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Bozouls

Najib, l’artisan chanteur, a enchanté
la maison d’accueil Les Caselles
Le jeudi 24 août, Najib, l’artisan
chanteur, est venu animer une
après-midi musicale aux Caselles. C’est une animation pour le
moins atypique et originale que
les résidents ont pu vivre.
Dès 14 h 30, une trentaine d’aînés rassemblés dans la salle polyvalente ont pu faire la connaissance de Najib. Dès son arrivée, il
a donné le ton avec son enthousiasme et sa joie de vivre. Pendant 1 h 30, il a saisi les mots proposés pour les mettre aussitôt en
musique. Écrits sur un tableau,
chaque mot a pris sens et vie.
Najib, guitare à la main, les a mis
en chanson. Tout en restant fidèle
aux paroles des résidents, il a
veillé à leur musicalité. Auteur,
compositeur et interprète, son expérience en la matière et sa rigueur
ne laissent pas doutes ! La chanson créée a fait écho au parcours
de vie des aînés, ce qui est une

En bref

Najib et la soprano Julie Cartal
devant les résidents.

première. Lors de tous les ateliers
qu’il a pu animer, ce sont uniquement des chansons d’amour qui
ont été écrites. Après le goûter,
Najib avait invité Julie Cartal, soprano originaire de l’Aveyron, qui
a interprété avec lui quelques titres

poétiques et engagés de son album « Né ainsi ». Certains morceaux ont été introduits par des
anecdotes romancées par Najib.
Ce petit concert s’est clôturé par
l’interprétation de la chanson
créée par les résidents. Une expérience intéressante et une animation interactive qui valorise les
participants… Najib, avec sa con-

Soleil d’automne. L’Assemblée
Générale aura lieu jeudi
6 septembre à 15 h 30 à l’espace
Denys-Puech. Ordre du jour :
présentation et élection du
nouveau bureau, mise à jour des
cartes d’adhérents et
encaissement des nouvelles
cotisations. Nous comptons
vivement sur la présence des
adhérents. Nous donnons
rendez-vous aux joueurs de
carte jeudi 30 août au centre
social.
Maison d’assistance maternelle.
Une erreur s’est glissée sur
l’adresse mail de la M.A.M « les
copains d abord » Celle-ci est :
mamlescopainsdabord12@gmail.com

vivialité naturelle et sa bienveillance, a su tendre l’oreille et
ouvrir son cœur.

RENTRÉE. Travaux à l’école publique Arsène-Ratier
Comme à l’accoutumée, la municipalité a poursuivi son programme
de travaux à l’école publique Arsène-Ratier pendant les vacances
scolaires. Toujours dans le logiciel des économies d’énergies, une
partie des menuiseries de l’école a été changée ; la réfection
complète des sanitaires de l’école élémentaire (séparation par des
cloisons côté petits), un programme de restauration complète
d’une classe effectué pour la 6e année.
Les cuisines n’ont pas été oubliées par des aménagements ; des
ouvertures et divers petits travaux qui permettront aux enfants
d’être au mieux pendant les repas. Comme chaque année les
agents de l’école et les services techniques se sont mobilisés pour
que la rentrée scolaire soit la plus accueillante au possible pour les
bambins.
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Bozouls

Festa del Traouc 2018 : un bon cru !

Les conditions climatiques menaçantes et fraîches n’ont pas entaché l’affluence à cette 9e édition de concerts proposés par le
comité des jeunes de la cité, « La
Festa del Traouc ».
La cinquantaine de bénévoles
s’était mobilisée afin de réussir
ce festival si particulier qui ne
laisse pas indifférents le public

Les membres du comité jeunes
le lendemain dans les jardins
de Sainte-Fauste.

et les groupes d’artistes. À quelques dizaines près, le nombre
d’entrées avoisinait celui de l’année passée. « Étonnant et bluffant cette soirée par l’organisation et le choix des groupes

musicaux », déclarait un professionnel de spectacles présent pour
la première fois sur le site. Le
lendemain, le repas champêtre
préparé dans les jardins de SteFauste a connu le même succès
au regard des applaudissements
du public lors de la traditionnelle
photo des jeunes. Aucun incident
n’a été déploré mais d’énormes

précautions avaient été prises en
amont par la présence des
7 membres de sécurité professionnels avec filtration du public.
Le comité tient à remercier le
conseil départemental, la municipalité et les 42 partenaires privés
qui ont contribué à la réussite de
ce festival et donne rendez-vous
pour la 10e édition.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Bozouls

Le forum des associations aura lieu
samedi après-midi
Lundi soir la majorité des associations s’est réunie sous l’égide
de la municipalité afin de mettre
en place le forum des associations. Cette manifestation aura
lieu ce samedi 8 septembre à la
salle des fêtes de la cité de 14 heures à 19 heures.
Près de 40 associations seront présentes dans les différents domaines : sport, loisirs, culture ou services
sociaux ;
des
démonstrations de tir à l’arc, des
chorégraphies de l’association
Dans ce corps, ou démonstration
du tennis de table avec un robot et
vidéo sont programmés.
Les bénévoles des associations
auront plaisir de faire connaître
aux visiteurs toutes les prestations
et possibilités de leurs activités ;
les inscriptions et horaires seront

En bref

Les responsables et bénévoles des associations motivés pour l’après-midi
de samedi 8 septembre.

détaillés. Enfin, un diaporama représentant les différentes animations des associations ou clubs
sera diffusé sur grand écran en
continu. La buvette sera tenue par
l’AOBO. Un après-midi convivial à destination des habitants

afin de faire la connaissance et de
prendre contact avec les responsables des associations et de faire
son choix pour y adhérer éventuellement. La remise des médailles aux sportifs qui se sont distingués au cours de l’année aura

Fête. L’association ABC, qui
regroupe les villages d’Aboul, des
Brunes et de Curlande organise
ce samedi 8 septembre à partir
de 19 heures, la toute première
édition de sa fête. Rendez-vous
donc dès 19 h, où le groupe des
Mal Barrés se produira, et fera
place ensuite à Berzinc.
Restauration sur place, à
l’ancienne route à hauteur
d’Aboul (accès parking par la
sortie du fond de la vallée).
lieu à 18 heures, suivie du verre de
l’amitié. La municipalité tient à
souligner que la vie associative
tient une place non négligeable
dans la vie de la cité et soutient le
mieux possible toutes les activités.
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Bozouls

Deux jours de rencontres inoubliables
et réussies autour du cinéma

C’est dans le cadre du festival
d’Espalion Rêves de cinéma que
les comédiens, artistes et réalisateurs sont venus à tour de rôle présenter les 8 films et courts métrages à Bozouls ; une adhésion
complète du public pour cette
deuxième édition avec des projections bien choisies. Comme le
précise Pascal Galopin, réalisateur et directeur artistique du festival « je me rends à Cannes tous
les ans et nous visionnons près
de 5oo films et courts-métrages
avant de sélectionner les plus approprié suivant les thèmes ; nous
commençons modestement à être

Artistes et réalisateurs découvrent
Bozouls (ici devant léglise Ste-Fauste).

