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 LE MOT DU MAIRE 

 

Chers administrés, 

L’année 2015 se termine et le bulletin municipal est à nouveau au rendez-vous. 

Cette année 2015 a vu la réalisation des travaux de rénovation de la mairie. Nous avons exécuté quelques 

travaux de voirie et Pierre – notre Employé communal – a entrepris la construction d’un mur au Preix qui va 

mobiliser une bonne part de son temps et de son énergie. 

Les différentes manifestations organisées ce deuxième semestre ont été bien suivies et la fête patronale a 

encore été une réussite. Ceci prouve que nous sommes tous attachés à notre commune et bien au-delà des 

limites de la commune. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de toutes ces manifestations. 

Cette fin d’année, la France a connu des évènements tragiques et inacceptables. J’ai à nouveau une pensée 

pour les victimes du terrorisme et leurs familles. 

Tout ceci ne change pas mon attachement à notre pays. Je suis fier d’être français. Vive la liberté, vive la 

FRANCE. 

J’espère que l’année 2016 ne sera pas le théâtre d’autres horreurs. 

Je termine en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous l’année 

prochaine.  

 

         Cordialement, 

 

 

         Christian LUSSERT 
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 LE BUDGET 

Comptes administratifs 2015 

Les comptes de la commune de l’année 2015 ne sont pas encore définitivement arrêtés et sont encore 

susceptibles de quelques ajustements. Néanmoins, la situation au 8 décembre apparait comme suit : 

Budget de fonctionnement 

 

La section de fonctionnement dégage un léger excédent grâce à des dépenses légèrement inférieures aux 

prévisions et des recettes légèrement supérieures.  

 

Budget d’investissement 

 

Les dépenses de la section d’investissement sont très inférieures aux prévisions. En effet, les restes à réaliser 

de 2014 ont été exécutés avec une économie de 61 000 euros. 

Quant aux nouveaux investissements de voiries, ils seront réalisés en 2016. 

Les réalisations sont donc très inférieures aux prévisions. 

Les recettes étant nettement supérieures aux dépenses, la section d’investissement dégage également un 

important excédent de plus de 77 000 euros. 
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 LES TRAVAUX  

Réhabilitation de l’école en Mairie 

La Mairie et son secrétariat ont été réhabilités en mai (cf. Bulletin d’information de juin 2015). 

 

La salle du Conseil: Comme annoncée en juin, la réhabilitation de l’ancienne salle de classe en salle du 

Conseil municipal s’est achevée fin novembre. 

    

Tous les habitants sont conviés à l’inauguration officielle des nouveaux locaux prévue en début d’année 2016. 

Eclairage public 

Le réverbère solaire permettant d’éclairer la zone d’ombre du lotissement du 

Bourg de Girgols a été installé (photo ci-contre). Son fonctionnement est 

satisfaisant. 

Le Conseil municipal a également voté le remplacement des 19 lampes de 

l’éclairage public de la commune. Ce remplacement est programmé sur 

l’année 2016. 

De plus, il est envisagé de limiter l’éclairage en instaurant des coupures. 

Celles-ci feront l’objet d’une réunion publique pour recueillir vos avis. 

 

Travaux de voirie 

Le Preix 

Les travaux d’élargissement de la route à hauteur de la 

maison de Madame et Monsieur Tschofen ont été réalisés en 

septembre. Monsieur Marty a cédé à la Commune une bande 

de terrain sur sa propriété. Notre Employé communal a 

commencé la construction du mur. 

Dans le même temps, la place du Preix (aire de retournement 

du camion poubelle et aire de stationnement) a été 

réaménagée afin de permettre son utilisation sur toute sa 

surface. 

Il est désormais interdit d’y déposer des végétaux, dont la 

commune assure désormais le ramassage, ni même des matériaux divers qui doivent être amenés à la 

déchetterie de Saint-Cernin. 

L’embellissement du hameau du Preix, coûteux  pour la commune, doit être respecté. 
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Un drain a été également posé à la sortie du Preix, sur la route qui conduit au Puech. Les écoulements d’eau 

qui dégradaient la chaussée ont été canalisés et l’ornière rebouchée. 

 

Le Rieu 

Le mur de l’école menace de s’écrouler; il sera reconstruit par notre Employé communal.Les travaux, 

initialementprévus fin 2015, sont reportés au printemps 2016. 

