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L’association Boz’Arts reprend 
ses activités mercredi 3 octobre à 
partir de 17 heures pour les adul-
tes 
Raymond sera là pour guider les 
participants dès le mercredi 
17 octobre. Les enfants ont re-
pris vendredi 21 septembre avec 
Chrystel. 
L’assemblée générale.est pro-
grammée mercredi 10 octobre à 
18 h 30 à l’atelier (au-dessus de 
la médiathèque) avec à l’ordre 
du jour : rapport moral et finan-
cier ; bilan de la saison écoulée ; 
projet pour l’année 2018-2019 : 
questions diverses 
L’association est là pour promou-
voir les arts plastiques et graphi-
ques auprès des enfants et adultes 
afin de faciliter l’expression de 
leur créativité et organiser toute 
manifestation conforme à cet ob-
jectif.  
Toutes les personnes intéressées 

par la peinture, les stages d’aqua-
relle, de résine, et autre encadre-
ment sont invités à se faire con-
naître. 

Le premier cours de composition 
florale aura lieu jeudi 18 octobre 
à 19 h 30. Il sera dispensé par 
Nancy (contenu et contenant 
fourni) coût 32 euros, plus le 
montant de l’adhésion 7 euros. 

Une activité qui facilite l’expression.

Reprise pour l’association Boz’Arts
Bozouls

En bref 
Conseil municipal. La prochaine 
réunion publique du conseil 
municipal aura lieu jeudi 
4 octobre à 20 h 30, à la mairie.
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C’est par un temps radieux que 
le groupe de la Fnaca est parti du 
10 au 17 septembre à la décou-
verte de l’Alsace. 
Le départ à 5 heures a donné lieu 
une première halte pour un co-
pieux petit-déjeuner offert par 
l’association. Après le déjeuner 
à Châlon-sur-Saône, la visite de la 
ville de Belfort avec son monu-
ment historique le « Lion de Bel-
fort », symbole de la résistance 
fut appréciée. Le lieu de résidence 
pour la semaine a été l’hôtel « Roi 
Soleil » de Colmar, ville très typi-
que alsacienne. À Mulhouse (ville 
des musées), la découverte du 
musée de l’automobile, des frères 
Schlumpf a impressionné les vi-
siteurs : une collection de 500 voi-
tures de rêve toutes restaurées, 
dont la plus importante collec-
tion Bugatti du monde (plus de 
120) ; le musée du train avec la 
plus belle collection ferroviaire 
d’Europe, le musée EDF d’Elec-
tropolis qui illustre les différents 

modes de production d’électri-
cité et enfin la visite guidée de la 
ville. À Guebwiller, la presti-
gieuse collection de faïence de 
Théodore Deck a attiré toute l’at-
tention, ensuite l’écomusée d’Al-
sace qui, sur une superficie de 15 
hectares retrace tous les anciens 
métiers et costumes traditionnels 
alsaciens. 
Le village d’Eguisheim, désigné 
comme village préféré des Fran-

çais a ravi les voyageurs. 
Le périple s’est poursuivi à Kay-
sersberg avec la visite guidée du 
vignoble, une dégustation dans 
une cave à Katzenthal, célèbre 
vin blanc ; la cité fortifiée de Ri-
quewihr et la ville de Ribeauvillé, 
la balade en barque sur la « Petite 
Venise », à Colmar, le château 
du Haut-Koenigsbourg édifié au 
XIIe siècle et dressé à 800 m sur 
un éperon rocheux dominant la 
vallée du Rhin.  
La visite guidée du Mont Sainte 
Odile n’a pas laissé les visiteurs 

insensibles en ce lieu emblémati-
que. Le voyage s’est poursuivi à 
travers les beaux villages des vi-
gnobles, d’Obernai, de Gertwiller 
par la visite du musée du pain 
d’épices. 
L’escapade s’est terminée par la 
capitale de l’Alsace Strasbourg, 
sa cathédrale du XVIIe siècle 
avec son horloge astronomique, la 
visite guidée en petit train du cen-
tre-ville et en bateau sur la « Petite 
France » et enfin la découverte 
extérieure de la ville dont le siège 
du Parlement européen. 
L’ensemble des participants a été 
impressionné par l’architecture 
des maisons à colombages, le 
fleurissement des villages et la 
propreté de la région. Une se-
maine bien remplie qui s’est dé-
roulée dans une ambiance em-
preinte d’amitié, de joie, très bien 
organisée. 
Remerciements à André et Chris-
tiane pour avoir concocté ce 
voyage. 