reconnus car cette année quelques réalisateurs sont en demande pour passer durant ce festival ».
Dès vendredi 30 août une grande
partie des artistes et réalisateurs
sont venus durant la matinée découvrir le site de Bozouls en effectuant le tour de la cité en petit train.
Brigitte Fossey, invitée d’honneur, a fait part de ses premières
impressions élogieuses de ce territoire, « Je suis attachée certes
à la Provence, mais ici c’est pres-

que un coup de foudre, les panoramas, le milieu géologique, l’attachement au terroir et de l’accueil sincère reçu par la
municipalité ne me laisse pas indifférente » déclare-t-elle. Ce qui
s’est confirmé le lendemain en fin
d’après-midi auprès du public durant laquelle une petite réception
était organisée avec les artistes et
ouverte à tout le monde ; des rencontres appréciées par le public.
Pour Jean-Luc Calmelly, maire
de la cité, « c’est une chance immense de bénéficier ici de la venue de ces artistes, scénaristes,
réalisateurs de renommée : Bri-

gitte Fossey, Philippe du Janerand, Geoffroy Thebaut, Bee Pinoteau (marraine du festival),
Smain Fairouze, Emmanuel Barnault.…et avec ces huit projections dont quatre en avant-première ; de profiter à tous les
genres du cinéma avec une approche intéressante riche de toutes les catégories et je me réjouis
de la collaboration avec Annie
Martin et Pascal Galopin d’Espalion afin de mieux faire connaître aux habitants le milieu culturel du 7e art » conclut-il. À ne
pas en douter, la prochaine édition est attendue en 2019.
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Bozouls
Le Volley de Bozouls prépare
sa nouvelle saison

En bref
Au cours de la saison 2017-2018,
le club a bénéficié du nouveau
gymnase de Bozouls, un bel outil pour les deux équipes engagées dans le championnat départemental loisir Ufolep à 6 joueurs.
Les résultats sportifs ont été
moyens ; l’équipe une descend
d’un niveau (poule B), ce qui correspond mieux à son potentiel
actuel. Une équipe mixte a également été inscrite en coupe de
l’Aveyron 2018 et a atteint les
demi-finales de la consolante.
En septembre une nouvelle compétition à 4 joueurs devrait démarrer, a priori les apprentissages
sont plus faciles. Les joueurs et
joueuses s’entraînent une fois
par semaine, en général le lundi à
20 h 30 au gymnase de Bozouls.
En 2018, le club a organisé les
finales de la coupe de l’Aveyron
Ufolep de volley le samedi
23 juin. Des équipes venues des
quatre coins du département ont
pu profiter du superbe gymnase
de Bozouls pour pratiquer leur
meilleur volley. Le Volley-Ball
Ruthénois (tournoi principal), Séverac-Le-Château (tournoi consolante) et MJC Millau (tournoi
féminin) ont remporté leur finale respectivement contre MJC
Millau, Luc-Primaube et le

Les équipes se préparent pour une
nouvelle saison

Volley-Club Vallon-Causses aux
termes de matches très disputés.
L’arbitrage a été assuré par des
membres du club.
Le club a participé à l’organisation des finales nationales de la
coupe de France Ufolep à Villefranche les 19 et 20 mai. Six
joueurs ont participé en tant que
bénévoles et en même temps à
un tournoi amical (4 joueurs).
Seize équipes étaient qualifiées
pour ces phases finales, l’Aveyron était représenté par le Volley-ball Ruthénois, qui termine
à la 3e place, perdant de peu en
demi contre le futur vainqueur
Beaurieux, en banlieue de Maubeuge.
Comme tous les ans, le club recherche de nouveaux joueurs et
joueuses pour la saison qui démarre ; débutants ou confirmés
et de tous âges sont les bienvenus
(+16 ans) souhaitant pratiquer le
volley loisir dans un esprit convivial.
Alors n’hésitez pas et venez faire
un essai en particulier les lundis
au nouveau gymnase de Bozouls
les 10, 17 et 24 septembre à
20h30. Contact : 06 80 35 91 90.

Gym douce. La période estivale est terminée, il faut songer à
reprendre quelques bonnes résolutions pour la rentrée. À cet effet, les
cours de Gym douce reprennent le mardi 11 septembre 2018, au 1er
étage du Centre Social. Ces cours s’adressent aux adultes, dames et
messieurs. Trois cours sont proposés les mardi, jeudi et vendredi de
9 h 30 à 10 h 30. Vous pouvez assister à 1 ou 2 cours gratuitement.
Les inscriptions ont lieu sur place lors des cours ou à l’accueil du
Centre Social. Un certificat médical est obligatoire lors d’une
inscription. Le tarif est de 110 € pour l’année et 12 € d’adhésion au
Centre Social. Pour tout renseignement : Tél. : 05 65 48 84 41
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La mairie restaurée ouvrira
ses portes au public le 20 septembre
Après un an de travaux, les services de la mairie accueilleront le
public à la mairie réaménagée le
17 septembre à partir de 8 h 30.
Cet aménagement qui a été validé par le conseil municipal à la
quasi-unanimité de ses membres
permettra de respecter les normes
en vigueur en matière d’accessibilité et d’économies d’énergie. Ce
nouveau bâtiment va répondre
aux contraintes liées à l’augmentation sensible de la population et
améliora le service au public.
Petit rappel, en 2015, le choix du
maître d’œuvre a été effectué
après analyses comparatives de
trois projets présentés par trois
cabinets sélectionnés dans le cadre d’un appel public à candidature.
À côté des propositions architecturales, l’élément qui semble avoir
entraîné l’unanimité des jugements en faveur de la proposition
Navech réside dans le fait que,
contrairement aux deux autres
projets, elle faisait le choix déli-

L’hôtel de ville (face au canyon) réaménagé et bientôt ouvert au public.

béré de confirmer la position
phare et le rôle d’animation de la
mairie en y maintenant l’ensemble des services au public mais
également la salle du conseil et
des mariages. Cette solution permettait le réaménagement du bâ-

timent de l’ancienne trésorerie à
moindre coût en salle d’exposition (la galerie), et de proposer en
complément deux salles de réunion.
Dans les autres projets cet espace
devait héberger une partie des ser-

vices municipaux et ne solutionnait pas la toiture de la mairie très
vieillissante.
C’est ainsi qu’un deuxième étage
a été érigé afin de permettre
l’aménagement d’une salle de réception du conseil municipal ou
des mariages ou de réception
ceinte d’une claustra, face au canyon. Pour pouvoir loger les locaux demandés dans l’hôtel de
ville, il a été créé des circulations
verticales à l’arrière du bâtiment :
un escalier en ellipse qui participe à la qualité du parcours et
des lieux, ainsi qu’un ascenseur
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L’accueil au rez-de-chaussée est
digne de ce nom et une salle de
confidentialité pour accueillir le
public a été aménagée.
Opération » Portes ouvertes ».
Les habitants sont invités à découvrir
ces nouveaux locaux jeudi 20 septembre (jour de marché) de 10 heures
à 19 heures....

13

CENTRE PRESSE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

12
CENTRE PRESSE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018

ESPALIONNAIS - NORD-AVEYRON

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Cinéma. Le festival a fait une

large place au court-métrage
■ Si le quatrième festival du
film d’Espalion proposait une
sélection d’une vingtaine de
longs-métrages (avec de
nombreuses avantpremières), il ne faut oublier
que sa marque reste un
concours de courts-métrages.

es courts métrages sont
d’abord une belle école
d’exigence puisqu’ils doivent rassembler toutes les qualités d’un film sur une courte durée tout en offrant la possibilité
de développer une œuvre personnelle. En demandant beaucoup moins de moyens budgétaires, ils sont aussi très souvent
un tremplin pour des jeunes réalisateurs.
Entre février et mai, un comité
d’une douzaine de bénévoles en
a visionné près de 500 pour en
sélectionner une petite quarantaine. Outre ceux qui ont précédé
les « grands films », vingt-sept
étaient en compétition (six dans
la série animation et vingt et un
dans la série fiction). Le public
(305 spectateurs ont donné leur
avis), un jury « professionnels »
et un jury « jeunes » ont été amenés à se prononcer pour désigner
ses préférences. Chacun avec sa
sensibilité mais finalement avec
des résultats assez convergeant.

L
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Le jury des professionnels
autour de Geoffroy Thiebault
et Fanny Bastien.

