
du Causse• n°32 •
décembre 2017

magazine
de la paroisse
Notre-Dame-
des-Causses

rodez.catholiq
ue

.fr

Quand solidarité 
rime avec
proximité

DOSSIER

SOCIAL

Jamais 

sans Toit

P. 7

barriac • bezonnes • bozouls • gabriac • gillorgues • saint-julien-de-rodelle

vent
dr



sarl GARAGE VIGUIER 
et FILS
STATION 
SERVICE 
TOTAL

12340 Bozouls
 05 65 44 94 16

Portique lavage
anti-rayure KARCHER

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
4, rue Marc-André Fabre

12340 BOZOULS

PUECH BOISSONS
BOZOULS

Tél : 06 26 41 29 35

Vins, bières, et autres boissons…
Tireuses à bières, remorques 
frigorifiques…
Pour vous aider dans vos manifestations 
(bals, fêtes de village, mariages...)

1, rte Maquis Jean Pierre 
12340 BOZOULS

Tél./Fax 05 65 44 78 73

Commandez par  et réglez par 

Jo’Lys Fleurs
Fleurs, Déco, Articles funéraires...

60, av. Tabardel-12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 92 12

Maison d’Accueil 

Les Caselles

05 65 51 09 00
6, rue Jean Lacan 12340 BOZOULS
caselles@gcsms-palaios.fr

Chers amis(es) 
en Christ, 
Le temps passe vite et je suis avec vous depuis 
trois mois. C’est toujours une grande joie de 
vivre ma mission avec vous. J’ai été très heureux 
d’avoir célébré la messe dans tous les relais 
paroissiaux. Quelle belle découverte ! Et sans 
oublier de reconnaître la belle mission accomplie 
par le père Aurélien dans notre paroisse.
Je suis ravi d’avoir fait connaissance avec des 
personnes dans chaque lieu. Une expérience très 
riche, surtout une grâce ! Continuons ensemble 
notre vie dans cet esprit ! Mon cœur chante avec 
le roi David, le psaume 145, les merveilles de 
Dieu : « Je t’exalterai, ô mon Dieu ! Et je bénirai 
ton nom toujours et à jamais. »
Une grande joie bientôt nous est offerte : la 
venue de notre Sauveur ! Oui, la grande fête de 
Noël arrive à grands pas !
La célébration de Noël est l’accueil joyeux de 
celui qui est la grande lumière venant éclairer 
les ténèbres. Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 
donné son Fils unique pour que tout homme 
qui croit en lui ait la vie éternelle (Jean 3, 16)
Il est certain que Dieu est venu pour nous faire 
vivre pleinement dans sa Vie et abondamment 
dans son Amour. Noël est donc un signe 
de l’Amour de Dieu, notre Père pour toute 
humanité.
Cet Amour que Dieu nous donne est une 
grande force pour chacun de nous pour vivre 
dans l’espérance et dans la charité. La venue de 
Dieu sur la terre nous rappelle qu’il est devenu 
solidaire avec le monde. Célébrer Noël en vérité, 
c’est pour découvrir que tout homme est mon 
frère et que j’apprenne à l’aimer !
Dans cette société de consommation, nous 
cherchons sans cesse des choses qui nous font 
plaisir. En même temps, n’oublions pas que 
Dieu est à la recherche de nous tous ! Il vient 
vers nous pour nous combler par son Fils Jésus 
qui est le plus beau cadeau de Noël pour tous !
La fête de Noël nous invite donc à reconnaître 
toutes les merveilles qu’il nous fait tout au long 
de l’année. Il est essentiel de savoir les partager 
avec nos frères et sœurs en toute humilité. 
Surtout, apprenons à remercier le Seigneur 
pour toutes les grâces que nous avons reçues 
de sa part. Que la joie du Christ, notre Sauveur 
vous comble !

Saint et joyeux Noël

P. Jubilee Dominic

Des bénévoles 
mettent 
en rayon 

des vêtements 
vendus à un prix 

modique.

