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Dès le 4 janvier 2017 le temps se radoucit et la neige tombe ! S’en suit une période moyennement neigeuse mais très 

ventée et glaciale, provoquant la formation de congères 



Le 7 Les nouveaux gérants du Café Gaillard, Ludovic et Giessy,  invitent  les Saint-Urcizains  

 et amis à un apéritif d’ouverture. 

  

Dès le mois de février ils proposeront à leur clientèle : 

 Menu ouvrier 

 Snack (sandwichs, croques, salades….) 
Et un peu plus tard : 
Revente journaux 
Revente tabac 

Point vert (Crédit Agricole) 

Salon de thé l’après-midi à partir de Pâques 

 Jour de fermeture : le mercredi soir, de novembre à avril. 

A Elise nous souhaitons plaisir et réussite dans sa reconversion. 

A Ludo et Giessy nous souhaitons qu’ils trouvent à Saint-Urcize un accueil chaleureux et qu’ils 

prospèrent dans cette nouvelle entreprise. 

  

   

 



   

Le 8  « Aubrac 4 Saisons » : pôle pleine nature 

 

Le Comité de sélection qui regroupe l’État, les Régions et les Départements a retenu l’Aubrac parmi 

les 10 territoires « Pôles de pleine nature » choisis à l’échelle du Massif central. Après plus d’une 

année de travail engagé par le Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional Aubrac, en 

partenariat avec les collectivités locales, les professionnels et les associations du territoire, le projet 

de l’Aubrac est désormais apprécié. Cette mention, très attendue par l’ensemble des acteurs du 

plateau, offre un accompagnement technique et financier en termes de travaux et équipements 

publics ou privés destinés à structurer les activités de pleine nature. Particulièrement pour les 5 

Stations : Bonnecombe, Brameloup, Nasbinals, Laguiole et St- Urcize. Pour Bernard Porteneuve de 

Saint-Urcize : « Nous devons agréger toutes les forces vives du plateau pour une offre qualitative et 

attractive sous le même vocable et une image unique qui parle d’une seule voix pour tous afin de 

porter la richesse de l’entité Aubrac.» Le projet « Aubrac 4 saisons » prévoit la réalisation d’environ 2 

millions d'euros d’investissements dans les trois prochaines années cofinancés à hauteur de 50 à 70% 

par l’Europe, l’État, les Régions et les Départements dans le cadre de ce dispositif « Pôle de pleine 

nature ». « Aubrac 4 Saisons » ambitionne de devenir une destination pleine nature accessible à tous, 

de commercialiser ses offres d’une seule voix et de tisser des liens étroits avec le Carladez, la 

Margeride et la Vallée du Lot qui proposent des activités complémentaires. Pour Lionel Fernandez de 

l’office de tourisme Caldagués Aubrac « II est important de développer pour ce territoire une culture 

Montagne. » Ce dispositif donnera lieu à une mission d’ingénierie pour construire avec les acteurs 

locaux une stratégie d’expansion des loisirs de pleine nature et de programmer un plan sur 2016-
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2020 afin de réaliser des opérations d’équipement et d’accompagner les professionnels du secteur 

dans le développement et la structuration d’activités de l'espace « tant sur la période estivale 

qu’hivernale. » En parallèle, un travail sera introduit en partenariat avec les 5 stations nordiques dans 

un objectif d’élargissement et de complémentarité. Déployer une offre touristique de qualité et de 

poursuivre le mouvement sur l’attractivité et la vitalité du territoire engagé autour du projet de PNR 

de l’Aubrac. En toute logique, les élus ont accueilli avec une grande satisfaction l’obtention de la 

qualification « Pôle de pleine nature », véritable coup de pouce pour l’Aubrac. Lionel Fernandez 

conclura ce sera le « Point de départ de la valorisation commune de l’ Aubrac au-delà, des activités 

de pleine nature du territoire, avec un travail de découverte, de sensibilisation et d'éducation aux 

ressources patrimoniales identitaires et remarquables. ». 