La route d’accès à Auriol, ravinée dans l’un de ses virages, sera réparée au printemps et le fossé, cause de 

cette dégradation, sera curé.  

 

Centre Bourg 

Le prolongement de la voirie vers la maison de Monsieur Cueilhes a été 

réalisé comme annoncé en juin (photo ci-contre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulages 

Une étude d’élargissement de la route est en cours. Son but est de faciliter le passage des engins agricoles 

du voisinage. 
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LE CCAS – Centre Communal d’Action Sociale 

Bilan des actions menées 

Fête de la convivialité 

A l’occasion de l’arrivée des beaux jours, la 

Municipalité et le CCAS de Girgols avaient donné 

rendez-vous pour un grand pique-nique dans la cour 

de la Mairie le samedi 20 juin. 

Les élus et les membres du CCAS ont contribué à 

l’élaboration du buffet que les participants ont très 

largement complété, chacun apportant un plat salé ou 

sucré de son choix. 

Un temps exceptionnel a présidé au succès de cette 

initiative festive devenue annuelle. Elle permet aux 

villageois mais aussi aux résidents occasionnels de 

mieux se connaître. 

Le CCAS et les élus vous donnent donc rendez-vous l’année prochaine. 

 

Atelier «citrouilles» 

Lundi 26 octobre, Les enfants se sont retrouvés au 

grand gîte du Rieu autour de Marie Faure, Brenda 

Fouillet et Jean-Michel Mas pour un atelier dans le 

cadre de la préparation d’Halloween. 

Le résultat était spectaculaire ... 

Le CCAS remercie les généreux donateurs des 

citrouilles. 

 

 

Fête d’Halloween 

Mercredi 28 octobre, au château d’Anjony à Tournemire, sorciers, fantômes et chevaliers étaient au rendez-

vous d’Halloween.  

Organisée par le CCAS de Girgols, cette animation récréative a rassemblé 35 enfants venus de Girgols, 

Tournemire et des environs, pour une chasse au trésor. 

Celle-ci a débuté,  en tout début d’après –midi,  dans le Château d’Anjony,  mis gracieusement à la disposition 

des organisateurs  par la famille De Léotoing. 

 Puis, après un généreux goûter réparateur de leurs émotions, les enfants, «chercheurs de trésor», ont 

sillonné le joli village de Tournemire en quête  de nouvelles énigmes. 

Au terme de leurs nombreuses pérégrinations, dans un environnement historique et architectural se prêtant à 

leurs joyeuses  recherches, ils ont enfin découvert le trésor tant convoité, rempli de friandises.   

Une mention toute particulière à Madame Nathalie Delmas, la gouvernante du château, qui, dans un 

déguisement de sorcière très réussi, a animé l’après-midi avec talent, ainsi qu’à l’association des Rescapés 

d’Aymeric. 

Un pot de l’amitié, auquel étaient conviés parents, enfants et bénévoles, a clôturé cette magnifique journée 

dont les enfants se souviendront longtemps. 
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Christian Lussert, Maire de Girgols, n’a évidemment pas manqué de remercier, au  nom du CCAS, Madame 

et Monsieur de Léotoing, l’Association «Les rescapés d’Aymeric», la municipalité de Tournemire, ainsi que les 

nombreux bénévoles qui ont contribué au succès et à la réussite de la fête d’Halloween. 

 Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine. 

 

     

Prochaines manifestations 

Goûter de Noël avec les ainés et les enfants Samedi 19 décembre 2015 à 15 heures dans la nouvelle 

salle du Conseil municipal. 

Les vœux du Maire Samedi 16 janvier 2016 dans la nouvelle salle du Conseil municipal. Ce sera l’occasion 

de partager la galette des rois. 

L’inauguration de la Mairie et de la Salle du conseil La date n’en est pas encore fixée; elle vous sera 

communiquée dés que possible. 

Mardi Gras Samedi 13 février 2016. 

La chasse aux œufs de Pâques Lundi 28 mars 2016. 
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 ACTUALITES 

Champ photovoltaïque de Renharès 

Le chantier étant toujours en cours, il convient d’attendre qu’il soit terminé pour que la commune prenne 

toutes les dispositions qui conviendront à éviter ou atténuer la co-visibilité des panneaux avec son église 

classée. 