Nous approchons 
des fêtes
de fin d’année
et c’est peut-être
une période
où le mot solidarité 
prend encore
plus d’importance. 
Nous en entendons 
parler dans tous
les médias : restos 
du cœur, téléthon…
Mais prenons 
conscience
que c’est aussi 
près de nous, 
autour de nous 
que nous pouvons 
soutenir des 
actions solidaires 
organisées
par des bénévoles
que nous côtoyons 
au quotidien. 
Réjouissons-nous de 
voir que beaucoup 
d’entre vous 
donnent de leur 
temps, de l’écoute, 
de la disponibilité 
et de l’amour
pour les autres.
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GARAGE 
Pierre COSTES

Route de Rodez 12340 BOZOULS
05 65 44 90 45 - 06 08 01 30 46

garage.costes@wanadoo.fr

DÉPANNAGE 24h/24CARROSSERIE RAPIDE
AGENT

18, avenue Arsène Ratier
12340 BOZOULS

JOULIÉ 
GALZIN

05 65 44 92 25

Neuf et rénovation

ZA de LIOUJAS
12740 Lioujas La Loubière

Tél. 05 65 67 27 74
Port. 06 70 32 98 83
Mail. yoann.solignac@sfr.fr

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Vos projets, 
nos solutions

• PRINT • WEB • MULTIMEDIA

ET VOTRE COMMUNICATION 
S'ANIME...

bse-sud-ouest@bayard-service.com

www.bayard-service.com 
✆ 05 62 74 78 20

Une boutiqu e à Bozouls

Au travers de la collecte de 
vêtements issue de dons, 
les vêtements sont mis 

en magasin après un tri éliminant 
les invendables vers un recyclage 
externe. Le classement, le rangement, 
la mise en rayon sont effectués par 
des bénévoles : Annie, Évelyne, 
Huguette, Lydie, Marie-Thérèse, 
Odette, Odile, Simone, Viviane… 
qui assurent aussi la vente.
Une permanence est assurée tous 
les jeudis matin et un samedi matin 
par mois. Cet endroit se veut être 
un lieu convivial où toute personne 

SOLIDARITÉ • Existant 
depuis de nombreuses 
années, la boutique solidaire 
à plusieurs objectifs.

ACTUALITÉ
édito



Correspondance 
entre des enfants 
et des personnes âgées
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SEMAINE BLEUE • Le thème choisi par le groupe d’animation 
de la Semaine bleue 2017-2018 est « Communiquer autrement ».

La communication passe-
t-elle uniquement par 
des réseaux sociaux dont 

tous les médias ne cessent de 
parler ? Sur notre territoire, nous 
pensons qu’il est encore possible 
de communiquer autrement 
et surtout, nous pensons que 
cela est devenu indispensable. 
Parmi un programme des plus 
variés (conférence, ateliers de 
rigologie, de réflexologie, de 
communication sans agressivité, 
expo-veillée), les animateurs 
travaillent à la mise en place 
d’une correspondance écrite 
entre des personnes âgées et des 
enfants. Des écoles et des retraités 
ont répondu favorablement 
à leur proposition. Tous les 
participants (petits ou grands) 
sont invités à échanger sur 
leurs expériences de vie. Nous 
espérons que tous surveilleront 
avec impatience les boîtes aux 
lettres et que chaque contenu 
suscitera chez les participants 
l’envie et le plaisir de répondre 
en partageant des souvenirs, des 
anecdotes et bien d’autres choses. 
Ces lettres pourraient bien 
apporter un peu de sel à leurs 
quotidiens. Ce type d’actions 

représente de nombreux intérêts : la 
transmission entre les générations, 
rompre l’isolement, proposer un 
moyen ludique aux enfants de 
travailler l’écriture et l’orthographe… 
mais pour une structure comme la 
nôtre, l’essentiel est ailleurs. Tous les 
jours nous tentons de transmettre 
à nos enfants des valeurs qui nous 
paraissent justes de façon à les aider 
à se construire. De la même façon, 
les aînés jouent un rôle et une utilité 
sociale grâce à leurs apports dans le 
cadre d’échanges intergénérationnels 
participant ainsi à notre avenir. 
Et si, à travers ce type de projet, nous 
prenions conscience que très simple-
ment, chacun à son niveau peut faire 
preuve de solidarité envers les plus 
anciens ? Parce que les personnes âgées 
sont des acteurs à part entière de la vie 
économique, sociale et culturelle.

Céline Conquet, 
animatrice du syndicat mixte pôle 

gérontologique

dr

Une boutiqu e à Bozouls

 La correspondance entre
les générations rompt l’isolement.

