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" Lassouts
Belle journée entre chasseurs

P R E S S E

D I M A N C H E

Ce geste encourage les bénévoles dans leurs travaux.
! Jeudi 7 juillet, Marie-Jeanne
Soulenq, présidente de la caisse
locale du Crédit agricole de
Mur-de-Barrez, accompagnée
de Raymond Cayzac, administrateur, a remis un chèque de
1 000 € à Catherine Cézac, présidente de l’association Sauvegarde de Notre-Dame de Manhaval qui œuvre pour la restauration de la chapelle. Cette remise
de chèque s’inscrit dans le cadre

du FDIL (Fond de développement et des initiatives locales)
et vient encourager l’association qui restaure cette chapelle
édifiée au XIe siècle. Elle a été
agrandie et rénovée aux XVIIe
et XIXe siècles. De nombreuses
histoires et légendes y sont associées.
En 1985, la chapelle menaçait
ruines et l’association a entrepris sa restauration.

" Mur-de-Barrez
Les Marcheurs sur les traces
de la reine Margot

Prochaine sortie jeudi 25 août autour de Thérondels.
! Pour terminer leur saison et
avant de s’octroyer une pause,
les Marcheurs du Carladez ont
choisi, pour leur dernière sortie,
de se lancer sur les traces de la
reine Margot en se rendant au
château de Messilhac.
Tout se mérite, dit-on, et bien la
montée à travers bois pour atteindre le pied du château de
Messilhac confirme bien l’adage. Mais le spectacle proposé
par le superbe panorama qui
s’offre aux yeux du marcheur
fait vite oublier la douleur dans
les mollets.
Le groupe a été reçu par Monique Baron, « gardienne du savoir », en charge de veiller sur
les promeneurs pas toujours solitaires, de leur conter moult détails sur ce joyau de la Renais-

sance, unique vestige intact de
cette époque dans le Carladez.
L’intervenante est revenue sur
le passage de la reine Margot
dans ce lieu, mettant en avant la
ténacité des différents propriétaires au fil des siècles. Ils ont su
conserver l’éclat du château et
ont eu le plaisir d’avoir vu Messilhac être choisi comme décor
naturel par Bertrand Tavernier
pour son film La princesse de
Montpensier.
Et c’est l’esprit plein de rêveries
que les marcheurs ont repris le
chemin du retour, ravis de cette
escapade culturelle sous un soleil aussi radieux que leurs sourires.
La prochaine sortie aura lieu jeudi 25 août, au crépuscule,
autour de Thérondels.
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" Lacroix-B.
" Entraygues
Valon gourmand
accueille
le touriste

Véloroute de la vallée du Lot :
du renfort pour la cause

Dimanche 10 juillet, chasseurs et amis se sont retrouvés une
bonne centaine pour partager un repas dont le plat principal était
une biche à la broche préparée par Bruno, chasseur lassoutois.
À cette occasion M. Boles, représentant le Crédit agricole
d’Espalion, a remis à la société de chasse un chèque de 800 €
destiné à l’amélioration du local des chasseurs lassoutois.

" Taussac
Un chèque de 1 000 € pour
la chapelle N.-D. de Manhaval
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! Le site de Valon, sur la commune de Lacroix-Barrez, est
très connu pour son château féodal et attire chaque année de
nombreux touristes. Mais que
faire après la visite du lieu ?
Après maintes réflexions, habitants du village et producteurs
locaux ont décidé de créer une
association, Valon gourmand,
qui a ouvert un espace où le promeneur peut ainsi agréablement
terminer sa visite.
Dans ce lieu, de détente sont
proposés des produits du terroir
de la ferme de Dilhac, les vins
du Fel, le miel Delmas, la ferme
de Mathilde, les châtaignes de
Seyrolles, huiles de noix et noisettes du moulin de Méjane, les
pâtes à farçous de Farçounette... Les amateurs de bijoux y
trouveront les créations de Lyseth.
Des souvenirs, cartes postales
et paniers cadeaux sont aussi
proposés dans cet espace judicieusement aménagé dans l’ancienne école. Après avoir fait
ses achats, le promeneur peut
s’installer sur une terrasse surplombant la Truyère.

