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Mur-de-Barrez
Dédicace
Gilbert Douls dédicacera son nouveau livre Vagabondages en Aubrac 
Carladez Viadène, jeudi matin 10 décembre à l’Espace Carladez, 
chez Madame Amilhau, place de la Tour de Monaco.

Comme un passage de re-
lais, les quatre frères Gos-
set qui figurent en relève 

du patrimoine en reprenant le bu-
ron des Enguilhens à Condom-
d’Aubrac, font part de leur récent 
moment de partage avec Valéry 
Giscard d’Estaing en août der-
nier. « Lors de sa venue, il fut 
heureux de découvrir le buron 
des Enguilhens et de découvrir 
qu’il existait aujourd’hui un re-
gain d’intérêt pour les mazucs. 
Après avoir dégusté une bonne 
fouace avec du thé d’Aubrac, 
nous avons évoqué l’histoire de 
notre association et des burons 
ainsi que la sauvegarde des tra-
ditions si chères à nos convives 
qui se sont battus toute leur vie 
pour cela », confie Victor, l’un 
des frères. Il faut dire que 
« VGE » fut à l’origine des Jour-

nées européennes du patrimoine. 
Le couple présidentiel était ac-
compagné de Geneviève Gasq-
Barrès, maire de Condom-d’Au-
brac, et André Valadier, 
fondateur du parc naturel régional 
de l’Aubrac. Ce dernier a rappelé 
les missions et moments parta-

gés avec « VGE » : « La visite 
du Président en Aveyron en 1979 
a permis de participer au plan 
de relance de la race aubrac, il 
avait aussi pris à l’organisation 
du deuxième symposium des ap-
pellations d’origine fromagère 
d’Europe en 1998, et lors de la 

remise de la Légion d’honneur 
à Simone Anglade en 2012 à Ma-
let en souhaitant l’aboutissement 
du parc ». Pour les frères Gos-
set, leur hommage passe par une 
promesse faite au Président de la 
République : « Nous ferons tout 
notre possible pour que, comme 
vous nous l’avez dit, ‘ce buron 
et d’autres continuent d’exister 
sans qu’ils deviennent unique-
ment des lieux de spectacle’ ».

Hommage. Quand « VGE » 
cheminait sur l’Aubrac
■ Le buron des 4 frères a 
reçu cet été l’ex-Président en 
compagnie d’André Valadier, 
à Condom-d’Aubrac.

Visite champêtre en août dernier pour le Président et son épouse. 
Ci-contre, un message de sa part aux quatre frères.

Après 20 ans de coiffeuse à domicile sur le Nord-Aveyron, Françoise 
Pégorier de Saint-Amans-des-Côts cesse son activité et passe la main 
et les ciseaux à Lysiane Cormont, originaire d’Entraygues-sur-Truyère. 

Lysiane connaît bien la région. Après son apprentissage sur 
Entraygues elle a travaillé six ans dans un salon à Aurillac. Aujourd’hui 

elle se lance à son tour dans la coiffure à domicile sur le Nord-Aveyron. 
Françoise Pégorier remercie tous ses clients et les confie aux mains 

expertes de Lysiane à qui nous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez 
la contacter au 07 50 50 60 69 ou par mail : cormont.lysiane@gmail.com 

SAINT-AMANS-DES-COTS. Coiffure à domicile : 
Françoise passe la main

Taussac
L’école du village reçoit le « Trophée de 
la solidarité » du conseil départemental

Chaque année, le conseil dépar-
temental organise, en partenariat 
avec EDF, les « Trophées de la 
solidarité », un programme vi-
sant à valoriser les actions de so-
lidarité initiées et menées par des 
Aveyronnais. Il s’agit de valori-
ser les engagements qui, à titre 
des personnes, d’associations, 
ou d’établissements scolaires, 
génèrent, parfois dans l’ombre, 
des actions de solidarité en fa-
veur de jeunes, de personnes 
âgées et de personnes handica-
pées, de gens isolés ou en situa-
tion précaire... 
En cette période de crise sani-
taire, la cérémonie officielle des 
remises des trophées de la solida-
rité 2020 n’a logiquement pas 
pu se tenir comme de coutume, 
en présence des candidats lau-
réats, du partenaire officiel EDF, 
et des élus locaux. Ce qui n’a pas 
empêché le jury de se réunir dans 
le strict respect des règles sanitai-

res pour désigner les lauréats. Le 
« trophée bien vivre ensemble » 
a été attribué à l’école de Taussac 
pour les rencontres intergénéra-
tionnelles qui ont été organisées 
entre l’école et les résidents de 
l’Ehpad de Mur-de- Barrez en 
février 2019, puis de nouveau en 
fin d’année avec les résidents de 
l’Ehpad. Mais aussi avec tous 
les aînés de la commune de 
Taussac pour préparer au cours 
d’un après-midi convivial, 
émaillé de beaucoup d’échan-
ges, les décorations de Noël. 
Félicitations aux enseignants, bé-
névoles et enfants de l’école pour 
ce trophée qui vient récompenser 
ces belles initiatives. 
Au vu des conditions sanitaires 
les rencontres prévues en 2020 
n’ont pu avoir lieu, mais rendez-
vous est pris pour 2021.

Enfants et aînés lors de la préparation 
de Noël 2019.
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DU 8 AU 13 DÉCEMBRE

MANGEZ DU BŒUF
MANGEZ DU POT-AU-FEU

RAYON FRUITS ET LÉGUMES

FROMAGE coupe Origine France

Cantal CANTOREL entre deux
lait cru de vache 8,90 €/ kg

Carottes cat. 1, cal. 20/30, origine France 0,99 €/ kg

Poireaux cat. 1, cal. 20/40, origine France 0,99 €/ kg

Navet long cat. 1, origine France 1,69 €/ kg

Navet rave cat. 1, origine France 1,69 €/ kg

P. de terre 10kg Agatha cat. 1, origine France 0,75 €/ kg

Oignon sac 1 kg cat. 1, cal. 60/80, origine France 0,69 €/ kg

Cèleri branche cat. 1, origine France 1,29 €/ kg

Patate douce cat. 1, origine Espagne 1,29 €/ kg

1€

Vendu
en filet
de 2 kg

le kg

Clémenvilla Cat. 1,
ou Clémentines cat 1, variété Clemenules.
Vendu en filet de 2 kg à 1,99 €, soit 1 € le kg.

valable du mardi 8 au samedi 12 décembre

Origine
Espagne
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10€95
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