
BOZOUTS ^ -1{ r,^r-.'{ ?-t4S

Terrq Memoriq fête ses l0 qns
lout un progrqmme

Voilà ilix ans maintenant que

, -le centre dTnterprétation de la
-'- constitution des paysages,

Terra Memoria, est né au bord
tlu canyon de Bozouls. Voici dix
ans que Terra Memoria fait dé-

couwir au public I'histoire de

la.Terre, des roches et des pay-

sages ile lAveyron, épaulé dans

sa tâche par I'association des

Amis des Sciences de la Tene
(AST) qui fête elle-même ses

dix printemps. Etroitement
liées, ces deux structures ont

- -décidé, ensemble, de fêter
comme il se devait l'événement

en organisant de nombreuses
animations, ouvertes à tous, du
nois rlawil au mois de sep-

tembre.

Pour Jean.Michel Lalle, pré-

sident rle la communauté des

communes Bozouls-Comtal
portant Terra Memoria, ncet

anniuersaire est I'occasion de
jeter un æil sur ce qui s'est fait
certes, rnais aussi sur ce qui ua

:-''se 
faire et constitue unnouueau

d.épart pour Tena Memoria qui
peut deuenir le symbole de la
porte d'entrée du Nord Aueyron

qu'est Bozouls, au sens large,

en s'appuyant sur lamise enré-
seau des ffices de tourismc..,

Et pour prendre ce nouveau

départ, rien de tel qu'un pro-
gramme danimations, un pro-
gramme de fôte, des plus
complets.

- Pour René Mignon, un des

membres fondateurs de IAST,
I'important pour cet anniver-
saire, comme pour toutes les

animations, les excursions ou

les conférences qui furent orga-

nisées par l'ASl est uqu,'on a

enuie de se faire plaisir et de

faireplaisin.
Le ton est donné, cet anniver-

- saire sera placé sous le signe

du plaisir tle la découverte, de

l'échange, chacun pourra y
trouver son compte, qu'il soit
passionné agueni ou simple

curieux néophyte. Pour lui,
oTera Memoria, c'est Bozouls,

c'est le canyon, c'est le Causse

Comtal. 0n s'en est tin peu

é,carbé auec Ie temps, cet anni-
uersaire est l'æcasion de se rap-
procher dcla sourcer.

Pour se faire, le programme

de ces festivités a débuté, le

vendredi 10 awil, par une

conférence donnée en I'espace

Denys Puech par René Mignon
sur le thème nle Causse Com-

tal et ses marges : un territoire
né de la men. Lajournée du sa-

medi 18 avril fera écho à cette

conférence, avec I'excursion
géologique proposée par IAST
sur le même thème. Cela per-

mettra rle mettre iz sifu les su-
jets aborilés par René Mignon.

Terra Memoria Cest ilonc Bo-

zouls, le programme propose

ainsi une lecture tlu village, de

son façonnage au cours des siè-

clbs âvec, cé vendrèdi 17 avril
de 10h30 à 12h, une promenade

commentée dans les rues du

bourg pour découwir les roches

utilisées dans le patrimoine

bâti et intitulée nles pierres ile

Bozouls à la loupen. Une pro-

menade ludique et instructive
dans les rues du village qui

sera à nouveau proposée

l'après-miù du samedi 20 juin.

Les enfants ne sont pas ou-

bliés à cêtte ftte. De nomireux
rendez-vous leur seront propo-

sés durant toute la période. Des

rendez-vous s'adressant aux
plus -jeunes et aux moins
jeunes, sous forme d'ateliers
autour de la découverte des mi-
néraux,le 16 awil;tles fossiles,

les 17,22 et 24 avril ou encore

des volcans,les 21 et 23 awil.

Ils pounont tle plus s'appro-
prier un peu de lévénement, de

la création, rle l'æuwe parbici-
pative, représentative de notre
environnement géologique et
qui verra le jour dans les jar-

dins de.-Terra Memoria, qui

sera inauguiÉeen point d'orgue

de ces festivités le 26 septem-

bre, en apportant et déposant

leur piene, du 14 awil au 30
juin. D'autres rendez-vous sont

prévus tout au long ile la saison

pour apprendre à reconnaître
les roches et ils pourront repar-

tir avec une petite surprise,

une pierre qui agrémentera

l'æuwe, symbole de transmis-
sion.

Tout un programme donc

pour ces dix ans conjoints do

Tena Memoria et de I'AST, un
.programme qui se terminera
autour de cette æuwe, tle æ
4-é)gali.Jhg jlep1,9qÈe=troiqmè:

tres, inaugurée le 26 septembre

et le 27 septembre avec la
gande,,,Iournée des métiers tle

la pierre, pour découwir la
roche sous toutes ses formes

avec, de 10h à 18h, de nom-

breuses animations, des exposi-

tions, des stands d'artisans ou

encore de nombreux ateliers
mais nous aurons le temps den
reparler.

Terra Memoria est ouvert du

15 février au 15 juin et du 15

septembre au 15 novembre du

mardi au samedi de 10h à 12h

et de 14h à 18h, et, du 15juin
au 15 septembre, tous lesjours
de 10h à 12h30 et rle 13h30 à

18h30.

Des visites guidées pour les

groupes sont proposées tout au

long de l'année sur réservation,

Alors pour découvrir ou redé-

couwir la beauté, la richesse et
Ia diversité qui font la renom-
mée et la fierté de nos teni-
toires, seul, en famille ou entre

amis ne boudez pas votre plai-

sir et rendez-vous à Terra Me-

moria.


