des cotisations, des dons des adhérents et le

travail des bénévoles. Les cotisations restent inchangées et le conseil d’administration a été élu.
Sont également approuvées les
propositions d’orientations et d’actions pour 2018 : zone artisanale.
Causse Comtal (Plu Montrozier),
RN 88 et rocade, projets de carrières ou d’extension (Puech Hiver à
Salles-la-Source), sectionnaux de
Lioujas et de Concourès ; les éco-

nomies d’énergie, les énergies renouvelables, les compteurs communicants (Linky, Gazpar, eau),
les déchets, la protection des espèces animales ou végétales, la sauvegarde des espèces protégées ; la
protection des espaces publics, des
chemins, des sentiers et des haies ;
l’eau et la pollution des nappes
phréatiques, les assainissements ;
l’alimentation (les cantines bio, la
traçabilité, les produits de proximité et de saison ; les enquêtes publiques et les consultations du public. Le repas en commun, pris
sur place a permis de poursuivre
les échanges sur les nombreux problèmes environnementaux.
Contact : Comité Causse Comtal
Barriac 12340 Bozouls
comite-causse-comtal@laposte.net
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La troupe « Les Quésaquo ? »
s’est produite aux Caselles
Proposée par l’Amicale pour les
échanges entre les générations
(Apeg), la troupe de théâtre amateur de Coussergues est venue
jouer la première partie de sa
pièce, « Elles causent, elles bouffent, mais elles se soignent » intitulée « salle d’attente ». Ce premier acte se déroule dans la salle
d’attente d’un médecin.
Cette comédie, pétillante et drôle,
a beaucoup plu aux résidents. Alliant humour et jeux de mots, elle
retrace la vie quotidienne de retraitées hautes en couleur et confrontées à quelques situations très
cocasses.
Au départ de cette aventure, en
2016, on retrouve sept membres
du club du 3e âge de Cousser-
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Les comédiennes saluent le public.

gues ; sept sexagénaires qui ont
décidé de monter une troupe ama-

En bref
Vie paroissiale. Ce mercredi 21 mars, 17 heures, messe à la maison
d’accueil les Casellles ; à 18 h 30 rencontre EAP. Jeudi 22 mars à
10 h 30, célébration pénitentielle à Bozouls ; à 14 h 30, rencontre
équipes du Rosaire, suivie de la messe. Vendredi 23 mars à 15 h 30,
chemin de croix à Aboul. Samedi 24 mars à 18 heures, bénédiction et
messe anticipée des Rameaux à Bezonnes. Dimanche 25 mars 10 h 30,
messe des Rameaux en l’église St Pie X.
Brocante du 15 août. L’Association « Brocante du 15 août » tiendra son
assemblée générale le lundi 26 mars à 20 h 15 à l’espace Denys-Puech.
À l’ordre du jour : bilan et projets 2018 en vu de la 29e édition. Voilà
maintenant près de 30 ans que cette manifestation a vu le jour à
Bozouls. Les bénévoles du premier jour souhaitent prendre la retraite,
A l’occasion de l’assemblée, l’association fait appel à toutes les
personnes ou associations attachées à cette manifestation, et qui
désirent s’y investir, à venir la rejoindre pour assurer dans les
meilleures conditions cette passation d’après la 30e.

teur qui avait pour objectif de se
produire dans les maisons de retraite. Très vite, elle a été sollicitée
par des associations, des clubs,

des municipalités. Les comédiennes (Annie Quiniou, Martine
Payen, Lili Bonnet, Viviane Tanis, Nicoles Combes, Laurette
Sannié et Danielle Plisson) jouent
sur scène les textes qu’elles écrivent et scénarisent elles-mêmes.
Les résidants ont donné leur avis
sur le spectacle : « Amusant, drôle
et distrayant », « Cela change les
idées ! »
La troupe reviendra probablement
proposer son deuxième acte, qui
se déroule six mois plus tard avec
les mêmes personnages mais dans
un bus lors d’un voyage organisé
par leur club.
Comme à chaque événement organisé par l’Apeg, un goûter a été
offert.