Un voyage qui restera gravé  
dans la mémoire des participants.

Un beau périple alsacien pour la Fnaca  
de Bozouls Causse-Comtal 

Bozouls
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Bozouls
Conférence et débat pour la santé de la terre et du vivant
Terra Memoria et l’association pour la Santé de la Terre et du Vivant 
vous convient à une soirée sur l’importance de la vie de nos sols 
pour notre santé, notre environnement et l’agriculture le vendredi 
5 octobre à 20 h 30 à l’Espace Denys-Puech de Bozouls. Entrée libre. 
Cet événement, basé sur l’échange et le débat, a pour objectif de 
vous faire découvrir comment l’infiniment petit présent dans notre quo-
tidien et dans nos sols, peut impacter et influer dans de nombreux 
domaines : fertilité des sols, nutrition, immunité, préservation de la pla-
nète, etc. et sera animée par trois intervenants : Pauline Blanquet-
Petit, docteur en microbiologie ; Mathilde Scheuer, pharmacienne 
et Mathieu Causse, agriculteur-éleveur. Cette conférence intervient à 
l’occasion de la nouvelle exposition temporaire « Les sols : fertilité, 
vies secrètes, changement climatique » visible à Terra Memoria du 
6 octobre au 15 novembre (heures ouverture Terra Memoria). 
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Mardi 2 octobre, c’est en présence 
de Jean-François Galliard (prési-
dent du Conseil départemental) et 
de Christine Presle (présidente de 
la Commission culture) qu’ont été 
remis les prix départementaux de 
la mise en valeur du patrimoine 
aveyronnais. Le département est 
riche d’un patrimoine bâti, sa sau-
vegarde, sa protection, sa conser-
vation ou encore sa restauration 
par les collectivités, les associa-
tions ou encore les propriétaires 
privés demeurent une des priorités 
du département. C’est ainsi qu’il a 
été créé en 1988 le prix départe-
mental du patrimoine. 

Différentes catégories 
Ce concours se décline dans plu-
sieurs catégories. Cette année dans 
la catégorie « Restauration du pa-
trimoine », le 1er prix de 2 000 € re-
vient à l’association pour la sauve-
garde de l’église de 
St-Symphorien ; le 2e prix de 
1 500 € revient à l’association de 
valorisation du Bâti pour la sau-
vegarde de la tour d’Ortholès à La 
Loubière ; le 3e prix de 1 000 € 
aux amis de Camarès pour la res-
tauration des ruines du château de 
Camarès. 
Dans la catégorie « Particuliers », 
le 1er prix de 2000€ va à Hervé Le-

coufle pour la restauration d’une 
maison à Montézic et dans la caté-
gorie « Mise en sécurité et restau-
ration du patrimoine mobilier », 
le 1er Prix de 2000€ est attribué à la 
commune de Bozouls pour la res-
tauration des tableaux, vitraux et 
statues de l’église Ste-Fauste. 
Le maire Jean-Luc Calmelly a 
tenu à préciser : « La commune 
de Bozouls connaît un développe-
ment touristique majeur ces der-
nières années, principalement au-
tour de son canyon classé Espace 
naturel Sensible. À ce site géologi-

que spectaculaire vient s’ajouter 
une richesse patrimoniale que la 
collectivité s’attèle à restaurer, à 
sécuriser dans un esprit de cohé-
rence historique et architectu-
rale. » 