Elle est aussi un moyen ludique
pour les enfants de travailler l’écriture.

peut se procurer des vêtements à des 
prix modiques.
Les sommes récoltées sont reversées 
au service d’entraide alimentaire de 
la maison des services (centre social) 
pour permettre l’achat de produits 
frais au profit des bénéficiaires du 
secteur.
Venez nous voir et passer un 
moment dans cette nouvelle bou-
tique agréable, accueillante et plus 
visible (dans les locaux de la maison 
des services) et surtout ouverte à tous. 
Nous nous sommes investies dans la 
boutique solidaire pour nous sentir 
utiles, rendre service, mais aussi gar-
der des liens sociaux, connaître les 
personnes qui nous entourent et sur-
tout aider les plus défavorisés.

L’équipe des bénévoles

ACTUALITÉ



Un besoin d’être écouté !

Travaux publics
Assainissement
Terrassement...

12340 CURLANDE
06 73 09 77 77 
05 65 44 94 20

SASSO Jean-Pierre
Carrelage - Chape liquide

Chape fluide ciment

19 avenue de Combecrozes
12340 BOZOULS

Tél. 05 65 44 91 19
Port. 06 74 53 75 12

jean-pierre.sasso@orange.fr

Chauffage - Sanitaire - Energies renouvelables

n°
RC

S 
: 4

45
 1

11
 2

40

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE
MAINTENANCE - AUTOMATISME

RÉNOVATION MACHINES
8, rue René Hémon - ZAC les Calsades - 12340 BOZOULS

Tél. 06 80 07 81 75 - 09 64 06 19 46 - Fax : 05 65 48 89 00 - christophe.bessoles@orange.fr
www.bma12.fr

CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84
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SOLIDARITÉ ET SURDITÉ • Avec une pointe d’humour nous pourrions dire qu’il est difficile 
d’être à l’écoute des autres lorsqu’on est malentendant…

Participants  
à la première AG 
de ARDDS12  
en mairie  
de Rodelle.

C’est bien parce que des 
personnes sourdes ont 
souvent ressenti le besoin 

d’être écoutées qu’elles ont décidé 
à leur tour d’être à l’écoute d’autres 
malentendants.
L’initiative est venue d’un sourd 
profond qui a vu son audition 
considérablement améliorée après 
avoir bénéficié de deux implants 
cochléaires. Il s’agit d’une interven-
tion chirurgicale qui permet au son 
de passer directement dans le nerf 
auditif.
Il a donc décidé de créer une sec-
tion aveyronnaise de l’Association 
de réadaptation et de défense des 
devenus sourds (ARDDS) dont le 
siège national est à Paris.
Cette association a pour but de ren-
forcer les liens entre malentendants 
afin de les sortir de leur isolement. 
La personne sourde rencontre des 
difficultés au quotidien : discussions 
dans les lieux bruyants, projection 
de films, participation à diverses 
manifestations, spectacles, etc.
La section a donc prioritairement 
orienté son action vers une amélio-
ration de l’accessibilité des malen-
tendants à certaines rencontres 
ou lieux publics. La solidarité a 
joué dans un premier temps avec 

l’association nationale. Son conseil 
d’administration a décidé de la 
doter d’une Boucle à Induction 
Magnétique (B I M). Ce dispositif 
permet que le son parvienne lors des 
interventions directement dans les 
appareils auditifs.
Dans un deuxième temps, la section 
a instauré avec Cap Cinéma à Rodez 
ainsi qu’avec le cinéma REX d’Es-
palion un partenariat afin d’organi-
ser des projections avec sous-titrage 
pour sourds et malentendants 
(STSME). Ce besoin de solidarité 

et de convivialité répond bien à 
une attente puisque notre section 
compte déjà vingt-cinq adhérents 
avec à peine deux ans d’existence.

Le bureau de l’ARDDS

Contact
Section Aveyron ARDDS 12
Responsable départemental : 
Jean-Claude Skoczylas : 06 32 73 83 97 (SMS)
La Galaubie Bezonnes - 12340 Rodelle
Mail : section.aveyron.ardds@gmail.com
https://www.facebook.com/ardds12

INITIATIVE
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BOZOULS
rte de Rodez 

05 65 44 94 09lundi au jeudi 8 h 30-12 h 30 et 14 h 15-19 h 30
vendredi - samedi 8 h 30-19 h 30 dimanche 9h-12h30

DRIVE - SUPER

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

COUVERTURE Neuf et rénovation
ZA Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 84 48
Régie publicitaire 05 62 74 78 2605 62 74 78 26

Tous ensemble pour Titouan

Travaux publics
Assainissement
Terrassement...