À GAGES-MONTROZIER
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À voir samedi, New York, splendeurs
et extravagances architecturales
Culture Patrimoine propose une
vidéo-conférence samedi 24 mars
à 20 h 30 à la galerie (ancienne trésorerie) sur le thème : New York
avec ses gratte-ciel très modernes,
vertigineux mais sans âme, c’est
une ville qui a toujours su évoluer,
s’inspirer des autres architectures
venues d’Europe et d’ailleurs. Cette
ville monde fin XIXe et début XXe
a connu un véritable feu d’artifice
architectural. La Belle époque,
l’âge d’or de New York a vu se
construire d’énormes fortunes qui
se sont empressées de montrer leur
réussite par des constructions spectaculaires dignes de la grande bourgeoisie européenne. Des répliques
de châteaux, des palais, sous la directive d’architectes européens formés aux Beaux-Arts de Paris, sont
apparus souvent même de façon
ostentatoire et extravagante dans
les riches quartiers new yorkais.
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Bozouls
Quand les jeunes danseurs s’invitent
sur la scène du théâtre de La Baleine

Architectures de la belle époque.

Christophe Courrèges nous emmènera découvrir cette architecture et ces bâtiments formidables,
et à travers des photos d’archives
même ceux, hélas disparus.
Entrée 7 € gratuit pour les enfants
La soirée se terminera par le verre
de l’amitié.

Les élèves du groupe jazz de l’association « Dans ce corps » ont eu
le plaisir et le privilège de participer
aux Rencontres chorégraphiques
départementales « Eh bien, dansez maintenant ! » organisées par
Aveyron Culture.
Cet événement a eu lieu le 11 mars
au Théâtre de la Baleine devant
une salle comble. Ce fut l’occasion pour eux de présenter deux
superbes chorégraphies de Mar-

En bref
Sport. Le Maillet bozoulais, (pratique et apprentissage du sport de
quilles au maillet) organise un concours de belote ce vendredi 23 mars
à l’espace Denys-Puech à 20 h 30. «

Belle représentation
pour ces jeunes danseurs.

vin Pene, leur professeur de jazz,
sur une recomposition des « 4 saisons » de Vivaldi. Un agréable moment de danse, partagé avec de
nombreuses écoles aveyronnaises.
Un grand merci aux organisateurs
de cette aventure qui permet à nos
jeunes danseurs de monter sur cette
belle scène.

En bref
Concours chevreuil. Faisant suite au concours chevreuil Escapade
bozoulaise, Jean-Marie Sylvain remercie toutes les sociétés de chasse
et les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de
ce rassemblement…
Objet trouvé. Il a été trouvé au gymnase de Bozouls une paire de
lunettes fille. Merci de bien vouloir les retirer en mairie.

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls

Amitié Chorale, un club dans l’action
et qui fourmille de projets…
Le club Amitié Chorale organisait son premier goûter dansant
jeudi 15 mars à la salle des fêtes
animé par Gilles Saby. Le programme musical varié a été apprécié des danseurs, l’ambiance
était au rendez-vous. Le goûter,
accompagné de boissons, a permis de faire une pause pour déguster les gâteaux faits maison
par les pâtissières du club. Reprise de la danse pour éliminer
les calories…
Le prochain goûter dansant est
prévu le jeudi 11 octobre toujours
à la salle des fêtes.
Le club organise tous les premiers
lundis de chaque mois à l’espace
Denys-Puech un après-midi dansant à partir de 15 heures.
Le calendrier est ainsi élaboré :
repas stockfisch ; tous les adhérents et amis du club d’amitié
chorale sont invités à un repas

Des rencontres dansantes bien suivies.

« stockfisch » le jeudi 19 avril, à
12 h 30, à la salle des fêtes de
Nauviale. Il sera servi par le restaurant Le Rougier.
Les inscriptions seront prises, le
lundi après-midi, lors des différentes activités ou par téléphone
auprès d’Yvette Gral au
05 65 66 25 08 ou de Françoise

Triadou au 05 65 44 98 55,
jusqu’au lundi 9 avril, dernier délai.
Voyages : le club propose une
sortie à Brioude, le jeudi 26 avril,
sur le thème « Dentelle et saumon » : visite guidée de l’Hôtel
de la Dentelle, puis après le déjeuner au restaurant, visite guidée
de la Maison du Saumon et de la
Rivière qui présente dans ses

aquariums plus de 35 espèces de
poissons. Retour en début de soirée.
Inscriptions jusqu’au 10 avril,
avec acompte de 20 € par personne, auprès d’Yvette Gral au
05 65 66 25 08
Enfin, il reste encore des places
pour le voyage du 10 au14 juin à
Barcelone et sa région. En plus
de la visite guidée de la ville de
Barcelone, plusieurs découvertes sont programmées : l’intérieur
de la Sagrada Familia, le parc
Güell, le monastère de Montserrat, Gérone et la ville médiévale
de Besalu.
Inscriptions le plus rapidement
possible (avant fin mars), avec un
1er acompte de 120 € par personne
à l’ordre des Voyages Teyssèdre,
auprès d’Yvette Gral
au 05 65 66 25 08.
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Bozouls