Le patrimoine restauré 
Et le maire d’exposer dans le détail 
les six chantiers de restauration et 
de mise en sécurité qui ont été me-
nés sur le site de Sainte-Fauste. À 
savoir : le linteau à entrelacs vrai-
semblablement témoin d’un édi-
fice antérieur. L’ouvrage de di-
mension 120x40 cm est 
intéressant de par son décor et de 
par le matériau dans lequel il est 

taillé, à savoir du marbre blanc. 
Vient ensuite le tableau de saint 
Pierre. Il s’agit d’une toile de 
194x146cm, signé Poujol. Les tra-
vaux de réhabilitation ont été con-
fiés en 2012 à Véronique Roques, 
spécialiste des œuvres picturales. 
Le troisième chantier concerne la 
dalle à la croix hampée, décou-
verte en 2013 aux abords de 
Sainte-Fauste. Cette pierre tom-
bale en calcaire jaune rappelant la 
croix des hospitaliers est attribua-
ble à la période médiévale. 
La commune et le service des bâ-
timents de France ont regroupé en 
2014 le chantier de restauration 
des vitraux des deux églises dont 
ceux de Sainte-Fauste ; cette ré-
novation a été confiée Géraldine 
Latieule. Le tableau Notre-Dame 
de la Salette, une toile de 
300x175 cm du XIXe siècle, a fait 
l’objet d’un remarquable travail 
de restauration ; enfin, les statues 
de saint Pierre, saint Antoine et de 
la Vierge ont été mises en valeur et 
sécurisées dans leur cadre d’ori-
gine. 
L’ensemble de ces réalisations, 
autofinancées à 76 %, a permis de 
concourir au prix départemental 
et de le remporter. « Le tourisme et 
la culture sont complémentaires », 
ponctuait Jean-Luc Calmelly.

Les lauréats au premier rang entouré 
des élus et d’un nombreux public.

La cité a reçu le 1er prix départemental 
du patrimoine mobilier

Bozouls
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Céline et Mathieu se sont dit oui
C’est sous un soleil radieux, en 
présence des familles et amis, 
qu’a été célébré, samedi 11 août, 
en la mairie de Bozouls, le ma-
riage de Céline Puech, assistance 
maternelle et de Mathieu Hablot, 
employé à la forge de Laguiole. 
Les mariés se sont rendus ensuite 
à l’église de Gilllorgues, leur vil-
lage de résidence pour la céré-
monie religieuse. Une haie 
d’honneur de l’équipe des « Fo-
lies gillorguaises » attendait les 
jeunes mariés à la sortie de la cé-
lébration. 
La journée s’est poursuivie par 
un vin d’honneur et un repas et la 
soirée s’est terminée tard dans la 
nuit. 
Compliments aux parents et 
grands-parents et vœux de bon-
heur à ce jeune couple.

Céline et Mathieu sur la terrasse du 
belvédère face à l’église Ste-Fauste.

Bozouls
Carton plein pour le quine 
des résidents des Caselles

Dimanche dernier, le quine des 
Caselles organisé par l’amicale 
pour les échanges entre généra-
tions (Apeg) a réuni quelque 
250 personnes dont une quaran-
taine de résidents. Ce quine est 
important puisque ses recettes 
servent à financer de nombreuses 
actions pour les résidents : théâ-
tre, chansons, la grillade de châ-
taignes… et surtout un accom-
pagnement auprès des personnes 
âgées. Des moments essentiels 
qui procurent du bien-être aux 
résidents avec de l’écoute, de la 
bienveillance et de l’humour. On 
peut remercier ces bénévoles de 
l’Apeg qui se démènent presque 
au quotidien pour apporter un 
peu de chaleur aux personnes, en 
complément du travail accompli 
par le personnel de l’Ehpad. 

Des heures importantes pour les 
aînés qui sont une occasion de 
parler, d’échanger, de sortir de 
la routine quotidienne. Un excel-
lent moyen pour rester en forme 
et garder la bonne humeur. 
C’est là que les relations entre 
générations semblent prendre 
sens dès l’instant où chaque 
groupe d’âge accepte de revoir 
l’idée qu’il se fait de l’autre. Une 
réalité essentielle est à prendre 
en considération lorsque l’on 
s’interroge sur les raisons de l’in-
tergénérationnel comme celle de 
l’isolement entre autre. Voilà ce 
que l’équipe de l’Apeg de la mai-
son d’accueil tente, à son échelle, 
de procurer auprès des résidents. 