12340 CURLANDE
06 73 09 77 77 
05 65 44 94 20

SASSO Jean-Pierre
Carrelage - Chape liquide

Chape fluide ciment

19 avenue de Combecrozes
12340 BOZOULS

Tél. 05 65 44 91 19
Port. 06 74 53 75 12

jean-pierre.sasso@orange.fr
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RÉNOVATION MACHINES
8, rue René Hémon - ZAC les Calsades - 12340 BOZOULS

Tél. 06 80 07 81 75 - 09 64 06 19 46 - Fax : 05 65 48 89 00 - christophe.bessoles@orange.fr
www.bma12.fr

CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84

La remise  
de la collecte  
à Titouan 
et ses parents.

Vous avez reconduit les 
opérations Jouets pour les restos 
du cœur, Bouchons d’amour,
4L trophy, cartes de vœux
aux anciens, etc. Quelle est votre 
dernière initiative ?
Elia : Nous voulions faire une 
action pour aider quelqu’un près de 
chez nous. Nous avons appris que 
Titouan, un jeune garçon de quatre 
ans d’une commune voisine, souf-
frait d’une infirmité motrice céré-
brale et rêvait de marcher et courir 
comme les autres.
Tous : Après plusieurs opérations à 
Barcelone, il devait poursuivre ses 
soins par une rééducation à Miami, 
en Floride. Les soins et déplace-
ments étaient particulièrement 
onéreux.

Anna : Nous voulions aussi per-
mettre à toute sa famille de 
l’accompagner.

Quelle a été votre démarche 
et vos actions ?
Julie et Ilan : Nous avons fait la 
promotion de l’opération dans nos 
écoles, sensibilisé nos familles pour 
les motiver à nous accompagner. 
Nous avons confectionné une ban-
derole pour être plus visibles.
Tous : Nous avons assuré une per-
manence au marché de Noël pour la 
vente de gâteaux et pâtisseries confec-
tionnés par des bénévoles (parents, 
grands-parents, voisins et amis, 
même des commerçants). Pendant 
la durée de la vente, une urne per-
mettait de déposer des dons et une 

vidéo qui tournait en boucle faisait 
découvrir la vie difficile et courageuse 
de Titouan mais aussi ses progrès. La 
remise de la collecte à Titouan et 
ses parents a été l’aboutissement de 
notre projet. Un très grand moment 
d’émotion.

Que vous reste-t-il  
de cette action ?
Tous : Simplement le bonheur 
d’avoir aidé un enfant qui n’a pas 
eu notre chance et la satisfaction 
d’avoir, avec d’autres, su motiver de 
nombreuses personnes et même des 
collectivités. Voir Titouan marcher, 
certes encore avec quelques difficul-
tés, reste notre plus belle récompense.

Propos recueillis par Bernard

dr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE • Les quatre élus du conseil municipal des enfants, représentant
les deux écoles de Bozouls, s’investissent dans diverses actions de solidarité, tout en continuant
les orientations de leurs prédécesseurs. Rencontre...
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RENCONTRE



Philippe CARRIÈRE
06 08 07 01 74

1, av. de l’Hôpital 12000 RODEZ
05 65 78 33 44 Fax 05 65 78 09 94

carr.const@wanadoo.fr

CABROLIER
ELECTRICITE 
GENERALE

Chauffage électrique
Dépannage
Climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GILLORGUES • 12340 BOZOULS

Pierre NOYER

ZA des Calsades - 12340 Bozouls
Travaux@noyer-constructions.com

www.noyer-constructions.com

05 65 48 82 59 • 06 37 28 63 29

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

CULTURE

Depuis sa création, en 
octobre 2015,  notre 
association soutient un 

jeune violoniste de vingt et un ans, 
Frédérik Camacho, très talentueux, 
Vénézuélien, sans ressource, car son 
pays subit une crise économique et 
politique sans précédent. Sa famille 
ne peut donc lui venir en aide, 
les transactions financières étant 
impossibles et interdites.
Notre Association a fait connaître 
Frédérik dans notre département 
et plus encore dans notre paroisse, 
grâce au père Aurélien, où les 
gens ont fait preuve d’une grande 

Soutenir les jeunes talents

le violoniste 
vénézuélien et 
jeune prodige 
Frédérik 
Camacho
est parrainé
par l’association 
Musique en joie.

dr

MUSIQUE EN JOIE • L’association a été créée à la suite d’un appel de la violoniste Virginie Robillard
qui dispense des cours pour les virtuoses en devenir, à Lausanne. 