Carnaval : un défilé haut en couleur
pour un voyage à travers le monde

Samedi dernier, l’école publique
Arsène-Ratier ouvrait ses portes
au public, afin de les rencontrer et
leur montrer toutes les activités de
l’année. En outre, des jeux pour
tous âges étaient à la disposition
des enfants et cette matinée était
également orientée vers la musi-
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que. Pour l’arrivée du printemps,
jeudi 22 mars, les enseignants
avaient organisé un carnaval.
Tous les écoliers portaient un habit représentant un pays du
monde. Une vraie leçon de géographie. Le défilé, jour de marché, a été très remarqué par les

habitants et les appareils photos
ont crépité au plus grand bonheur
des adultes. Un souvenir de plus
à travers le monde.
Par ailleurs, concernant les rythmes scolaires et faisant suite à la
dernière réunion des parents
d’élèves et des enseignants, un

Tous les écoliers portaient un habit
représentant un pays du monde.

vote a conclu à une semaine de
quatre jours qui sera mise en
place dès le mois de septembre,
date de la prochaine rentrée scolaire.
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L’école de quilles a repris ses activités

Les entraînements des jeunes et
de l’école de quilles ont repris le
vendredi 16 mars à 18 heures.
L’école de quilles compte cette
année 9 licenciés dont 3 nouvelles poussines et 1 nouveau poussin entraînés pas Marie Burguiere, Elodie Fontanier, Michel
Bancarel (responsable de l’école
de quilles) et Thierry Fournier.
Pour les jeunes, le club compte

Tous bien motivés pour ce jeu.

15 licenciés dont 1 nouveau cadet
et 1 nouveau minime.
Ils sont entraînés par Loïc Bastard, Bernard Bourel et Stéphane
Chapta. L’entraînement peut se
faire à l’intérieur des anciens bâtiments Lacroix à côté de la salle
des fêtes.
Contact au 05 65 48 89 28.

Succès à l’école Saint-François

Lorsque l’école St-François organise ses portes ouvertes, elle
contribue à l’échange avec les
parents d’élèves et surtout elles permettent à ces derniers de
découvrir les activités de l’année proposées aux élèves. Malgré un temps peu clément les
scolaires de toutes les classes
n’étaient pas en reste pour
s’adonner aux jeux préparés à

Une activité très prisée.

leur intention (chamboule tout,
cubes, miniatures) également
le bassin d’eau disposée sous
le hall de l’établissement pour
s’adonner à la pêche à la truite.
Un moment de plaisir et de patience pour ces écoliers. Une
belle matinée à la veille du printemps.
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Bozouls

L’exposition mémoire de la Grande
Guerre est visible à la Galerie
En final de la commémoration du
centenaire 1918-2018, du 30 mars
au 15 avril, est proposée une exposition, à l’initiative de La famille de Gabriel Rieucau.
Il s’agit d’une remarquable exposition prêtée par le Service départemental de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre, conçue localement par
Marie Llosa, chargée de mémoire
et de communication, sur l’Aveyron et les Aveyronnais dans la
Grande Guerre. Au front bien sûr,
avec les Poilus dont 15 000 soldats tués, mais aussi avec les
Aveyronnaises pendant la guerre ;
aux champs ; dans les usines ;
dans les hôpitaux « temporaires »,
avec les difficultés, les souffrances, les pleurs, la mémoire et les
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Mobilisation des troupes.