Les habitants ont répondu présent 
pour soutenir les résidents.
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Le conseil s’est réuni en séance 
publique avant-hier soir, dans la 
nouvelle salle de la mairie sous la 
présidence du maire Jean-Luc 
Calmelly. En préambule le con-
seil a observé une minute de si-
lence en hommage à Pascal Filoé 
assassiné récemment à Rodez. 
Puis un bref tour d’horizon con-
cernant les manifestations de l’été 
a donné lieu à une observation 
unanime : toutes ont rencontré le 
succès espéré ! Certes, la fréquen-
tation touristique a démarré tardi-
vement, vers le 20 juillet, mais 
elle se prolonge jusqu’à mainte-
nant. 
UUrrbbaanniissmmee Réégularisation Buur-
guière. Il s’agit d’une régularisa-
tion de cession de terrains con-
cernant le chemin de Peyrolles. 
La commune cède 111 m2 à M. 
Burguière ; en contrepartie la 
commune acquiert 272 m2 pour 
une soulte de 5 635 €. 
Cession dee l’’emprise fooncière à laa 
communauté dee coommunes poour 
la coonstruction dee laa maaison dee 
santé. Une cession gratuite de 

2 300 m2 a été votée afin de favo-
riser la venue des professionnels 
de santé. Deux médecins à temps 
complet seront présents à partir 
du 8 novembre et deux autres 
prendront leur fonction fin 2019. 
Finances, appprobation duu raapport 
de laa Cllect. Il était question d’ap-
prouver le rapport de la commis-
sion locale d’évaluation des char-
ges transférées. 
Recouvrement. Une demande de 
recouvrement a été établie pour 
récupérer la somme de 1 500 € 
auprès du docteur Geniès, cor-

respondant au loyer du cabinet 
médical pour le 1er trimestre. 
Travaux. Une rénovation de 
l’éclairage public à Curlande, à 
Les Brunes et rue du vieux Bo-
zouls est engagée par le Sieda 
pour un montant de 4 761,40 €. 
Compte tenu de l’aide apportée 
par le syndicat, le reste à charge 
pour la commune sera de 
2 913,68 €. Le maire précise que 
dans le cadre des économies 
d’énergie, les lampes de type Led 
sont remplacées au fur et à me-
sure et que l’éclairage est diminué 
de 50 % entre 23 heures et 5 heu-
res du matin dans les principales 
rues qui ont été rénovées. Cepen-

dant un groupe de travail sera 
constitué afin de réfléchir pour 
améliorer encore les économies 
d’énergie. 
Consultations. Deux consulta-
tions sont lancées. L’une con-
cerne la liaison de l’Hôtel de ville 
à la galerie ; l’autre porte sur l’en-
trée sud de Bozouls, de la rue 
Campviel à la route du vieux Bo-
zouls en passant par la place de la 
liberté. Une réunion est program-
mée le 16 octobre à 20 h 30 avec 
les associations pour établir un 
point précis concernant les bâti-
ments ex Lacroix. 
Pour finir, le maire a indiqué au 
conseil que Bozouls est priori-
taire pour les premiers abonne-
ments du très haut débit dès la 
fin de l’année.

Le conseil à l’écoute des nouveaux 
projets de la commune.

Le projet de Maison de santé 
est sur de bons rails   

Bozouls

En bref 
Vide-greniers. L’ADMR organise 
son vide-greniers dimanche 
7 octobre à la salle des fêtes de 
Bozouls avec dégustation des 
tripous à partir de 8 heures.
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Vendredi 5 octobre les classes des 
CM1 et CM2 des deux écoles 
étaient invitées à élire le nouveau 
conseil municipal des enfants. Une 
procédure officielle avec feuilles 
d’émargement a été engagée qui 
donne les résultats suivants. 
Sont élus pour 2 ans : 
École Saint-François : Clovis 
Soulié ; Adèle David ; Émie La-

det ; Melvin Fournier ; Paul Émile 
Maurel ; Aloïs Rames-Puech. 
École Arsène-Ratier : Lola Pin-
quier ; Yohamn Gottardo ; Yos-
hua Hamillaro ; Anissa Delayaie ; 
Anaël Blanc ; Margot Laborie- 
Khun ; Adrien Ayral Ils rejoin-