Publié par PAULOCHON 15 à 07:22:00  

Le 17  « Aubrac au Cœur » devient permanent 

 

« Croix de basalte monolithiques de l’Aubrac grossières presque informes, à la tête et aux bras très 

courts, plantées de guingois sur un simple entassement de blocs de lave et qui semblent l’ébauche 

d’un trait d’union entre le monde mégalithique et le monde chrétien. » Si vous voulez apprécier 

l’Aubrac et ses traits pittoresques il ne vous reste plus que de passer par un office du tourisme pour 

récupérer le guide d’ « Aubrac au cœur ». Prendre ensuite le temps de la contemplation comme l’a 

effectué Julien Gracq pour ses « carnets du grand chemin. » Au-delà de l’événementiel, le Grand 

Parcours et le Ski Club de Saint-Urcize se sont toujours attachés « à faire de l’aménagement ». Il y a 5 

ans ils ont proposé de créer un itinéraire de randonnée permanent intitulé « Aubrac Au Coeur » 

entre Cantal, Aveyron, Lozère (St-Urcize, Aubrac, Nasbinals) sur l’épicentre du futur parc naturel 

régional. Ce sentier reste pour son ensemble une réalisation des collectivités locales : de Saint-Urcize, 

communauté de commune de Caldaguès Aubrac pour le Cantal, Saint-Chély d’Aubrac pour l’Aveyron. 

Il vient de s’achever pour la partie Lozère par les accompagnateurs de l’Aubrac. L’office de tourisme 

du Caldaguès-Aubrac afin de faire connaître cet itinéraire permanent se propose d’organiser début 

juin 2017 une promenade sur ce circuit. Une randonnée aux confins des trois départements, 

Aveyron, Cantal et Lozère, partenaires du projet. Ce chemin « Aubrac Au Coeur » fait l’objet d’un 

topo disponible dans les Offices de Tourisme locaux. Cette initiative constitue un premier dessein 

collectif et l’ouverture vers d’autres démarches possibles autour d’une véritable identité qui viendra 

parfaitement s’intégrer dans le dispositif « Aubrac 4 saisons ». Il est le point de départ de la 

valorisation de la randonnée sur le plateau et au-delà, des activités de pleine nature du territoire, 

avec un travail de découverte, de sensibilisation et d’éducation aux ressources héréditaires et 
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identitaires, remarquables, mais fragiles. Ce circuit d’une longueur totale de 38 km, déclinable en 3 

tronçons (9, 13 et 16 km) est un véritable concentré du patrimoine Aubracien dans toute sa diversité. 

Il contient I' ADN de cette terre, façonnée par les éléments, un pays d’histoire avec ses « Villages de 

l’Aubrac à l’implantation biscornue. Une attraction sans violence, mais difficilement résistible me 

ramène d’année en année… »  dont les pierres racontent les relations complexes des seigneurs 

locaux, des Hospitaliers et des Moines d’Aubrac. Sans omettre, en toile de fond, le plus 

emblématique des chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la via Podensis (GR65, 

voie du Puy-en-Velay). Un guide exhaustif qui vous dit le patrimoine naturel, complète le culturel, 

décrit l’agro-pastoral et le bâti. Inventorie les services et hébergements, renseigne sur les balisages... 

Bonne promenade en toutes saisons. 

Publié par PAULOCHON 15 à 08:16:00  

Le 19 Galette des Rois à l’E.H.P.A.D. offerte par la Mairie. Bien malgré eux, Monsieur le Maire, 

Monsieur JAFFUEL représentant le Directeur et le Docteur ARMAND n’ont pu être présents en raison 

de la fermeture sanitaire de l’Etablissement au public durant cette période, en raison de la grippe.  

Le 19 Réunion PNR à la salle polyvalente 

Le 20 LE Bès est gelé 

         

              

https://lesbonheursdepaulochon.blogspot.fr/2017/01/cur-devient-permanent-croixde-basalte.html


              

Journée particulièrement froide mais ensoleillée, les températures vont jusqu’à – 20° dans le bourg. 

Le givre envahit toute la campagne, magnifique ! 

