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D'awil à septembre, le centre scientifTque de Bozouls lance, pour célébrer la
décennie de sa création, une série dtanimations autour de l'environnement,
couronnée par la pose d'un mégalithe symbolisant nos origines. P.2



de pierre pour ses dix ans !

Cuhure. Le centre scientifique
de Bozouls est à la fête d'avril
à septembre pour célébrer
son dixième anniversaire.
foccasion de sensibiliser sur
nos origines, la terre et notre
environnement.

Le cenffe culturel et scientifique de
Terra Memoria à Bozouls, encore'mé-
connu, célèbre donc son dixième anni-
versaire. L'ôccasion de regarder en ar-
rière et de se,'remémorer la venue
<< d'intervenants de Qualité comme Ia
paléontolo gue Sylvaine Jacquart pour
qui la salle de Bezonnes était trop petï
te ou encore de la projection du film
de Yann Arthus-Bertrand dans le parc
de Bozouls ,r, se souviennent en
chæur les membres de l'association
Les Amis de la Terre, tête pensante et
cheville ouvrière de Terra Memoria.
<< On a envie de se faire plaisir et de

faire plaisir >>, résume René Mignon,
membre du noyau dur de I'association
composée forcément de passionnés.
Ainsi cet anniversaire est l'opportuni-
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té de relàrcer le festival qui s'était es- Nord-Aveyron avec la mise en réseau Redonner goût à la vraie vie en som.
soufflé. << On va en quelque sorte re- des ffices de tourisme >>. En atten- me avec les pieds sur terre pour en pro-

faire une édition dufestivalmais éha- dant,-ie centre culturel scientifique fiter pleinement. < Onfait une æuvre
lée sur plusiewrs Tnois >>, poursuit le s'apprête à festoyer en sensibilisant à utile >, conclut Jean-Michell3ll", qù
géologue. l'eiiironnement aussi bien de façon c.hacun amène ga pierre à l'édifice de

ludique que sérieuse, avec surtoui la l'humanité en élevant les consciences.
Porte d'entrée du Nord-Aveyr'on notion dé partage. Pour cette raison, En solitaire, en couple, ou en familles,
Un anniversaiie est I'occasion de re- un mégalithe de 3 m de haut sera inau- . il ne reste plus qu'à venir le partager.

garder dans le réfroviseur mais aussi gu( fi=n septembre, êngé et agrémen- ' Rendez-vous en terre bierrtôt recon-

àe réfléchir à demain. En ce sens, Ié de gdetJ amenés par les écoliers et nue, à Terra Memoria.
Jean-Michel Lalle, président de la enfanls du canton. Un symbole et une oLlvlER cou RrlL

communauté de co'minunes qui porte volonté de transmission à saluer dans

Terra Merùoria, espère < Ltn nouveau 'vîe époque où I'immédiateté prend le Contact au 05.6! 44 69 27.

départ pour que Tlerrd Memoiia i[e- pas sùr 1â réflpxion, le partage réel et wWw.tenamemoda.fr

vienne' Ia 
- porte d'entrée. du non virtuel. ./ : www.geopolel2.org

Hô*ntage à Dènys Puech, l'enfant de Bozouls
Un cratère forcément, symbole mais
surtout réalité de la création terestre
et des Hommes, repÉsenæra le m&
galithe de 3 m réalisé par Jacques
Rambaud, vice-pésident de l'associa-
tion des Amis de laTerre. Une sculp
ture géoJogique qui reprend le milièu
naturcl du canyon de Bozouls (basal-
te, calcaire, graniæ, gÈs). tôut en
montrant la formation du monde
dans sa globalité. Telle est l'approche
de cet aÈniversairc qui propose à la
fois un retour aux sources via des o<-
cursions du village de Bozouls
(17 avril et 4jùillet) et d'une conft-

rence sur le Causse Comtal (10 awil)
à l'espace Denp-Puech. Ce demier a
donné son nom à un musée Ruthé-
nois et fut une figurc illustre de Bo-
zouls. Pour cette raison (fort légiti-
me), l'assoiiation espèie obtenir une
sculpture en représentation de l'artis-
æ pôur la déceÀnie d'o<istence de Ter-
ra Memoria. Dans le cadre de cet an-
niveÈaire, outre la sculpture gran-
deur nature du mégalithe à réaliser
avec la relève, il est préw grâce à l'in'
vestissement de Delphine Durand,
une joumée des métibn de la pierre
en clôture des réjouissances diman'

che 27 qepæmbre (gratuit). Ce
jour-là, animations, expositions,
stands d'artisans tels que vei?ier, cé'
ramiste, tailleur de pienes, tous issus
du local et tàvaillant avec les matiè-
res premières du local seront pré-
sents. Histoire de donner goût à des
professions en quêæ de l-origine de
I'Homme, dans le sens où la géologie
est à la' source de l'implantation de
l'humanité, de son chôix de lieu de
vie et de son type d'habitation. Sa-
voir et comprendre. d'où l'on vient,
telles sont les Éponses apportées, ce

n'est pas rien, non ?