Il s’agira, au terme du chantier, de confronter la réalisation des travaux à ce que prévoyaient l’enquête 

publique initiale et le permis de construire. 

La gestion de l’eau 

Qualité de l’eau  

Deux contrôles ont été effectués le 9 novembre à Soulages et le 24 novembre au Bourg : l’eau est de qualité 

sanitaire satisfaisante aux deux endroits. Les résultats sont consultables sur les panneaux d’affichage 

installés à la Mairie et devant l’église du Rieu. 

Actualité du SIVU  

Nos deux représentants au SIVU, Jean-Michel Mas et Maurice Degoul, vont remettre à l’ordre du jour «la 

montée de l’eau» du forage de Tournemire à Girgols. C’est une nécessité qui devient une urgence. 

Rappel: Vous pouvez consulter la qualité de l’eau sur le site de l’ARS (Agence Régionale de Santé) : 

http://www.ars.auvergne.sante.fr/Internet.auvergne.0.html 

En cas d’urgence sur le réseau, vous pouvez joindre les élus ou plus directement la SAUR (Agence de 

Pleaux, dépannage au 05 81 91 35 05).  

Déneigement 

Afin d’apporter un meilleur service  à tous les habitants de la commune, le Conseil Municipal a décidé de 

sous-traiter le déneigement du bourg de Girgols et de ses hameaux, Aybre, Soulage, La Bastide.  

C’est la commune de Marmanhac qui officiera. Elle vient de se doter d’un nouvel engin et d’un nouvel 

employé municipal. 

Cette prestation de services fera l’objet d’un contrat entre les deux communes stipulant les conditions 

financières mais garantissant également des horaires de passage appropriés aux habitants actifs et aux 

enfants scolarisés. 

Vente du mobilier des écoles 

Les dernières personnes intéressées par les tables et les fauteuils de l’école doivent contacter Maurice 

Degoul au 06 80 64 23 19 avant fin janvier 2016. Après cette date ce mobilier sera acheminé dans un dépôt 

vente à Aurillac.  

Rappel: 50 euros la table; 25 euros le fauteuil; 15 euros la chaise. 

Les déchets verts 

Calendrier 2016 : 

 Déchets verts - Avril à octobre, le 1er et le 3ème vendredi de chaque mois, l’après-midi – Premier 

ramassage de l’année 2016 le vendredi 15 avril après-midi. 

 

Tri sélectif 

  Pourquoi devons-nous trier nos déchets ? 

Depuis plusieurs années vous êtes invités à trier vos déchets. Des colonnes de tri sont installées à l’entrée 

des villages de Girgols et du Rieu,  pour y déposer vos matières recyclables. 

Ce geste est très important pour votre environnement, vos finances mais c’est aussi une action solidaire 

et citoyenne. En tout cas, c’est bien cela que votre Maire et son Conseil municipal veulent vous démontrer. 
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Mais avant d’espérer vous convaincre sur la nécessité de trier, votre commune a d’abord souhaité vous 

apporter une aide incitative en vous dotant de moyens. Elle a aussi jugé opportun de vous sensibiliser aux 

principaux éléments susceptibles d’impacter directement votre «facture ordures ménagères» et votre 

environnement. 

Les moyens 

Lors de la distribution des sacs poubelles, un guide du tri vous a été remis à votre domicile. Il vous permet  de 

distinguer les matières à trier mais aussi de savoir dans quelle colonne les jeter. En effet, chacun d’entre 

vous, lorsqu’il gère ses déchets, sait combien  il est souvent très difficile d’identifier «le jeter quoi et où».  

Des boites de tri ont été remises gratuitement à tous ceux qui ont bien voulu assister à la réunion publique du 

10 octobre 2015. Cette boite, hygiénique, lavable et peu encombrante, est conçue pour côtoyer votre poubelle 

à ordures ménagères afin que vous puissiez y collecter l’ensemble de votre tri. 

Enfin, lors de cette réunion, le ramassage et le traitement des bennes à ordures  et des colonnes de tri vous 

ont été expliqués, ainsi que les dépenses et les recettes engendrées par cette activité. 