 

 

Le 26 Réunion PNR à la salle polyvalente. Lutte contre l’invasion du rat taupier. Un topo est prévu 

 pour une prochaine parution des Echos du village. 

Le 26 Réunion communautaire à Saint-Flour 

 
Notre petit village pourra-t-il trouver sa place dans une telle assemblée ? 

 



Le 28 à la salle polyvalente, QUINE DES ECOLES avec ordinateur. Parents et amis de l’école sont au 

 rendez-vous. De nombreux lots dont :  1er lot d’une valeur de 300 euros, Panier garni, 

 Cafetière Tassimo, jambon……   Le carton 2.50 € 

Le 28 Jacques RAYNAL, fils cadet du Docteur Pierre RAYNAL, est élu Ministre de la Santé par les 

 membres de l’Assemblée de Polynésie Française. 

Le 30  A la salle polyvalente, Comité « Fête de la Montagne ». 

DE-CI,  DE LA 

LES POMPIERS DE SAINT-URCIZE  

En ce début d’année ils passent de maison en maison présenter leurs vœux aux Saint-Urcizains et 

offrir leur calendrier. 

 

En 2016 ils sont intervenus 37 fois (secours à personne, feux de cheminées, interventions diverses).  

Vos dons participent au maintien d’un poste de secours au village de Saint-Urcize et assurent en 

partie : 

 Fonctionnement (manœuvre mensuelle, cotisation à l’union départementale, bureautique, 

entretien des locaux…) 

 Animations (vin chaud après la messe de Noël, bûche de Noël offerte aux résidents de la 

maison de retraite, organisation du Cross départemental des Sapeurs-Pompiers 2016 à Saint-

Urcize…) 

 Calendriers 

 Banquet de la Sainte-Barbe 

 Divers (vestes, matériel de sport…) 



Chef de Centre, Eric MORVAN ; Capitaine, Docteur Armand ;  une femme, Géraldine VALADIER et  

une quinzaine de volontaires.  

 
(Dons par chèque bancaire à l’ordre de l‘Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Urcize, rue du 19 mars.15110 ST URCIZE) 

 

ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES DE SAINT-URCIZE 

En ce début d’année le Président et les membres du Conseil d’administration adressent aux 139 

adhérents une magnifique photo de vœux représentant l’Aubrac enneigé ainsi que le compte-rendu 

de l’assemblée générale et le compte-rendu du conseil d’administration du mois d’août. 

 

Au programme en 2017 : 

 En collaboration avec la Municipalité, exposition des bâtons de procession et objets de la 

Passion 

 Fleurissement du village, participation de la Mairie pour l’achat des végétaux à hauteur de 

50% 

 Financement des travaux (marches) au Pied Fortuné. Végétalisation et pose d’une rampe. 

 Réfection des escaliers menant au rocher de la vierge après avoir financé en 2016 la 

rambarde autour de la Vierge 

 Réfection des marches de la partie basse du Poustel et de quelques- unes dégradées en 

partie haute 

 Etude du projet de réfection et agrandissement des toilettes publiques existantes,  

 

Pour se faire, l’association organise chaque année en été diverses manifestations (concours 

de boules, deux concerts, quine, stand brocante, vente de confitures…). Elle bénéficie, 

comme les autres associations, d’une subvention communale et sollicite ses adhérents par le 

règlement d’une cotisation (15€, 30€, 80€, voire plus).  

Si vous souhaitez investir dans l’entretien et l’amélioration du petit patrimoine de Saint-

Urcize, l’Association accepte les chèques à l’ordre de L’Association pour la Préservation des 
Sites de Saint-Urcize, contre un reçu, à adresser à Madame Janine PERET, rue Pierre Raynal, 15110 SAINT-URCIZE . 