! Une trentaine de randonneurs à vélo qui avaient été rejoints par Alain Plagnard, président du vélo club local, ont effectué une halte dimanche dernier dans la localité.
Ils ont été reçus au gymnase que
pour un vin d’honneur au cours
duquel le vice-président de la délégation régionale pour Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
de l’Association française pour
le développement des véloroutes et voies vertes Julien Avary
et le président de l’association
départementale pour la défense
de la sécurité des cyclistes de
l’Aveyron, Daniel Siffray, ont
présenté leur demande aux collectivités pour l’aménagement
de la véloroute de la vallée du
Lot : « Un plan détaillé a été envoyé aux cinq conseillers généraux concernés par ce projet »,
ont-t-ils précisé. Et d’insister :

Une demande a été adressée aux cinq conseillers généraux pour
la mise en place de cette véloroute.
« En aménageant ainsi des itinéraires sécurisés et agréables, le
conseil général peut créer un
magnifique itinéraire touristique qui servira, à la fois, pour

les déplacements quotidiens et
de loisir des habitants, pour les
balades des touristes de séjour
et pour les randonnées de cyclo-randonneurs ».

" Bozouls

Fnaca : les adhérents se sont
initiés au Vélo rail

" Estaing
Quine

Le quine organisé le 4 juin
par la section Vivre livres du
foyer rural d’Estaing a remporté un vif succès. Les bénéfices serviront à l’achat de
nouveaux livres pour la médiathèque. La section Vivre
livres se réjouit de la forte implication des participants.

! Dimanche 10 juillet a eu lieu
la sortie de la Fnaca. Une joyeuse bande de 70 personnes a pris
le départ à 6 heures.
Après un bon petit-déjeuner pris
à l’aire de la Garrigue, l’équipe
s’est dirigée vers Sainte-Eulalie-de-Cernon où elle a emprun-

té le Vélo rail. Il n’était pas rare
de voir pédaler ces dames, alors
que leurs messieurs se prélassaient dans les sièges…
Après ce grand effort, il fallait
bien un petit apéritif suivi d’un
copieux repas, pris au restaurant
à Millau. L’après-midi a été

" Coubisou
Initiations à la
" Saint-Geniez-d’Olt
dégustation des
vins d’Estaing
! Le vignoble d’Estaing, jusqu’à présent classé AOVDQS,
est depuis mai dernier un vin
d’Appellation d’origine contrôlée (AOC). Réparti sur les communes de Coubisou, Estaing et
Sébrazac, le vignoble couvre
une surface proche des 22 hectares de vignes et permet la production de vins rouge, rosé et
blanc.
Comme tous les étés, la Maison
de la vigne, du vin et des paysages d’Estaing ouvre ses portes
et invite gastronomes amateurs
ou débutants chaque jeudi durant la période estivale, à participer aux rendez-vous de l’œnologue à 17 heures, du 21 juillet au
25 août.
En compagnie du maître de
chai, chaque séance est un voyage des sens qui vous emmène
pour une découverte des goûts,
des familles d’arômes, l’apprentissage du vocabulaire du vin.
Les participants bénéficient de
conseils sur les accords entre
mets et vins.
Le nombre des participants est
limité, inscriptions obligatoires
au 05 65 44 03 22.
E-mail : ot-estaing@orange.fr

consacrée à la visite en petit
train de Montpellier-le-Vieux
avant le retour à Bozouls et le
dernier repas, pris au centre social. La soirée s’est terminée entre musique, cartes et balade.
Rendez-vous est donné à tous
pour le congrès du 9 octobre.

Un retraité au centre de secours

Amis et collègues de Claude Rocher sont venus dire au revoir à cet homme discret.
! Claude Rocher est entré chez
les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours JeanLouis-Ayrignac à Saint-Geniezd’Olt le 1er janvier 1980.
Il est né le 7 juillet 1951 et donc
après trente et cinq ans de bons
et loyaux services auprès de la
population marmotte, il vient ce

6 juillet de rapporter non sans
émotion son bippeur. De nombreux pompiers du centre étaient
présents pour le soutenir et lui dire au revoir... et non adieux. Pendant sa carrière de pompier il a
gravi les échelons : il a passé les
permis VL, PL, TC, été nominé
1re classe le 1er janvier 1989, ca-

poral le 14 décembre 1997, caporal-chef le 5 décembre 1999
puis en janvier 2011, il a reçu la
médaille d’or pour 30 ans de service. La population marmotte a
tenu à son tour à souhaiter à cet
homme discret une très bonne retraite, paisible.