Les enjeux financiers 

Le traitement des ordures ménagères, 

acheminées à Egletons en Corrèze pour y 

être incinérées, se résume à un simple coût 

de 112 euros la tonne. 

Le tri, effectué à Argentat, a bien entendu un 

coût lié au transport et au travail des 

«ouvriers valoristes» qui trient manuellement  

vos matières recyclables. Par contre, après 

triage, ces matières à valoriser rapportent 

selon leur nature (emballages alu, 

plastiques, cartons, verre, ...) mais aussi en 

proportion des volumes collectés. 

Concernant ces derniers, les primes d’éco-

emballages versées par l’Etat sont un 

véritable encouragement  au tri, car elles sont 

directement proportionnelles aux quantités 

triées. 

Le tableau ci-contre donne un aperçu de 

quelques–unes des recettes et des dépenses annuelles du SIETOM, notre syndicat de traitement des ordures 

ménagères basé à Drugeac. 

Ce tableau montre nettement que : 

-  Si nous ne trions pas nos déchets, le montant de notre facture augmente. Un déchet recyclable qui 

n’est pas trié est incinéré et coûte à l’habitant 

- Si nous faisons le tri, ce montant est maîtrisé. Un déchet recyclable trié est valorisé. Il rapporte de 

l’argent. L’ensemble des recettes émanant du tri participe donc directement au financement du 

fonctionnement du SIETOM.  

Exemple : 1 tonne de plastique non triée correspond à 220,00 euros de recettes en moins et à 112,00euros 

de dépenses supplémentaires d’incinération,  soit  332,00 euros de manque à gagner pour le SIETOM. Plus 

de 450,00 euros si l’on tient compte d’environ 120,00 euros de prime Eco-emballages non perçue parce que 

la tonne de plastique a été incinérée faute d’avoir été triée. 

Les conséquences 

Ne pas faire le tri c’est : 

- Faire augmenter les dépenses liées à l’incinération. 

- Faire baisser les recettes liées aux produits de recyclage. 
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C’est à terme faire augmenter la taxe sur les ordures ménagères. 

Bien trier c’est : 

- Faciliter le travail et être solidaires des ouvriers qui trient. Leurs  conditions de travail sont très difficiles. 

- Economiser nos ressources naturelles. Recycler 1 tonne de canettes en aluminium permet d’économiser 

2,5 tonnes de minerai de bauxite.  

- Préserver les ressources en eau. Recycler 1 tonne de plastique, c’est économiser 800 kg  de pétrole et 2 

mois de consommation d’eau d’une personne. 

- Réduire de lourdes pollutions. La valorisation des déchets recyclables est moins polluante que la 

fabrication des produits.  

Bien trier c’est être solidaire dans la préservation de notre bel 

environnement. 

Trier n’est pas un geste anodin. Il nous rend responsables de la bonne gestion de nos déchets et 

«comptables» du devenir de notre planète.  

Plus simplement, la 

préservation du  formidable 

environnement dans lequel 

nous vivons dépend 

directement de ce geste 

quotidien.  

Nous vous aidons, mais nous 

comptons sur vous. 

Alors ! Avez-vous 

encore de bonnes 

raisons à ne pas 

vouloir trier vos 

déchets ? 

 

 

 

 

Rappel: Heures d’ouverture de la déchetterie de Saint-Cernin:  Lundi au vendredi : 16h30 à 18h30 

        Samedi matin : 9h30 à 12h 

Vente du grand gîte du Rieu 

Plusieurs visites ont été réalisées depuis sa mise en vente et 3 acquéreurs potentiels ont été identifiés. Dans 

les 3 cas, l’opération reste toutefois conditionnée par la vente préalable de leur résidence actuelle. 

Affaire à suivre … 

Gestion des gîtes communaux 

Bilan des locations 2015: La location 2015 a rapporté 5 488 euros et engendré une dépense de 6 186 

euros. 

Au terme de la saison 2015 et suite aux commentaires de certains locataires, la correspondante des Gîtes de 

France a effectué une visite de reclassement le 3 septembre et préconisé dans son rapport un certain nombre 

d’améliorations à apporter aux deux gîtes pour conserver leur classification en 2016, en indiquant toutefois 

qu’il ne sera pas possible pour autant d’escompter les louer plus souvent ou plus cher. 
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La liste des améliorations à apporter est telle qu’il est impossible d’estimer un retour sur investissement. Le 

Conseil municipal a donc décidé de suspendre la location des deux gîtes. 