dront les élus de 2017. La pro-
chaine réunion est programmée 
vendredi 12 octobre à 17 h 30 
jusqu’à 18 h 30 à la salle Monteil 
pendant laquelle les projets seront 
triés dans le sens des priorités et un 
calendrier sera établi pour les ap-
pliquer. Un livret a été remis à 
chaque enfant définissant la dé-
couverte de la commune pour 

comprendre son rôle et son fonc-
tionnement, un recueil fort utile 
qui sera développé par les ensei-
gnants. 
En conclusion Jean-Luc Calmelly 
(maire de la cité) a apporté son 
soutien en déclarant aux enfants 
qu’ils venaient de vivre un mo-
ment de démocratie important et a 
félicité tous les nouveaux élus.

Les nouveaux élus assis au premier 
rang auprès de leurs camarades.

Le conseil municipal des enfants 
prêt pour un mandat de deux ans 

Bozouls
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À l’initiative de l’association 
« Un devoir de mémoire de Ga-
briel Rieucau » étaient réunis les 
élus locaux, les directeurs et en-
seignants des écoles de l’an-
cienne communauté de commu-
nes Bozouls-Comtal, Caroline 
Crépon-Pillone, directrice dépar-
tementale de l’Office national 
des anciens combattants, Sophie 
Amans-Gisclard, professeur 
d’histoire et présidente du con-
cours de la Résistance et de la 
Déportation pour le départe-
ment ; ceci afin de préparer le 
programme des animations mé-
morielles pour l’année scolaire 
2018-2019. Cette rencontre a 
permis de se féliciter des actions 
en cours pour la commémora-
tion du centenaire du conflit de 
14-18. 

Tout un programme 
Trois spectacles « Réouverture 
après la victoire », sont program-
més, présentés par le Strapontin 
des Mastigophores, à Rignac le 

19 octobre, au Nayrac le 21 octo-
bre et à Salles-la-Source (Souyri) 
le 11 novembre, en partenariat 
avec le Service départemental de 
l’Onac VG qui offre l’entrée gra-
tuite aux élèves à Rignac et à Sal-
les-la-Source. L’association «Ga-
briel Rieucau» en fera de même 
au Nayrac avec l’aide de la com-
munauté de communes Comtal 
Lot Truyère. 
2019 glissera sur la 2e Guerre 
mondiale avec l’organisation sur 
deux journées (16 et 18 avril) 

d’un rallye mémoire et citoyen-
neté à Rodez pour quatre classes 
de CM2 et CM1 en partenariat 
avec l’Onac-VG avec cinq étapes 
commençant au Mémorial de 
Ste-Radegonde pour se terminer 
par une réception en préfecture. 
Du 15 mars au 12 avril, une ex-
position sur la caricature portant 
sur la 2e Guerre mondiale, avec 
pour thème « Humour interdit », 
se déroulera à la Galerie de Bo-
zouls, en partenariat avec Avey-
ron Culture, l’Onac VG, les Ar-
chives départementales, la 
Société des lettres, des sciences et 
des arts, l’association Culture en 

Caricanyon et la municipalité de 
Bozouls. 
Y sont invitées toutes les classes 
de CM2 et de CM1 du canton, 
après une nécessaire préparation 
pédagogique en amont : faire 
chanter « La Marseillaise » et 
« Le chant du départ » lors des 
commémorations nationales aux 
élèves volontaires des deux éco-
les de Bozouls ; rassembler élè-
ves, parents, anciens combat-
tants, citoyens lors d’une soirée 
Mémoire désormais tradition-
nelle le 11 mai à la salle des fêtes 
de Bozouls avec la présentation 
d’un film ou d’une pièce de théâ-
tre sur la 2e Guerre Mondiale. 
Tout un programme pour faire 
vivre et animer cette mémoire de 
manière intergénérationnelle. 
Une 10e année d’exercice pour 
l’association qui regroupe 
52 adhérents particulièrement 
motivés par l’adhésion des élus 
locaux, l’implication des ensei-
gnants et par l’écoute et l’intérêt 
des élèves.