A noter que même s’il a pris du
plaisir à suivre ces diverses projections de courts métrages le public aura porté une attention toute
particulière à La grenade sous
la chemise, de Christophe Monier (accompagné de son pétillant premier rôle, Mounir
Amamra) et Courir toute nue
dans l’Univers, de Guillaume
Lévil avec Karine Pinoteau également sur le festival. Deux réalisations tournées à Espalion qui
ont permis de découvrir des lieux
connus et reconnaître quelques
figurants comme Fred le musicien en policier ou Jeannot le président du Sport quilles en ran-

Résultats du concours

Vote du public
Série animation : 1. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ; 2. Politain ; 3. Amimaginaire.
Série fiction : 1. L’échappée ; 2. Irgendwer ; 3. Lili dans les nuages.
Jury des professionnels
Série animation (jury avec Karine Pinoteau, Mounir Amamra et
présidé par Gevendolyn Gourvenec) : 1. ex æquo Amimaginaire
et Overrun.
Série fiction (avec Gérard Pautonnier, Moana Ferré, et Vanessa
Aiffe et coprésidé par Geoffroy Thiebault et Fanny Bastien) : 1.
L’échappée.
Jury jeunes (avec Vincent Aparicio, Alexis Rossi et présidé par
Andrey Planche)
Série animation : 1. Overrun.
Série fiction : 1. La dame du premier.

donneur. Sans oublier Le soldat
Joseph Maurel, film d’animation des classes de CM de l’école

Saint-Hilarian avec le concours
de Pascal Galopin. Les trois étant
hors concours.
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Les élus visitent les deux écoles

Trois jours après la rentrée scolaire, Jean-Luc Calmelly (maire)
accompagné de deux adjointes et
de Mme Lacombe (directrice des
services de la mairie) s’est rendu
dans les deux établissements scolaires classe par classe afin de
constater et dialoguer avec les enseignants concernant cette rentrée
2018. École Saint-François : sept
enseignants, dont une nouvelle

École Saint-François (à gauche) et le personnel de service Arsène-Ratier

Elodie Seguin, accompagnés de
trois aides maternelles avec une
auxiliaire de vie scolaire, plus le
personnel de service accueille
172 élèves cette année. Cette rentrée s’est faite en musique afin
d’adoucir les chères petites têtes.
L’anglais est enseigné dès la petite
section à raison de 3-4 heures par

semaine. École Arsène-Ratier,
six enseignants avec trois agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, accueille 140 élèves
dont cinq nouveaux annoncés prochainement en petite section. En
complément les agents de service
proposent des repas préparés sur
place avec des produits locaux

achetés sur la commune. La semaine de quatre jours a été instaurée avec des nouveaux horaires
8 h 45 tous les jours sauf le lundi
et fin des classes à 16 h 45. La
garderie est ouverte à partir de
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30 tous les
soirs. Une rentrée sans encombre
a constaté la municipalité pour
ces deux établissements qui regroupent 312 élèves à ce jour.
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La restauration et l’élargissement
du vieux pont vont débuter
La direction des routes du conseil
départemental de l’Aveyron va
prochainement entreprendre les
travaux de restauration du pont situé sur la départementale RD 58.
Ce pont qui enjambe la rivière le
Dourdou était autrefois l’ancienne
route de Rodez. Elle est toujours
empruntée par les riverains de
l’ancien Bozouls et ceux en provenance de Barriac.
Selon les services techniques du
conseil départemental, l’état général de l’ouvrage est satisfaisant,
mais il présente des difficultés
d’accès. À la faveur d’une opération d’amélioration de l’accès rive
droite, le conseil va également engager la restauration de l’ouvrage.
Ces travaux consistent en un embellissement du pont avec nettoyage et réparation de la maçonnerie, la reconstruction des
parapets, l’amélioration de la giration de véhicules à l’entrée du pont
rive droite côté aval avec la cons-

En bref
Danses et percussions. Afrik’a
Bozouls revient à l’ancienne salle
du dojo à partir du 17 septembre.
Cours de danse et percussion
africaines Doums : 18 heures à
19 heures avec Madou Diakité.
Percussion 19 heures à 20 h 30
avec Madou et Danse de 20 h 30
à 22 heures avec Kalil Touré
contact au 06 33 83 28 45 ou
afikabozouls@gmail.com

Le vieux pont de Bozouls
va être fermé à la circulation.

truction d’une dalle en encorbellement et, enfin, la réfection de la
chaussée sur le pont avec reprise
des réseaux, mise en œuvre d’une
étanchéité et reprise des couches
de la chaussée.
Dans le cadre de cette opération, il
est nécessaire de fermer la route.
Cette interruption aura lieu entre le
17 septembre et le 9 novembre,

sans prise en compte d’éventuelles intempéries, ce qui engendra
une déviation pour les habitants
de Bozouls. Un fléchage sera mis
en place.
Néanmoins, des aménagements
ont été prévus pour limiter la gêne.
La circulation des véhicules légers sera autorisée sous alternat
de feux le week-end du 22 et
23 septembre ; l’accès piéton sera
autorisé sur le pont durant la période de travaux et, enfin, la circu-

lation des véhicules légers sera
autorisée en alternance le weekend de la toussaint (du 1 au 4 novembre).
Conscient des difficultés entraînées par ces travaux, le conseil
départemental prie l’ensemble des
usagers de la route de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée et met tout en œuvre pour
que celle-ci dure le moins longtemps possible.
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L’Association de sauvegarde
du patrimoine de Barriac en action
L’association ASPB qui recense
une soixantaine d’adhérents dans
ce village de 150 habitants sur la
commune de Bozouls se préoccupe du patrimoine de cette bourgade. Cela se traduit notamment
par la rénovation de la fontaine du
Mas-Majou, effectuée par Michel
Raynal (bénévole). Elle concerne la
toiture en lauze et une reprise de la
façade en pierre. La fontaine de la
Lande est, quant à elle, en cours de
restauration. Les travaux de reprise
de la toiture seront exécutés avant
l’hiver. Pour ces deux fontaines
l’association remercie Raymond
Laviguerie et Hubert Miquel pour
ce travail ainsi que la municipalité
pour sa participation financière
comprenant, entre autre, l’installation de deux grilles de sécurité en
fer forgé. La réhabilitation du troisième ouvrage réalisée par Géraldine et Olivier Latieule, aidés par

Les bénévoles devant la croix
de l’église restaurée.

Raymond Laviguerie, concerne la
croix en fer forgé place de l’Église.

Le chantier comprend le décapage
pour enlever la corrosion et effectuer la remise en état. Géraldine,
artisan verrier peintre, avec Emilie Séguret, ont, il y a quelques années, restauré les vitraux de l’église,
un travail de plus d’un an.
L’association n’en reste pas là. Elle
vient de rédiger un livre vendu par
souscription (qui reste toujours ouverte), intitulé Barriac en Rouergue
et ses environs. Cet ouvrage retrace
le passé de Barriac, sa flore, sa
faune, son habitat, son école, son
église avec de nombreux témoignages d’habitants. Toute l’histoire
et le patrimoine du village.
La souscription est toujours en
cours ; contact Christian Foulcran
(président de l’association) 17,
route des Escabrins, 12 340 Barriac, 06 30 43 51 24. La parution
du livre est programmée pour décembre.