Commémoration du 11 novembre 

Le 11 novembre a été commémoré par un dépôt de gerbe à l’église de Girgols, suivi de la cérémonie 

commémorative à 11 heures à l’église du Rieu. Un apéritif servi dans l’ancien presbytère a clôturé 

l’évènement. 

 

    

 

Défibrillateur «Votre commune a du cœur» 

Votre commune a du cœur et vous le prouve ! Tel aurait pu être, à Girgols, le slogan de ce samedi après- midi 

26 septembre 2015. 

Après l’installation d’un défibrillateur à la Mairie, le Maire et son Conseil municipal ont jugé opportun d’initier 

les villageois non seulement à son utilisation, mais aussi aux premiers gestes de secours adaptés à une 

détresse cardiaque.  

Jean-Michel Mas, 1er Adjoint formé à ce type d’intervention, a démontré à la trentaine de villageois présents  

que si le massage cardiaque et le bouche à bouche s’avéraient les gestes de base, ils pouvaient être 

inopérants en cas  de fibrillation cardiaque, d’où l’indispensable utilité du défibrillateur.   

Simulée en situation réelle, grâce à un mannequin et à un défibrillateur de démonstration, cette initiation a 

suscité de nombreuses questions de la part des villageois présents conscients d’être, en cas d’urgence, les 

premiers sauveteurs.  

Extrêmement instructive et très pédagogique, cette séance d’apprentissage, matérialisant un moment de 

solidarité, s’est terminée par un pot de l’amitié. 

Bel exemple de civisme et de solidarité pour notre petite commune.   
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 ARRIVEES 

Nous souhaitons la bienvenue à Estelle Roche et à sa fille Judith chez Julien Montbellet, 

ainsi qu’à Sylvain Cazal, Laéticia Brajou et leurs enfants Célia et Nathan. 

 

 LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Le Comité des Fêtes 

L’édition 2015 de la fête de Girgols 

Tout d’abord nous commençons par un merci à l’équipe municipale de Girgols qui nous réserve cet espace 

dans le bulletin municipal. C’est très important et utile de pouvoir vous informer de nos activités. La Mairie 

nous aide également financièrement, humainement et matériellement. C’est ce qui nous permet de 

développer notre fête et de l’améliorer chaque année. Un merci pour tout cela.  

Parlons de notre fête: un Bal Trad animé par le 

groupe Les Violons de Mamou a eu lieu le 

vendredi soir 28 août. Environ 60 danseurs 

sont venus en famille et de partout pour danser 

dans une ambiance conviviale. Nous espérons 

pouvoir augmenter le nombre de personnes qui 

viendront et ainsi maintenir ce nouveau bal en 

place pour les années à venir. Pour l’année 

2016 nous avons décidé de renouveler ce Bal 

Trad; il nous reste encore à trouver et choisir 

les musiciens. 

 

Le samedi soir 29 août, la fête s’est poursuivie 

avec notre concours de belote. 45 équipes se 

sont partagé de nombreux lots. Nous en 

profitons ici pour remercier tous les 

commerçants qui nous aident en nous offrant 

des lots ou de l’aide sous d’autres formes. 

 

 

 

 

Dimanche 30 août: Une journée entière de festivités ! 

Dans le dernier bulletin nous avions annoncé une course à pied familiale «Les foulées de Girgols» pour 

démarrer la fête. Malheureusement la CDCHS (Commission Départementale des Courses Hors Stade du 

Cantal) nous a interdit d’organiser cette course. Nous avons contesté ce refus aussi bien pour 2015 que pour 

notre future fête 2016, mais cette commission nous a refusé le droit de l’organiser en raison d’une autre 

course ailleurs dans Cantal le même jour. Le Comité des Fêtes travaille maintenant sur un nouveau projet 

d’activité sportive et ludique pour 2016. 

Comme tous les ans, la journée a commencé avec la messe patronale. Puis l’après-midi nous avons   

organisé les activités habituelles: concours de pétanque, jeux pour les enfants, buvette, crêpes, divers jeux 

(panier garni, les enveloppes et la grille de la chance). 
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Dans l’après-midi l’artiste Bernard Odoul nous a présenté son spectacle rock avec ses créations et des 

reprises. 