monuments aux morts…
En même temps à la salle de la
galerie (ancienne trésorerie) amé-

nagée à cet effet, les visiteurs
pourront découvrir la présentation, sous vitrines, d’objets et de
documents de la collection « 1418 » de Vincent Besombes, prési-

dent du comité de Rodez du Souvenir Français.
L’inauguration officielle, ouverte
au plus grand nombre, aura lieu le
vendredi 30 mars à 17 heures.
L’exposition recevra les visites
préparées en classe et programmées, avec travail en sous-groupes sur un questionnaire, des élèves de CM2 et CM1 des écoles
de Bozouls, Bezonnes et Gabriac.
La visite des résidents des Caselles est également programmée.
L’exposition sera ouverte au public le matin et l’après-midi pendant les week-ends du 31 mars
au 15 avril.
La visite du plus grand nombre
est vivement conseillée « pour
que mémoire vive ! ». L’entrée
est libre et gratuite.
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Voyage au cœur de la mémoire
des campagnes aveyronnaises
Henri Campels est un homme attaché aux valeurs du terroir et
doté d’une mémoire exceptionnelle. Son mot d’ordre : le partage de ce qu’il est et surtout de la
mémoire aveyronnaise.
Déjà venu une fois aux Caselles
par le passé, c’est le samedi 17
mars qu’il avait donné un nouveau rendez-vous aux résidents.
Parti de rien, il a créé grâce à son
tempérament combatif l’entreprise Drageline, seconde confiserie en gros de Midi-Pyrénées.
Ayant exercé pendant 45 ans le
métier de grossiste, il a sillonné la
région dans tous les coins et les
recoins
Il visitait les commerçants de
grand nombre de villes et villages
de l’Aveyron, à qui il vendait ses
produits. C’est lorsqu’il a pris sa
retraite qu’il a décidé de repartir
sur les routes qu’il connaissait
par cœur afin de mettre sur papier tout ce qu’il a vu pendant
ces longues années. Sa volonté
première était d’immortaliser
l’Aveyron du XXe siècle en abor-

En bref
Collecte des plastiques agricoles
2018. Bozouls – Gabriac – La
Loubière – Montrozier – Rodelle.
À la déchetterie de Curlande aux
jours et horaires suivants : le
mardi 10, le jeudi 12 le mardi 17 et
le 19 avril, de 9 heures à midi et
de 14 heures à 18 heures. Seront
refusés tous les plastiques non
listés : bidons de lessive et autres
déchets.

Henri Campels raconte ses anecdotes
de sa vie Aveyronnaise.

dant la vie économique, les anecdotes et les personnalités de
l’époque.
Véritable conteur d’histoires, il
a écrit trois livres que certains résidents ont souhaité acheter. Le
premier « Le Rouergue, un cop
éra », paru en 2012, est un carnet
de route dans tout le nord Avey-

ron (Carladez, Viadène, Marcillac, Comtal etc) et traite de
nombreux artisans et commerçants. Le second du même nom
fait voyager le lecteur dans la partie sud aveyronnaise.
Le troisième, intitulé « Traditions et valeurs en Rouergue »,
n’aborde pas la vie économique
comme c’est le cas des deux précédents, mais plonge le lecteur
dans la vie en Rouergue dans les

années 1950. Après s’être présenté, c’est avec passion qu’il a
évoqué nombre de récits présents
dans ses livres. Il est parti du lieu
de naissance de chacun des résidents afin de conter l’histoire et
les anecdotes du village. Un
échange interactif et riche au
cours duquel les aînés ont de très
nombreuses fois pris la parole
pour commenter les dires d’Henri
Campels.
On a même découvert qu’il avait
travaillé par le passé avec deux
résidentes, ce qui les a ravies.
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Bozouls

Le concert de Aldo Modo orchestra en
faveur des migrants a connu franc succès

L’association Jamais sans toit a
pour objet de faciliter l’intégration des migrants en œuvrant
pour leur permettre d’accéder à
des conditions de vie dignes et à
un logement stable.
Toujours à la recherche de
moyens, cette association a or-

ganisé un concert dimanche
18 avril, au profit de cette bonne
cause.
Il a fallu rajouter des chaises et
les organisateurs étaient ravis de
constater la mobilisation des habitants. Alio Modo orchestra a
donné son maximum en inter-

prétant des paso, des blues, des
fox, des cha cha ou encore du
charleston ou mambo ; un ensemble d’instruments à vent principalement sous la direction de
S. Hugonnet.
Un bel après-midi musical qui a
enchanté les spectateurs.

Un public ravi de ces interprétations.

En bref
Boutique solidaire. La boutique
solidaire du centre social sera
ouverte ce samedi 31 mars,
de 9 heures à midi.
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