En bref
Langue des signes. Culture et
découverte seront au rendezvous ce samedi 15 septembre à
Bozouls avec pour objectif de
faire connaître la langue des
signes et de la culture sourde.
Une succession de surprises
avec à 14 h 30 une pièce de
théâtre bilingue imaginée et
mise en scène par l’association
F’anim langue des signes.
À 15 h 30 : départ pour un jeu
de piste « découverte du
monde des Sourds » dans les
rues de Bozouls.
À 17 heures, tirage de la
tombola, Tout au long de
l’après-midi, des activités et des
points d’information seront à
disposition. Gratuit et ouvert à
tous, renseignements Fany
Poujol. fanim@orange.fr
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À la découverte du patrimoine local
Le patrimoine bozoulais sera bien
évidemment mis sous les projecteurs en ce week-end dédié au
patrimoine.
Église de Barriac
On pourra notamment admirer
les vitraux dimanche, en visite libre de 14 heures à 18 heures.
Église romane Sainte-Fauste
Bâtie à l’extrémité de l’éperon
rocheux, au cœur du canyon de
Bozouls, cette église romane date
du XIIe siècle.
Elle est construite en grès rouge,
sur le modèle de l’abbatiale de
Conques : le chœur est entouré
d’un déambulatoire à quatre petites chapelles rayonnantes. Curiosité : l’impression d’ouverture
vers le haut que donnent les piliers quand on pénètre dans
l’église. Samedi et dimanche : vi-

En bref

L’église Sainte-Fauste avec son charme et ses particularités.

site libre de 8 heures à 20 heures,
gratuit.
Musée
Terra·Memoria
Espace de découverte de la terre,

Soleil d’automne. Dimanche 16 septembre, le club
Soleil d’Automne, organise sa traditionnelle vente
de gâteaux, de 9 heures à midi à l’espace DenysPuech.
Amitié Chorale. La reprise des activités (cartes et
chorale) aura lieu le lundi 17 septembre aux lieux
et horaires habituels.
Repas des retrouvailles. Le repas des

des paysages de l’Aveyron et du
canyon de Bozouls. Samedi et
dimanche, une visite guidée aura
lieu à 14 h 30 Samedi : visite libre

retrouvailles aura lieu le dimanche 23 septembre,
à 12 h 30, à la salle des Fêtes de Bozouls. Il sera
précédé d’une messe, célébrée à 10 h 30 en
l’église St Pie X, à l’intention de tous les adhérents
et amis du club. Les inscriptions au repas seront
prises soit lors des différentes activités, soit par
téléphone, auprès de Yvette Gral 05 65 66 25 08
ou de Françoise Triadou : 05 65 44 98 55, de
préférence aux heures des repas, avant le
18 septembre.

de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures ; dimanche : visite libre de 14 heures à 18 heures
Tarif : 3 €
Renseignement Terra·Memoria :
05 65 44 69 27
Balade commentée du canyon
de Bozouls
Au cours de cette visite, vous
comprendrez l’origine de la formation de cette curiosité naturelle et vous découvrirez l’histoire de Bozouls, village qui s’est
implanté au fil des siècles autour
du canyon et son patrimoine :
l’église romane Sainte-Fauste, les
tours médiévales, le lavoir, l’exurgence de l’Alrance. Samedi : visite commentée à 15 heures (durée 2 h 30) Tarif : 2 €
Renseignement à l’office de tourisme au 05 65 48 50 52.

Vie paroissiale. Jeudi 13 septembre, à 9 heures,
messe à l’oratoire Bozouls ; vendredi 14 septembre,
à 20 h 30, rencontre préparation au baptême à
Bozouls ; samedi 15 septembre, de 9 heures à midi,
rencontre AEP diocésain à Rodez ; de 10 heures à
midi toujours, inscriptions des enfants au caté ; à
18 heures, messe anticipée à Gabriac ; dimanche
16 septembre, à 10 h 30, messe en l’église St Pie X
de Bozouls ; samedi 22 septembre, de 10 heures à
midi, inscriptions des enfants au caté.

11

CENTRE PRESSE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls
La reprise du tennis de table

Le ping-pong est un sport de raquette, sport individuel le plus joué
au monde, véritable jeu d’adresse.
Accessible à tous, le tennis de table développe principalement des
qualités techniques et morales, coordination gestuelle, mobilité et
rapidité de déplacement. Une pratique régulière permet aussi le développement de qualités psychiques ou morales, facultés de
concentration, anticipation et vision du jeu. Venez découvrir le
Ping-pong, lors des portes ouvertes ou aux horaires d’entraîne-

Le tennis de table attire toujours de
nombreux joueurs

ments. Ces « Portes Ouvertes »
auront lieu le mardi 18 septembre
aux heures d’entraînements et les
vendredis 14 et 21 septembre à la
salle des fêtes, au n° 1 rue Plégat.
Les horaires des entraînements :
les mardis de 20 h 30 à 22 h 15
et vendredis de 17 h 30 à 19 h 30.
Prêts de raquettes ; deux séances
gratuites ; contact, Alain Ginestet
(président) 06 30 76 86 85. Site :
http : attespalion.spsportsregions.fr/

CAUSSE
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Bozouls

Un Aveyronnais vainqueur du rallye
« Énergies nouvelles » du Mont-Blanc
Cette 70e édition de rallye du MontBlanc, comptant pour le championnat de France, a, pour la 2e année, organisé, en parallèle, un challenge
national de voitures Énergie nouvelle à régularité sportive (ENRS) à
l’initiative de Benoît Heu.
Plusieurs équipes étaient engagées
les 7 et 8 septembre à Morzine avec
différents véhicules ; c’est à bord
d’une BMW I3 que Frédéric Mlyrnaneczk et Ludovic Braley (responsable du site de Bozouls) ont
pris le départ et terminé premiers.
Second, le premier équipage féminin était sur une Zoé pilotée par Sophie Heu et Iniès Rollo.
C’est un rallye très sélectif où le copilote prend une part très importante dans la régularité. « Cela peut
être assez perturbant, confie Ludovic, car il n’y a plus de bruit hormis les pneus, les freins et le bruit du
vent ». C’est un rallye de régularité
et de précision suivant des confi-
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En bref
Ski club. Le Ski club BozoulsComtal organise son assemblée
générale mardi 2 octobre à
20 h 30 à l’espace Denys-Puech.

Ludovic Braley et Frédéric Mlynarezyk
sur la plus haute marche du podium.

gurations de terrains difficiles (route
en lacets et parfois des courtes distances rapides) et au final, le constat est qu’il y a très peu d’écart de
temps par rapport aux voitures à
moteurs thermiques, en raison du
couple très important des moteurs

électriques.
Très impliquée dans les solutions
innovantes de mobilité pour la préservation des territoires, la famille
Braley va ouvrir courant 2019 un
site de production et de distribution
d’hydrogène (1er centre en France).
L’hydrogène est le carburant des
moteurs électriques avec un temps
de recharge équivalent aux moteur

à combustion thermique, pour une
autonomie qui avoisine actuellement les 600 km et bientôt plus, et
il est très écologique puisqu’il ne
rejette que de l’eau.
Une solution pour les poids lourds
et pour les trains non électrifiés, déclarait, il a peu de temps le ministre
de l’Écologie.
En Corée du sud nombre d’habitations possèdent leur propre réservoir personnel d’hydrogène pour
faire fonctionner la climatisation et
autres appareils.
Bravo donc pour cette 1e place, et
souhaitons bonne chance à cette entreprise aveyronnaise, souvent à la
pointe des nouvelles technologies.

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS
Bozouls

Le livre du club nature « Fleur en fleur..»

Un livre de 160 pages concernant
la flore du sentier botanique du canyon de la cité vient d’être édité
par la municipalité. Il sera mis en
vente au prix attractif de 8 €. C’est
un travail collectif du club nature
de 32 ans concernant toute la flore
du sentier avec en complément
des éléments géologiques effectué par René Mignon (géologue

Le club avec la municipalité présentent
le nouvel ouvrage

minier). Comme cet ouvrage
s’adresse aux Bozoulais et touristes Français ou étrangers, l’index
des noms a même été traduit en
Anglais par Kenneth Cowan.
« C’est un outil magnifique pédagogique qui assume la pérennité

du travail effectué par le club nature et qui donne les clefs du canyon ; et je me réjouis que ce club,
la municipalité, l’AST et Terra
memoria travaille ensemble pour
la promotion du site » déclare
Jean-Luc Calmélly (Maire). Un
hommage particulier a été rendu à
Gilbert Cayron pour les photos de
qualité qui agrémente ce recueil.