Enseignants et bénévoles se 
retrouvent pour la nouvelle saison.

Programme chargé pour l’association 
« Un devoir de mémoire de G. Rieucau »

Bozouls
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Jean-Michel Lalle (président de 
la communauté Comtal, Lot 
Truyère) Jean-Luc Calmelly 
(maire et conseiller départemen-
tal) et Bernard Scheuer (maire de 
Saint-Côme) ont inauguré la nou-
velle exposition à Terra memoria 
concernant les sols en général, 
sa fertilité, et les nombreux chan-
gements de notre terre nourri-
cière. 
Cette exposition réalisée par l’As-
sociation de l’étude de sols (Afes) 
est ouverte au public jusqu’au 
15 novembre (entrée par l’office 
du tourisme). 
« Cette présentation se présente 
comme un lanceur d’alerte sur la 
fragilité de nos sols », précise 
Jean-Michel Lalle. 
Le sol c’est l’épiderme des con-
tinents. Il est constitué de combi-
naisons complexes d’éléments 
minéraux et d’éléments organi-
ques. Il faut plusieurs milliers an-
nées pour que se forme un sol 
fertile et il ne faut que quelques 

années voire quelques minutes 
pour le détruire. 
Nous pouvons nous apercevoir 
en déambulant à travers cette ex-
position que les sols ont une orga-
nisation structurée dans un mi-
lieu chimique complexe ; les 
racines des plantes absorbent 
l’eau du sol et les sels minéraux 
qui y sont dissous ; l’azote est 
fourni par la transformation de 
la partie organique du sol. On y 

apprend que les sols peuvent at-
ténuer le changement climatique 
en stockant du carbone. En fin 
de parcours quelques méthodes 
sont annoncées pour préserver 
notre terre nourricière du jardi-
nier aux agriculteurs. 
« Terra memoria est rattachée à la 
communauté de commune mais 
avec le concours de l’AST et le 
club nature de la cité vous dé-
montrez ici le manque de sagesse 
des humains à cause des erreurs 
commises parfois par ignorance 
et il est bon de réfléchir 

 
sur les solutions à venir, cette ex-
position représente une bonne 
pédagogie pour tous », conclut 
le maire. 

Présentation par les élus concernant 
l’exposition des sols

Grand angle sur les sols à Terra memoria
Bozouls

En bref 
Vie paroissiale. Mercredi 
10 octobre 14 h 30, rencontre des 
équipes liturgiques : préparation 
Toussaint. Jeudi 11 octobre, à 
9 heures, messe à l’oratoire 
Bozouls ; à 13 heures, rencontre 
avec les jeunes de 3e à l’ICC. 
Vendredi 12 octobre, à 9 heures, 
messe à l’oratoire à Bozouls ; à 
18 h 30, film « le pape François » 
ciné Espalion samedi 13 octobre 
journée Théophile à Rodez. À 
9 heures, grand ménage de 
l’église, suivi du partage de la 
fouace-café. À 18 heures, messe 
anticipée à Gabriac. Dimanche 
14 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 
rencontre Éveil à la foi. À 10 h 30, 
messe église Saint-Pie X Bozouls. 
Confirmation. 
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À la suite de l’exposition de Terra 
memoria, vendredi 5 octobre, 
avait lieu une conférence au cours 
de laquelle trois intervenants ont 
présenté devant un nombreux pu-
blic la vie de nos sols et son im-
portance sur notre santé. 
Pauline Blanquet, microbiolo-
giste, a tout d’abord présenté 
l’importance des micro-organis-
mes dans le règne du vivant qui 
représentent plus de 80 % des es-
pèces présentes sur la terre. Elle 
a ensuite plus particulièrement 
insisté sur leur rôle dans la ferti-
lité biologique des sols au travers 
d’exemple tels que l’assimilation 
du phosphore. Les micro-orga-
nismes sont à l’origine de la vie, 
les bactéries ont 3,6 milliards 
d’années et sont à l’origine de 
l’oxygène. L’homme est né 
grâce aux micro-organismes. 
La deuxième intervention de la 
soirée a été celle de Mathilde 
Scheuer. Cette pharmacienne a 
abordé le rôle fondamental des 
micro-organismes dans notre 
santé, dans les processus de di-
gestion, de métabolisation, dans 