But de 
l’association
L’association Musique en joie 
s’est donnée pour but de :
• Soutenir et encourager
de jeunes talents en devenir 
dans tous les domaines des arts.
• Rechercher des familles 
d’accueil ou des logements 
pendant leurs années d’étude.
• Les faire connaître en leur 
trouvant des possibilités de 
démontrer et d’améliorer leurs 
talents par des représentations 
auprès du public : concerts, 
récitals, privés ou publics, 
concours… qui permettent
de faire appel à la générosité 
des publics car ces jeunes 
talents sont totalement 
démunis.

> Association Musique en joie
12340 Rodelle 
Mail : janine.jean3@wanadoo.fr 
Tel. : 06 80 92 54 02
ou mail : d.jp.laffly@gmail.com
Tél. : 06 73 00 64 43

solidarité envers notre association et 
à l’égard de Frédérik.
Frédérik poursuit des études musi-
cales universitaires à la Haute École 
de musique de Lausanne (Suisse) où 
il terminera en juin 2018 sa troi-
sième année de Bachelor, dans la 
classe de Virginie Robilliard, violo-
niste internationale.
Nous devons soutenir ce jeune musi-
cien jusqu’à ce qu’il puisse vivre de 
son art, c’est pourquoi notre associa-
tion est à la recherche de concerts. 
Tous ses membres se tiennent à votre 
disposition pour toute proposition.
L’association étant habilitée auprès 

des services fiscaux, les sommes 
versées en dons et adhésions béné-
ficieront d’une déduction fiscale de 
66 %.

Janine Jean
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Pompes Funèbres Carrié -Vaysset

Route d’Espalion - Saint-Côme - 12500 Saint-Côme-d’Olt
Tél. : 05 65 44 08 17 - www.carrievaysset.com

Permanence 
téléphonique 

7 j / 7
24h / 24

Chambre funéraire
Organisation complète d’obsèques

Transport de corps toutes distances
Magasin d’articles funéraires

Contrats prévoyance obsèques

Route d’Espalion - 12850 ONET-LE CHATEAU
05 65 60 59 54 - onet@braley-france.com

Proximité avec les plus démunis

Un « panier 
solidaire » 
permet
aux familles 
accueillies
de recevoir
des légumes 
frais.

PANIER SOLIDAIRE • Jamais sans Toit est un centre d’accueil de jour pour personnes sans-abri 
et/ou en situation précaire. L’association aide les usagers à reconstruire des référents sociaux 
en proposant des activités culturelles, ludiques et structurantes ainsi que des aides administratives 
et/ou sociales.

L’association Jamais Sans 
Toit est motivée par le sort 
d’hommes, de femmes et 

d’enfants qui sont présents sur le 
sol français et qui sont contraints de 
vivre dans des conditions fantômes, 
sans logement, sans ressources, sans 
autorisation de travailler, sans liens 
d’accueil.
La situation des migrants en France 
et en Aveyron se détériore ; des 
hommes, des femmes et des enfants 
se retrouvent régulièrement à la rue.
Une chaîne de solidarité s’est créée 
de Saint-Chély-d’Aubrac à Saint-
Côme, de Saint-Geniez à Espalion, 
et autour de Bozouls, Bertholène et 
Gabriac.
Cette région se divise en trois sec-
teurs. Nous avons mis en place un 
« panier solidaire » pour permettre 
aux familles accueillies de rece-
voir des légumes frais, en complé-
ment des produits reçus au Resto 
du Cœur. Ce panier se trouve au 
fond de l’église de Bozouls pour 
notre secteur.
Les volontaires le remplissent dans 
la journée du mardi et le respon-
sable de secteur l’amène à la famille 
le mercredi matin, une fois toutes 
les trois semaines en alternance 
avec les autres secteurs qui ont aussi 
leur point de collecte. Voir les dates 
sur place.
Pour le moment, nous avons une 
famille albanaise avec deux enfants 

qui réside à Saint-Côme. Le loyer de 
cette famille est réglé par l’associa-
tion Jamais sans Toit.
Cette relation privilégiée est une 
manière de développer des contacts 
humains mais surtout de la solida-
rité de proximité.
En investissant cinq euros par mois 
pendant un an auprès de l’associa-
tion vous pouvez alors financer le 
loyer et les charges d’une famille.