Les influences climatiques particulières de la Méditerranée et de la
montagne avec la présence du
Doudou et des falaises donnent
une végétation bien particulière.
Un livre d’un bon format (facile
à mettre dans un sac) est en vente
dans les magasins de la commune,
c’est un élément riche qui accompagne la visite des randonneurs.
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Bozouls

Le concours de chiens d’arrêt
a tenu toutes ses promesses
La société de chasse des Trois vallées a organisé à Gavernac un Fiel Trial sur gibier non tiré - où plus de
30 chasseurs ont répondu présents.
On notera le couronnement de Bernard Blanchy avec sa chienne épagneul breton « Fleur » dans la catégorie : chien continental de plus
de 36 mois et de « Minie » de Monsieur Pons dans la classe des moins
de 36 mois.
Du côté des chiens de races britanniques, c’est « Junior », appartenant
à Monsieur Clerc qui s’impose en
plus de 36 mois et « Méo », appartenant à Monsieur Desjobert qui gagne en catégorie moins de 36 mois.
Au-delà du résultat, ce fut une journée des plus conviviales, placée
sous le double signe du concours
et de la pédagogie. En effet, toute la
journée, un éleveur professionnel a
répondu aux questions des chasseurs sur le dressage et la conduite
des chiens d’arrêt, livrant conseils et
astuces pour passionner de jeunes
chiens.
Comme le souligne le président de

En bref

Les chiens bien récompensés
par leur maître.

la Fédération départementale des
Chasseurs Jean-Pierre Authier :
« Ces journées permettent d’apprendre tout en concourant. Les organisateurs de concours de chiens
d’arrêt font de plus en plus œuvre de
pédagogie et cela est une réelle plusvalue qu’il faut encourager. En outre, il faut se réjouir que les concours ne soient pas uniquement
réservés aux initiés. Les débutants y

ont toute leur place pour apprendre
et s’améliorer et parfois même bouleverser les pronostics. Tout le
monde ne peut pas être un dresseur
émérite, mais nombre d’erreurs
dans l’éducation d’un jeune chien
peuvent être évitées dès lors que
l’on bénéficie des bonnes informations ».
Un concours qui à bien sa place et à
n’en pas douter attirera plus de
monde encore l’année prochaine
pour le plus grand bonheur des chasseurs.

Club de l’amitié. Le club
propose à tous ses adhérents et
amis une sortie « Vie paysanne
à Lacaune », jeudi 4 octobre.
Cela comprend la visite de la
charcuterie Oberti, spécialisée
dans la fabrication du jambon
de Lacaune ; puis direction la
route de Murat-sur-Vèbre où le
musée des battages rappellera
à bon nombre la vie de nos
campagnes autrefois.
Découverte du jardin
botanique qui comprend plus
de 150 végétaux de la région.
Le retour se fera avec une halte
à l’aire du Viaduc de Millau
Départ de Bozouls à 7 h 30, retour vers 20 heures.
S’inscrire très rapidement auprès
de Yvette Gral, 05 65 66 25 08
ou Françoise Triadou,
05 65 44 98 55 Un acompte de
20 € par personne est demandé
à l’inscription.
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Succès de l’animation pour apprendre
et partager le langage des signes
Samedi 15 septembre, à l’initiative de Fanny Poujol (professeur
LSF), avait lieu au parc Layrac de
la ville, une approche sous différents aspects du langage des signes. Tout d’abord une pièce de
théâtre a été présentée et jouée
avec, en parallèle, une diction simple pour bien comprendre le sens
donné par les signes. Puis, un véritable jeu de piste était organisé à
travers les rues de la cité, afin d’approfondir la découverte de la culture sourde, l’alphabet des signes :
un apprentissage illustré de manière ludique grâce à des chansons et des jeux et mise en situation, Tout le monde a pu tirer profit
de cette communication par signes : petits, moyens et grands.
On peut être surpris de voir le
nombre de situations dans lesquelles la langue des signes peut rendre
service : lorsque l’on veut être discret et ne pas faire de bruit ; discuter à distance sans avoir besoin de
crier ou de se déplacer, ou encore
quand on est en public et que l’on
veut se faire comprendre pour demander de l’aide ou signaler une
envie pressante.
« Elle stimule le développement
intellectuel, favorise une relation
plus intime, plus complice et la
meilleure raison, je crois, affirme
Fanny, c’est parce qu’elle est belle

Tous en répétition au langage des
signes et en musique.

en cela qu’elle unit les hommes,
entendants et sourds ». En France,

283 000 personnes pratiquent la
langue des signes et 182 000 se
définissent comme ayant une surdité complète.
En plus de leur propre prénom les
sourds ont un prénom signé qui
leur est donné en fonction de leur
trait important (grand, cicatrice.)
C’est tout cela que le public a pu
découvrir en cet après-midi organisé par l’association F’anim langue des signes Au terme de la journée un chèque de 1 000 € a été
remis au profit de l’association de
la part du crédit agricole de Laissac
représenté par Georgette Lacoste.
Renseignements fanim@orange.fr.

En bref
Vie paroissiale. Mardi 18 septembre, à 9 heures,
messe à l’oratoire Bozouls ; mercredi
19 septembre à 17 heures, messe maison d’accueil
les Caselles ; jeudi 20 septembre, à 9 heures,
messe à l’oratoire Bozouls ; puis de midi à 13 h 30,
rencontre des jeunes de 3e de l’IIC ; vendredi
21 septembre, à 9 heures, messe à l’oratoire
Bozouls ; samedi 22 septembre, de 9 h 30 à midi,
rencontre à Malet avec des enfants qui se
préparent à la première communion ; de
10 heures à midi, inscription au caté Bozouls ; à
18 heures, messe anticipée à Bezonnes ;
dimanche 23 septembre, à 10 h 30, messe de
rentrée en l’église Saint-Pie X Bozouls.
Soleil d’automne. Le 6 septembre a eu lieu
l’assemblée générale du club. Les membres

présents ont réélu le bureau. Mardi 25 septembre
est programmée une sortie à Cordes-sur-Ciel. La
visite se fera en petit train.
Après le déjeuner, visite des jardins des Martel,
classés parmi les plus beaux de France. Rendezvous à 7 heures, place de l’Église à Bozouls. Pour
les inscriptions, contacter Lucette Despeyroux au
07 87 55 28 04 ; il reste encore des places.
Boz’art. La rentrée des Ateliers Boz’Art est fixée
au vendredi 21 septembre.
Rendez-vous à l’atelier au 1er étage de la
médiathèque pour s’inscrire ou découvrir de
17 h 30 à 18 h 45 pour le premier groupe (petits à
partir de 6 ans), de 18 h 30 à 20 heures pour le
deuxième groupe « grands » : inventer, créer,
imaginer… Christelle (0 670 047 402).

15

CENTRE PRESSE
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

14
CENTRE PRESSE

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

CAUSSE - LAISSAGAIS - SÉVÉRAGAIS

CENTREPRESSEAVEYRON.FR

Bozouls

Une trentaine de stands sont attendus
pour la Journée de la pierre
Pour la 4e édition de la Journée
de la pierre, Terra Memoria en
collaboration de l’association
des amis des sciences de la terre
(AST) et la communauté de
communes Comtal Lot et
Truyère donnent rendez-vous au
public ce dimanche 23 septembre de 10 heures à 18 heures à
Bozouls autour des métiers de
la pierre.
Cette journée festive et conviviale rassemblera des artisans,
des artistes, des associations et
des structures dont l’activité est
liée à la roche sous toutes ses
formes, afin d’échanger avec le
grand public.
Près de 30 exposants seront présents : tailleurs de pierre, potiers,
géologues, forgerons, orpailleurs,
collectionneurs de minéraux,
mais aussi l’espace archéologique de Montrozier, observation
des sols par les membres du
gouffre de Padirac, la recherche
de météorite par l’association
Archimède 4 A ; la lecture des
sols par Richard Sciszak et bien

En bref
Concours de belote. Le maillet
Bozoulais (sport de quilles)
organise un concours de belote le
vendredi 21 septembre à 20 h 30
à l’espace Denys-Puech.