l’immunité ou encore dès la nais-
sance. Pour finir, c’est le lien en-
tre la vie des sols et la qualité de 
l’alimentation qui a été évoqué, 
avec la recommandation de con-
sommer des aliments « vivants », 
les moins transformés possibles 
et proche de leur lieu de vie. 
« Restons humbles sur l’état de 
nos connaissances et la perti-
nence de bouleverser ce que la 
nature a mis plus de 250 millions 
d’années à mettre au point ». 
Mathieu Causse, éleveur de va-

ches aubrac sur la commune, et 
président de l’association « La 
santé de la terre et du vivant » a 
évoqué à travers son propre 
exemple la possibilité d’une agri-
culture productive et durable, mê-
lant respect de la santé des sols, 
des végétaux, des animaux, de 
l’homme et de la planète. 
« Nous sommes en train de stéri-
liser nos sols, affirme-t-il, il existe 
des solutions novatrices répon-
dant aux exigences de la santé. 
Il faut remettre le sol à la base 
nourricière car on a perdu la fer-
tilité de nos sols. Quand un sol a 
une vie il y a moins d’érosion et 

il reste plus fertile. Pour ma part 
j’ai augmenté  mon troupeau sur 
la même surface et j’ai divisé par 
deux les frais de vétérinaire. 
L’apport de micro-organismes 
m’a permis d’intensifier et d’ac-
quérir également une autonomie 
intellectuelle ». On a constaté que 
les micro-organismes activent les 
sols même dans les régions sali-
nes et sur les 5 continents. La dif-
ficulté est de revoir son système, 
de sortir du traitement sympto-
matique en médecine comme en 
agriculture pour travailler plutôt 
sur les causes et renforcer le capi-
tal santé et la prévention. 

Mathieu Causse, Pauline Blanquet 
et Mathilde Scheuer en plein débat.

Conférence : la qualité des sols 
a une influence directe sur la santé

Bozouls

En bref 
Goûter dansant. L’association 
« Amitié Chorale » propose 
aujourd’hui, à partir de 
15 heures, son traditionnel 
goûter dansant, à la salle des 
Fêtes de Bozouls.  
Il sera animé par Sylvie Pullès.  
Au cours de l’après-midi, des 
pâtisseries « maison » seront 
offertes à tous les participants.
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Bozouls
Victoire du Bozoulais Vincent Triadou 
au tournoi de poker

Le week-end dernier avait lieu 
le premier tournoi de la saison 
du Poker club de la cité. 
Ce sont près de soixante joueurs 
qui sont venus faire chauffer 
les cartes tout au long de la nuit. 
À ce jeu de stratégie et de men-
tal d’acier, Fred Antoine, nou-
vel adhérent a terminé à la troi-
sième place. 
Pour la dernière manche, le 
face-à-face a vu Vincent Tria-
dou remporter le tournoi con-
tre le Montalbanais David 82. 
Un grand bravo aux joueurs. 

Les organisateurs tiennent à re-
mercier la municipalité pour la 
salle et ses deux partenaires : 
établissements Braley et l’Épi 
du Rouergue, car sans eux il se-
rait difficile de mettre en place 
ce tournoi. 
Trois challenges se déroulent 
de septembre à juin et les mem-
bres de l’association se réunis-
sent tous les jeudis soir de 
20 h 15 à minuit à la salle n° 1 
de l’espace Denys-Puech. 