Monique Dubus 

> Association Jamais sans Toit  
15, avenue Tarayre 
12000 Rodez 
Tél. : 05 65 77 99 03 
Mail : 
jamaissanstoitaveyron@gmail.com
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 La situation des migrants 
en Aveyron se détériore ; des hommes, 

des femmes et des enfants 
se retrouvent régulièrement à la rue.
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Vœux

Puisse chaque lecteur de ce journal paroissial trouver dans la fête  
de Noël la lumière pour éclairer tous les jours à venir, la paix  
pour poursuivre sereinement la route malgré les difficultés.
Que les mains tendues soient de plus en plus nombreuses  
pour apporter réconfort et amour à tous ceux qui en ont besoin.
Au nom de toute l’équipe de rédaction de Vent du Causse,  
je souhaite de belles fêtes de Noël et une année 2018 la plus agréable 
possible à chacun et chacune d’entre vous.

Notre-Dame des Causses

2, rue Philippe-Routaboul 

12 340 Bozouls

Tél. : 05 65 44 92 62

www.paroisse-

notredamedescausses.fr

Presbytère  
de Bozouls

Quatorze jeunes ont reçu le sacrement 
de l’Eucharistie pour la première fois.

Confirmation en présence du père Daniel Boby.

Décès
BOZOULS
9 septembre : 
Marie-Louise Wenek, 
née Miquel, 95 ans  

19 septembre : Joseph 
Bouldoires, 76 ans  

25 septembre : Raymond 
Triadou, 89 ans
26 septembre : Sylvette Malet,  
née Cayre, 87 ans
6 octobre : Christine Reyes, 54 ans
18 octobre : Thierry Goudeaux
31 octobre : Serge Ratier à 83 ans
20 novembre : Marie-Odile Causse, 
44 ans  
GABRIAC
10 octobre : Aline Fages,  

née Boucays, 81 ans
16 novembre : Marinette Ratié,  
née Pouget, 68 ans

Naissances
BEZONNES
18 octobre : Mya Meravilles
BOZOULS
18 août : Sinan Saglam
6 septembre : Jade Rus
25 septembre : Valentin Romieu
21 octobre : Marine Thomas
26 octobre : Hugo, fils de Aurore 
Bierre et Clément Depuiset
COUDOURNAC
27 septembre :
Batiste Boudou Hygonnet

5 octobre : Timao Valdevit Falcao
CURLANDE
9 novembre : Hugo, fils de Caroline 
Salelles et Emmanuel Montheil  
GILLORGUES
10 novembre : Lola, fille de Céline 
Pouget et Jean-Sébastien Bes 
RODELLE
1er novembre : Nino, fils de 
Caroline Sanchez et Benoît 
Falguières  

Baptêmes
31 août : Corentin Lemourier,  
Maël et Robin, fils de Magali 
Burg, et Julien Fraysse à Rodelle
10 septembre : Constance, fille 
d’Aurélie Belloc et Gilles Noyer  

à Gabriac, 
Jade, fille de Céline Cayla et Denis 
Marragou à Bezonnes
24 septembre : Hugo, fils d’Élodie 
Carriere et Nicolas Vincent

Mariages
26 août : Fanny Moulin et 
Emmanuel Alduc de Rodelle
16 septembre : Fatima Bechaoui  
et Karim Touchi de Bozouls
23 septembre : Dorine Mollenkamp 
et Vincent Drapeau de Bozouls
7 octobre : Léa Guibbert  
et Yann Villemin de Coudournac
7 octobre : Andréa Laffon et 
Naurdin El Azzouzi de La Coste

carnet

Messes de Noël
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
• Messe à Bezonnes à 18 heures
• Veillée de Noël à 21 heures à Bozouls
LUNDI 25 DÉCEMBRE 
• Messe à 10 h 30 à Bozouls
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Permanences 
au presbytère
• Du lundi
au vendredi : 
9 h 30 - 11 heures
• Le samedi :
10 heures - 12 heures
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