L’initiation au taillage de la pierre
est toujours un succès

d’autres partageront leurs savoirs
et savoir-faire avec le public. Petits et grands pourront ainsi trouver leur bonheur à travers des
stands, des expositions, des visites et des ateliers variés tels que :
l’observation de roches et de minéraux, la découverte de curiosités minérales, la paléo ichnolo-

gie, la géologie, l’inversion de
relief, les techniques de poterie
au néolithique, la taille de pierre,
la gravure, la taille de Cazelles
miniatures, des collections de
fossiles et minéraux, les métiers
de la pierre au moyen âge, la
faune et la flore rupestres, une
exposition d’art, un atelier de poterie, un atelier de forge, le travail
du verre, l’histoire minière du
Causse Comtal, la recherche d’or

à la bâtée ou encore la chasse
aux météorites. Le musée Terra
Memoria ouvrira ses portes pour
l’occasion et le Petit Train circulera gratuitement pour découvrir le Canyon de Bozouls.
La Journée de la pierre se déroule dans le centre bourg de Bozouls à partir de 10 heures. Les
stands seront déployés autour de
Terra Memoria (des jardins à la
salle d’exposition), des allées
Paul-Causse, place de la mairie.
Une manifestation ludique et instructive à vivre en famille ; cette
journée est totalement gratuite
(entrées, démonstrations, animations et ateliers).
Renseignements et informations :
www.terramemoria.fr.
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Une nouvelle structure d’animation
et de création a vu le jour dans la cité

Il y a quelques mois Laurie
Sempéré a créé son entreprise
d’animation et de créations
dans la cité, sous l’enseigne
« L’ori’ginal créations ». De façon générale, son travail se déroule au domicile de ses clients.
Il comporte deux facettes ; la
création autour du meuble, des
rangements à la demande, les
décorations murales sur mesure
très diverses peuvent être concrétisés, soit tout un ensemble
d’un univers personnalisé pour
petits et grands.
La deuxième facette de son activité porte sur des prestations
événementielles destinées aux
particuliers (anniversaires extraordinaires, mariages), mais
aussi les fêtes de village, kermesse autour d’ateliers créa-

Laurie conçoit ses projets d’animation
et de création.

tifs… Dernièrement Laurie a
animé la fête des écoles avec
des structures gonflables et de
jeux pour enfants.
Animée d’une grande passion,
Laurie a déjà plus de 100 animations personnalisées au
compteur ; un bon début qui lui
permet d’envisager d’ici quelque temps des projets d’agrandissement de son activité.
Souhaitons bonne chance à
Laurie toujours habitée par de
nouvelles idées.
L’ori’ginal créations,
5, impasse des Petits-Sapins.
Tél. 06 52 38 54 40 ou
loriginalcreations12@gmail.com.
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L’ouvrage « Géologie et patrimoine
du Rouergue » vient d’être édité
« La géologie est à la base du patrimoine et
cette nouvelle édition représente un travail
collectif de la part des adhérents de l’association des Amis des Sciences de la terre. Le
Conseil départemental et la communauté de
commune soutiennent financièrement la réalisation de l’ouvrage. C’est un événement
conçu par René Mignon (géologue minier)
qui met en valeur l’ensemble du département
et favorise l’attractivité du secteur car la géologie explique tout du territoire » déclare
Jean-Luc Calmelly (maire et conseiller départemental).
Ce livre illustré par des schémas et photos
est mis en vente au prix de 20 € et sera disponible dans les librairies, les Offices de tourisme et à la journée de la pierre de ce dimanche. Le prix est attractif du fait que c’est
l’association qui diffuse le livre et que les travaux de recherche ont été effectués bénévolement.
L’ouvrage Géologie et patrimoine du Rouergue définit les paysages du Rouergue, à tra- Présentation de l’ouvrage à la mairie en présence de
vers leur grande diversité, incite à se poser l’auteur (troisième à droite) et les membres de l’AST.
la question de leur origine, l’architecture géologique qui les sous-tend en constitue la ré- public. Loin d’être une publication scientifiponse. Le site exceptionnel de Bozouls illus- que, l’ouvrage constitue d’abord un aperçu fatre parfaitement le propos de l’ouvrage cilement accessible de la géologie régionale
clôturant une longue histoire géologique ex- et de ses liens avec l’homme, dernier acteur de
posée sur les parois et l’environnement du la genèse du paysage, dans sa longue quête
méandre du Doudou. Le creusement de la pour s’approprier son environnement et le
gorge a déterminé la formation d’une étroite modifier à son profit. L’ouvrage propose donc
arête rocheuse représentant le type même de une promenade dans l’espace, dans le temps
dispositif défensif. Ce livre Géologie et patri- et dans la matière. Il rend hommage au pays
moine du Rouergue est destiné à un large et à la culture rouergat, profondément lié à

son milieu naturel, mais dont la longue pratique de valorisation de cet environnement lui
ouvre des pistes.
L’auteur René Mignon est un géologue minier, ancien chef de projet au BRGM (bureau de recherche géologique et minière) ; il
a réalisé de nombreux séjours de longue durée au moyen orient et en France il a été responsable de travaux de recherche en Aveyron,
dans le Cantal et les Cévennes.
Membre de la société des lettres des sciences
et des arts de l’Aveyron, il publie des articles
dans la revue Patrimoni.

MUSIQUE
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La question « lalala »
VOIR VESOUL OU BOZOULS ?

« T’as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul »...
Mais quand on habite à Bozouls, ou autour, on dérape parfois sur cette chanson de Jacques, enregistrée pour la première fois aujourd’hui même pile
poil, mais il y a 50 ans, en 1968 après les barricades.
cette chanson obsédante a donc fait le bonheur de
Vesoul, qui en fait ses choux gras et remercie révérencieusement le grand Jacques, dont on célèbrera

le 40e anniversaire de sa mort dans très peu de
temps, le 9 octobre. Nous autres Aveyronnais, qui
n’avons pas vu Vesoul mais le trou de Bozouls,
pouvons regretter que Brel ne soit pas passé en
Aveyron avant d’écrire ce tube, alors peut-être
qu’en vouloir voir Bozouls, il a vu sa mère. Comme
toujours. Question subsidiaire : Jacques Brel est-il
passé en Aveyron où on l’a chanté mille fois ?
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C’est depuis chez lui,
à Grioudas, que Marcel
Mézy développé son
fertilisant naturel.

Marcel Mézy y croit dur comme vert
■ Depuis le début des

années 80, il est persuadé
qu’une grande partie de la
« solution écologique » se
situe dans les microorganismes. Son procédé,
toujours secret, semble lui
donner chaque jour un peu
plus raison.

l’entrée du village de
Grioudas, entre Bozouls et Montrozier,
en plein causse, on
est marqué par l’éclat
de ces belles bâtisses en pierres
qui vous accueillent. On aperçoit
au loin quelques chevaux qui paissent tranquillement. Sans doute
ceux de Marcel Mézy. Car des
chevaux, il en a. Beaucoup. Parce
qu’il aime cela, certes. Mais aussi
parce qu’ils apportent une des
principales matières organiques
à son fertilisant naturel considéré
par le professeur Marcel Mazoyer,
aujourd’hui son ami, comme étant
« la troisième révolution agricole ».
Ce fertilisant naturel est une sorte
de compost, qui a la capacité de
permettre aux terrains de retenir
l’humidité et le carbone, réduisant considérablement la nécessité d’un recours aux produits
phytosanitaires et à l’irrigation.
Une « bombe verte », en somme.
Ce terme de « troisième révolution agricole » fait toujours sourire Marcel Mézy. Lui, l’autodidacte, n’en revient toujours pas
des propos de ce professeur émérite d’agriculture comparée et de
développement agricole à AgroParisTech, où il a succédé à René
Dumont, premier candidat écologiste de France.