ELECTIONS  



Primaires du Parti de Gauche,  

premier tour 

Les Saint-Urcizains étaient appelés à voter au Bureau de Neuvéglise. 3 303 votants dont 38 blancs ou 

nuls  

Cantal :              M. Valls               39,3   % Canton Neuvéglise  

  B. Hamon            32.04 %   B. Hamon          43 voix 

  A. Montebourg    16.42 %   M. Valls              22 voix 

  V. Peillon             7.01  %   V. Peillon             4 voix   

  F. de Rugy           2.7    %   S. Pinel               4 voix 

  S. Pinel                2.02  %    F. de Rugy          1 voix   

  J.L. Bennahmias  0.52 %    J.L. Bennahmias 0 voix 

Deuxième tour 

Cantal  B. HAMON 50.77 % Neuvéglise B. Hamon 54 voix 

  E. VALLS  49.23 %   E. VALLS  43 VOIX 

La station de sports d’hiver de Saint-Urcize objet d’une pleine page dans La Montagne.  

  

    

    



Contournement de Saint-Flour 

 

COLLECTE DES METAUX 

Du 13 au 27 février 2017, collecte des métaux. La benne est située à Montelmas. Pour Saint Urcize, 

une benne permanente est positionnée au garage communal. 

  

LE COIN DES POETES 

 



ETAT CIVIL 

Nos joies 

Le petit William DENISON est né le 1 septembre 2016 à Antony en région parisienne. 

2.8kg – 48cm. Il est le deuxième enfant de Jonathan Denison-Metge et de Sandra Garo. 

Emma Denison est de 5 ans son ainée. Ce sont les petits enfants d’Edith Denison et René 

Metge. 

William connaît déjà l’aligot ! C’est un bon début. 

Nos peines 

6 janvier Décès de Madame Michelle ALBISSON à la Maison de retraite de Saint-  

Urcize, à l’âge de 75 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 11 janvier en 

l’église de Chaudes-Aigues. 

9 janvier Décès de Madame ORLIAC Hélène, née VAISSADE en 1927. Ses obsèques  

ont été célébrées en l’Eglise de Chaudes-Aigues le vendredi 13 janvier 2017. 



Madame ORLIAC est la sœur de Monsieur Louis VAISSADE de La Roche   

Canilhac ; avant d’entrer en Maison de Retraite elle résidait à La Borie de 

Chanson, près Chaudes-Aigues. 

11 janvier Obsèques de Monsieur Serge VAN LITSENBORGH, à l’âge de 65 ans en 

l’église d’Arpajon sur Cère. Monsieur Serge VAN LITSENBORGH avait été 

gendarme à Saint-Urcize de 1980 à 1990. 

19 janvier La Chaldette 

Décès subit de Stéphane FOSSE, le 19 janvier 2017, à l’âge de 28 ans. Ses 

obsèques ont été célébrées le lundi 23 janvier 2017 en l’église de Brion   

(Lozère). 

Stéphane est le fils cadet de Françoise FOSSE et de Christian FOSSE, le f rère  

d’Arnaud, petit- fils de Madame Lucienne FOSSE, de La Roche Canilhac  et de 

Monsieur et Madame Pierre et Marie-Thérèse BRINGUET. 

24 janvier La Trinitat 

Décès, à l’âge de 95 ans, de Madame Marie-Joséphine GIRBAL. Ses  

obsèques ont été célébrées en l’église de La Trinitat le mardi 24 janvier 2017. 

Madame Girbal est la mère de Monsieur  Jean-Paul Girbal, et la grand-mère 

de  Marie et Emma Girbal  

28 janvier Obsèques de Madame Nicole NICOLAS, veuve de Maître Jean-Guillaume  

NICOLAS, Avocat au Conseil d’Etat, célébrées le samedi 28 janvier 2017 en 

l’Eglise Saint-Germain l’Auxerrois, Place du Louvre, Paris 1er. 

30 janvier Décès à Fournels de Monsieur Jean BOISSONNADE de Ventajoux. Ses   

obsèques seront célébrées le  jeudi 2 février 2017  en l’église de Saint-Urcize. 

Monsieur Jean Boissonnade est l’époux de Madame Lisette Boissonnade, le  

père d’Anne-Marie, de Louis et de Jean-Pierre et le grand-père de Bastien et de 

Romain.  

A ces familles éprouvées les Echos de Saint-Urcize adressent leurs sincères condoléances. 