Les joueurs s’adonnent à leur passion.
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Après la rentrée scolaire des jeunes 
cavaliers et quelques semaines de 
repos pour leurs amis poneys et 
chevaux, les cours ont repris au 
Centre équestre. 
L’association a été très heureuse 
d’accueillir de nouveaux adhérents. 
De jeunes cavaliers sont venus re-
joindre le centre mais aussi quel-
ques adultes, débutants ou non. En 
effet, de nouvelles reprises sont 
proposées au public, notamment 
le mercredi matin pour les plus jeu-
nes, et le soir pour des adultes qui 
souhaitent se lancer dans l’activité. 
Les travaux du club house ont bien 
avancé pendant l’été, et les mem-
bres de l’association des Cavaliers 
du Causse ainsi que les moniteurs 
remercient chaleureusement les 
différents artisans pour leur bel in-
vestissement dans ce chantier 
(rendu possible grâce à la mairie et 
à la Caisse d’Épargne). Ces tra-
vaux permettent d’optimiser les 
locaux du club et ils favoriseront 
l’accueil des personnes à mobilité 

réduite dans de bonnes conditions. 
L’avancement du chantier et l’ap-
proche du premier Concours de 
sauts d’obstacles (CSO) ont con-
duit l’association à fixer une jour-
née de travaux au centre équestre 
ce samedi 13 octobre. Tous les 
bénévoles disponibles sont invités 

à donner un coup de main pour re-
donner quelques couleurs au club : 
peintures et aménagement des nou-
veaux vestiaires ; débroussaillage 
et remise en état des lices des car-
rières, toutes les compétences et 
les bonnes volontés seront bien ac-
cueillies ! 
Le premier CSO de Bozouls de 
cette nouvelle saison sportive, se 
déroulera donc dimanche 21 oc-

tobre. Jeunes cavaliers débutant 
en concours, et cavaliers confir-
més peuvent s’inscrire et bénéfi-
cier des nouveaux aménagements. 
Ce concours lancera la quinzaine 
des stages des vacances scolaires. 
Les programmes sont affichés au 
Centre équestre, sur le site du club 
et sur la page Facebook, téléphoner 
pour se renseigner sur les activi-
tés proposées ou pour vous ins-
crire 05 65 44 91 84. 
Enfin, se profile début novembre 
l’assemblée générale de l’associa-
tion des Cavaliers du Causse, qui 
est chaque année l’occasion de 
faire le bilan de l’année et de pré-
senter les activités qui ont été me-
nées à bien lors de la saison. 
Il s’agit d’un moment de convi-
vialité qui permet aux adhérents 
de se retrouver autour de leur club. 
Le bureau sera heureux d’accueillir 
tout le monde, et souhaite égale-
ment pouvoir accueillir en son sein 
de nouveaux membres, suscepti-
bles de donner de nouvelles idées.

Une bonne rentrée pour les jeunes 
cavaliers.

Les cavaliers attaquent la saison 
équestre le mors aux dents 

Bozouls
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Bozouls
Une soirée dédiée à l’orientation des 
jeunes le 23 octobre à l’espace emploi

L’orientation est un véritable di-
lemme pour les collégiens, ly-
céens qui se posent des questions 
quant à leur choix de métier et 
pour les parents qui s’interrogent 
sur l’orientation scolaire de leurs 
enfants. 
L’Espace Emploi Formation de 
Bozouls, Maison de Services au 
Public, propose une soirée pour 
échanger, s’interroger, s’infor-
mer, se documenter, afin de vous 
aider dans votre réflexion autour 
de l’orientation professionnelle. 
Ainsi, l’organisme mettra en 
place des échanges avec des sala-
riés afin d’échanger sur leur par-
cours professionnel, leur forma-
tion, leur cursus scolaire ; un 
atelier d’information sera animé 
par Laure Borie du Réseau In-
formation Jeunesse de l’Avey-
ron pour réaliser un projet, vivre 
une nouvelle expérience (service 
civique, expérience à l’étranger, 
année de césure...). Une exposi-

tion sur les métiers, un espace do-
cumentaire sur les filières scolai-
res et enfin un espace « brainstor-
ming » sur l’orientation (quizz, 
tests) seront également proposés. 
Jeunes et parents pourront explo-
rer des secteurs d’activités, des 
domaines professionnels, des fi-
lières de formation, mardi 23 oc-
tobre entre 18 h 30 et 20 h 30 à 
l’Espace Emploi de Bozouls (bâ-
timent du Centre Social).

Les deux responsables du service 
Point emploi du centre social.




