À

Mais Marcel Mézy a souri un peu
jaune, cette fois-ci, quand il a entendu tout le ramdam fait autour
de l’écologie cet été après la démission de Nicolas Hulot. Ce
n’est pas tant le départ de Hulot
qui l’a mis en colère. Lui qui, dans
les années 1970, s’essayait déjà
à la vente de produits bio, ne comprend pas que le glyphosate soit
toujours en vente. « C’est une catastrophe. C’est un véritable poison. Comme l’on travaille beaucoup avec les agriculteurs, je sais
que l’on n’aime pas que j’aille
sur terrain-là, mais franchement,
le glyphosate non. Je sais les effets
que cela a sur le sol. »
Cela fait très longtemps que Marcel Mézy hume la terre. L’observe. Persuadé, et sa trouvaille

“

C’est une
catastrophe.
C’est un
véritable poison. Comme
l’on travaille beaucoup avec
les agriculteurs, je sais que
l’on n’aime pas que j’aille
sur ce terrain-là. Mais
franchement, le glyphosate,
non. Je sais les effets que
cela fait sur le sol.
semble lui donner raison, que la
solution pour maintenir à la terre
toute sa richesse tout en la cultivant se trouve dans le compost.
Dans la nature en somme. Pas
dans la chimie.
Rapidement, Marcel Mézy va
toutefois comprendre que ce qui
est évident pour lui ne l’est pas
forcément pour les autres. Qui
plus est quand on garde secret son

procédé. Aujourd’hui, à 77 ans,
par l’entremise de son entreprise
Sobac, avec ses trois associés
Raymond et Patrick Fabre, et son
fils Christophe Mézy, il continue
à déployer toute son énergie à
convaincre. Toute la harde de
commerciaux de la Sobac multiplie les interventions dans les exploitations, en Aveyron, comme à
Cruéjouls la semaine dernière, et
partout en France. Des commerciaux qui font parler la nature.
Profils de sols, effets sur les lisiers, détails techniques... Année
après année, les témoignages en
faveur de son procédé se multiplie.
En 2015, il s’est laissé convaincre
par Pauline Blanquet, docteur en
biologie, d’ouvrir un laboratoire.
De quoi cautionner un peu plus
l’impact de son fertilisant « secret ». « Il nous manquait ce dernier maillon et nous sommes
maintenant les seuls à mesurer
scientifiquement de façon aussi
précise ce que nous faisons. Tous
ceux qui nous ont fait confiance
méritaient bien qu’on franchisse
ce nouveau palier. C’est aussi une
façon de les remercier car, sans
eux, nous ne serions rien », écritil sur le blog de « Pour la santé de
la terre et du vivant ».
« Ce laboratoire, je l’ai monté
sur mes deniers propres. Nous séquençons les micro-organismes.
Nous savons le rôle de chacun
des composants. On comprend
un peu plus encore comment ils
agissent. » Toutes les analyses
réalisées dans ce laboratoire sont
répétées dans des laboratoires indépendants, histoire de faire taire
tous ceux qui, comme au début
de la mise en vente de ce produit,

parlaient de « poudre de perlimpinpin ». « Et ils trouvent la même
chose que nous », sourit-il.
Sa petite fille, Chloé, ingénieur
en biologie, œuvre également au
sein de ce petit laboratoire. Elle
est en quelques sorte le relais
scientifique de son grand-père.
« Nos recherches nous permettent d’avancer à grands pas pour
apporter notre soutien à d’autres
problématiques. Comme celle de
la qualité de l’eau. »
Convaincre, encore et toujours
Car la problématique se déplace
aussi sur le terrain économique.
Utiliser son procédé, c’est également réduire considérablement
les intrants dans une exploitation.
Et donc faire vaciller un pan de
l’économie. En Bretagne, un important marché a échappé à la Sobac sur cet autel-là. Mais les
temps changent. « L’urgence éco-

logique » nécessite de revoir les
habitudes. Et pas seulement en
France.
Cet hiver, Marcel Mézy et sa petite-fille, entre autres, sont allés
au Canada. Dans le Saskatchewan, au centre du pays. L’ouverture d’une unité de production du
« Procédé Mézy » y est imminente. Au gré de ses rencontres
lors des différents sommets sur le
climat - la Sobac sera d’ailleurs
la seule entreprise agricole française à participer à la Cop 24 en
Pologne dans quelques semaines
- il mesure chaque jour un peu
plus la nécessité de stopper les
dérives chimiques sur le sol. « Et
l’on peut fabriquer notre procédé
sur n’importe quel continent »,
assure-t-il. Une expérience des
plus concluantes a ainsi été menée
sur le sol africain, pour faire notamment face à la salinisation de
certains sols.

Petit à petit, un regard de plus en
plus intéressé est porté sur Marcel
Mézy. Mais au fond, il n’y a pas
meilleur argument que sa quête
« naturelle ». Elle séduit tous ceux
qui croisent sa route, hormis ceux
qui pourraient y perdre un intérêt
économique. Pas de quoi lui faire
poerdre son sourire.
Il voit même l’avenir de la planète avec un véritable optimisme.
Si, si... Il n’aime d’ailleurs pas le
pessimisme de Nicolas Hulot. « Il
y a quelques années, on m’avait
approché pour adhérer à la fondation Hulot. J’ai accepté. On
avait été invité à voir son film à
Montpellier. Tout était noir dans
ce film. Pas un brin d’éclaircie.
Après la projection, un enseignant
s’est levé, en colère et a lancé à
Hulot : que voulez-vous que je
dise à mes étudiants après cela ?
J’étais le seul à applaudir ce propos dans la salle...»
Marcel Mézy dit voir l’avenir en
bleu. C’est sa couleur de l’espoir.
« Je crois très fort à la puissance
des micro-organismes. Ils sont à
l’origine de notre présence sur
terre. Je crois à la recherche dans
ce domaine pour la santé, notamment la maladie d’Alzheimer ».
À 77 ans, beaucoup de choses le
démangent. Comme dévoiler le
secret de son procédé. « Mais on
m’a convaincu que cela pourrait
avoir l’effet inverse de ce que j’espère. »
À Grioudas, derrière ces belles
bâtisses en pierres qui abritent le
cœur de son entreprise, Marcel
Mézy, surnommé « Homo humus
de l’Aveyron » par un journaliste
du Monde, sent, plus que jamais,
qu’il a vu juste.
PHILIPPE ROUTHE
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Bozouls

La ville recevra le concours national
des jeunes chasseurs

L’association l’escapade Bozoulaise présidée par Jean-Marie Trémolière accompagné de Joël
Coste président (Faccc Aveyron)
qui regroupe plus de 80 adhérents
s’est réuni le 14 septembre afin
d’envisager la nouvelle saison.
Le cap des 500 chasseurs a été
dépassé en Aveyron pour 15 000
sur le plan national. Jean-Marie

Les acteurs préparent le national.

remercia tous les chasseurs présents pour la réussite du concours
régional de l’année et indiqua
qu’après sa participation à l’assemblée générale de la FACCC à
Reims et au constat des résultats
d’organisation, la fédération nationale a confirmé que l’escapade

Bozoulaise organisera les 22,
23,24 mars prochains le concours
national des jeunes chasseurs de
moins de 25 ans. Plus de 40 meutes de chiens sont attendues pour
la chasse aux chiens courants de
toutes les espèces (cervidé, chevreuil, sanglier, lapins, lièvre, renard) mais chaque maître de
meute aura choisi une spécialisa-

tion afin de le poursuivre pendant
1 h 30 sans le tirer « Le respect
des chemins, et l’accompagnement fait partie à 80 % de la réussite du concours », déclare JeanMarie. Tout est en train de se
mettre en place l’accueil, l’hébergement le contrôle par les juges et
le bon esprit pour faire découvrir
le territoire.
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Bozouls

Les habitants agréablement surpris
par l’aménagement de la mairie
Après un an de travaux à la mairie, le conseil municipal, qui
vient tout juste d’emménager,
a organisé des journées portes
ouvertes jeudi 20 septembre
(jour du marché) afin que le public puisse découvrir la répartition des bureaux, des salles et
les nouveaux services de l’hôtel
de ville.
De nombreux habitants ont répondu présent. Ils ont été conquis par l’impression d’espace et
de facilité d’accès, très peu de
meubles hormis les bureaux et
chaises ; des placards ont été intégrés lors de la construction qui
donne une homogénéité à l’ensemble des salles sans de superflu. L’accueil accessible des
deux côtés permet au public
d’être dirigé vers le service afin
d’obtenir les renseignements demandés, sans compter que le
personnel se retrouve dans de
meilleures conditions de travail
(discrétion assurée)
Il était nécessaire au regard de la
loi de mettre en conformité ce

Les habitants et les scolaires
découvrent leur mairie.

bâtiment public en terme d’accessibilité mais aussi d’économie d’énergie et de répondre à
l’augmentation de la population
(+ 50 % depuis 1990).
Plusieurs projets ont été proposés mais le seul qui a retenu l’attention était celui du cabinet Navech qui était le seul à regrouper

tous les services au public mais
également la salle du conseil et
des mariages et de résoudre le
problème de la toiture qui s’était
très détériorée au fil du temps.
Les nouveaux matériaux utilisés alliant le moderne et l’ancien ont donné sujet à de nombreux commentaires au cours
des travaux, mais maintenant
que le tout est réalisé, l’hôtel de
ville est plébiscité pour sa so-

briété et le second étage (salle
de réunion et des mariages) requiert des avis très favorablement de la part des habitants.
Quant au maire, à la question :
Quelles sont vos impressions de
cette journée dédiée à la population ?
Il répond : « Je suis surpris par
le succès lié à la fréquentation,
ce fut un défilé permanent, les
habitants et les écoles en matière d’éducation civique ont découvert leur mairie. La réaction
des gens est qu’ils sont conscients des efforts portés sur
l’intégration urbaine par la mise
en valeur du site. Particulièrement grâce au 2e étage rajouté
qui suscite une énorme surprise.
Les choix architecturaux affirment la présence centrale de la
mairie qui permet de donner encore plus de sens aux architectes qui, en 1838, ont implanté
la mairie dans une recherche
de face à face avec le canyon et
Sainte-Fauste pour permettre
une visibilité parfaite ».
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Bozouls
Marine et Gabriel se sont dit oui !

Samedi 15 septembre, dans la
mairie qui venait juste d’être réhabilité ,a été célébré son premier
mariage dans la nouvelle salle du
second étage.
Marine Jouclard, opératrice de recherche à la RAGT et Gabriel Enjalbert, aide médico-psychologi-

Marine et Gabriel à la sortie
de la mairie.

Bozouls
Les enfants préparent l’élection de
leur prochain conseil municipal jeunes

que se sont dit oui devant le maire
Jean-Luc Calmelly, entourés des
quelque 240 invités à la noce.
Souhaitons tous nos vœux de bonheur à ce jeune couple.

En bref
Banquet des Brigitte. Comme le veut la coutume, le premier samedi
d’octobre se tiendra le banquet des Brigitte. Cette année il aura lieu
samedi 6 octobre, en soirée au restaurant l ‘O12, au 6, rue Penavayre
à Rodez. Réservations obligatoires avant le 4 octobr
au 05 65 68 00 00. Ouvert à toutes les Brigitte.
Quine de la maison des d’accueil des Caselles. Chaque automne,
l’Amicale pour les échanges entre générations (APEG) de la Maison
d’accueil les Caselles organise son quine annuel ouvert à tout public.
Cette année, celui-ci se déroulera ce dimanche 30 septembre, dès
14 heures, à la salle des fêtes de Bozouls. À l’entracte, comme pour
les années précédentes, un goûter sera offert par la Maison d’Accueil
de Bozouls. Les gains récoltés serviront à améliorer le confort
et l’animation de l’Ehpad bozoulais.
Rectificatif. Pour plus de précision et afin qu’il n’y ait pas de
confusion, c’est l’Escapade bozoulaise, présidée par Jean-Marie
Trémolière avec l’aide de Syvain Palaret et Joël Coste adhérents
de la FACCC et les 80 adhérents qui organise le rassemblement
national des jeunes chasseurs. Dans l’article du 24 septembre,
il fallait lire que le cap des 500 chasseurs de la FACCC a été dépassé
et 15 000 sur le plan national.

Vendredi 21 septembre les enfants des classes de CM1 et CM2
des deux écoles Arsène-Ratier et
Saint-François, se sont réunis afin
de préparer les nouvelles élections
du prochain conseil municipal des
enfants.
C’est une volonté politique de la
municipalité d’avoir créé depuis
plusieurs années ce conseil des
enfants afin de mettre l’accent sur
la citoyenneté et de favoriser l’intérêt pédagogique ; une démarche
qui emporte l’adhésion des équipes enseignantes et qui, en tout
premier lieu, met en place un lieu
d’expression et d’échanges. C’est
ce qui s’est produit en ce vendredi

Jean-Luc Calmelly (maire) entouré de
deux de ses conseillères répond aux
questions pertinentes des enfants.

après-midi ; les enfants ont eu la
possibilité de poser toutes les questions qu’ils souhaitaient au maire,
abordant tous les sujets et discutant
déjà des moyens et possibilités
permettant de passer à la réalisation. Certaines solutions avancées
par les juniors sont très pertinentes : mettre, par exemple, des PV
rappelant les règles de stationnement, panneaux de propreté, reconduire la journée citoyenne. Ils
se retrouveront le 5 octobre pour
élire leurs nouveaux représentants
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Bozouls

L’ADMR Bozouls-Comtal prépare
son traditionnel vide-greniers
C’est un rituel : le premier dimanche d’octobre l’ADMR Bozouls Comtal organise son videgreniers annuel.
Cette année, c’est donc le 7 octobre à la salle des fêtes de Bozouls
que se déroulera cet événement
qui attire de plus en plus de
monde.
La disponibilité de nouvelles salles permettra d’attribuer encore
plus d’emplacements à l’intérieur
des bâtiments.
Les inscriptions sont déjà très
nombreuses et sont encore possibles jusqu’à aujourd’hui. Réservations au 05 65 44 46 59.
Le 7 octobre, les portes seront
ouvertes au public à partir de
7 heures et jusqu’à 18 heures.
Mais avant de partir en « chine »,
ceux qui le souhaitent sont invi- Toujours un public nombreux présent à ce vide-greniers.

En bref
Sortie au Cayrol pour les aînés.
Le club Soleil d’Automne
organise une sortie en
covoiturage au Cayrol, mardi
9 octobre. Inscriptions avant
jeudi 4 octobre auprès de Lucette
Despeyroux au 07 87 55 28 04 ou
Roger Rigal au 06 15 60 00 18.
Rendez-vous à 11 h 30 place de
l’Église à Bozouls.
tés à prendre un viatique bien
aveyronnais pour la route. Une
dégustation de tripous sera en effet proposée dès 8 heures et une
restauration sera possible à partir
de midi.
L’ADMR Bozouls Comtal vous
attend nombreux pour sa manifestation annuelle.
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