 
 

En soirée, sous le chapiteau, le repas était préparé par le traiteur M. Servant. Nous avons servi 220 repas. A 

la suite du repas, Daniel Chevalier a animé le bal musette. L’ambiance était au rendez-vous et c’est dans la 

matinée que les derniers danseurs ont quitté la piste. 

    
Le chapiteau dimanche soir à 22h45 … et la buvette à la même heure ! 

Voilà; la fête patronale 2015 a été réussie ! 

A vos agendas ! 

La réunion de bilan de la fête s’est tenue le samedi 17 octobre dernier nous a permis d’arrêter quelques 

dates :  

- samedi 9 janvier 2016 à 20h30: Concours de Belote 2016 dans la salle des fêtes de Tournemire.  

- samedi 9 avril 2016: Banquet annuel du Comité des Fêtes; venez tous ! Nous organisons cette année ce 

repas de façon à ce qu’il soit abordable pour tout le monde. Nous ne manquerons pas de vous 

communiquer les détails fin février. 

- samedi 18 juin 2016 à 20h30: Nous avons prévu d’organiser la réunion de préparation de la fête 2016.  

Vous y êtes tous chaleureusement conviés. Notre comité s’est élargi depuis début 2014; néanmoins nous 

apprécierons avoir encore beaucoup plus de membres pour préparer, organiser et réaliser cette fête qui 

nous tient à cœur et qui mérite, pour perdurer, l’engagement du plus grand nombre. 

- et bien sûr l’édition 2016 de la fête patronale qui se tiendra les 26, 27 et 28 août 2016. 

Merci, 

Le Comité des Fêtes de Girgols 
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L’association Patrimoine de Girgols 

L’association Patrimoine de Girgols a rendu hommage à Marie Lajarrige le vendredi 14 août à 20h30 en 

organisant à l’église de Girgols un spectacle gratuit de poèmes chantés suivi de la projection d’un film. 

Hommage à Marie …     «Rien n’est plus vivant que les souvenirs, 

        Ils finissent par nous rendre la vie insupportable.» 

         Federico Garcia Lorca 

 A l’initiative de l’Association Patrimoine de Girgols, Marie Lajarrige a été honorée, en cette veille du 15 août 

2015. En Majesté bien sûr, comme il sied à ces étranges déesses celtes, ancêtres de nos si jolies vierges  

romanes. 

Dans la petite église de notre village  «Notre Dame de la Nativité» qu’elle a très longtemps fait visiter, cette 

cérémonie en deux parties, introduite par un chant baroque, ravit d’emblée le spectateur pour le mettre  hors 

du temps. 

Marie et ses mots, apparue à la voûte du chœur, domine l’assistance d’un regard noir à la fois malicieux et 

fascinant, comme si elle voulait inviter ses hôtes d’un soir à un mystérieux voyage. 

 Ainsi allait son imagination et, comme dans sa vie quotidienne, peut–être souhaite-t-elle  nous faire  pénétrer 

dans un univers différent, où nos valeurs matérielles s’estompent, au profit de l’émotion, jusqu’au dialogue 

avec le surnaturel ?  

En tout cas, c’est bien ce que tente d’illustrer la mise en scène 

d’Adeline Delterme, artiste lyrique, grande admiratrice de Marie, qui a 

naturellement accepté d’être notre petite Diva.  

Accompagnée au hautbois par Philippe Barbier, ancien élève du 

Conservatoire, et par son père Guy au piano-synthé, Adeline alterne  

dans sa prestation quelques poèmes de Marie avec un répertoire de 

musiques et chants  baroques, classiques  et mêmes populaires. 

 Dans cet envoutant sortilège poétique et musical, où les grands 

espaces de Haute Auvergne «crèvent le chœur», l’art sacré côtoie le 

trivial, le divin tutoie le profane. 

Les paysages embarquent le public massé dans la nef, comme  semble 

l’avoir voulu Marie dans l’une de ses nombreuses et fulgurantes 

prémonitions : 

«En cette nef historique, où la terre et le ciel se réunissent en 

courbes d’infinis !» 

 Où le spectateur profane est sollicité par : 

 «Cet irrésistible besoin, d’aller voir ailleurs, plus loin. 

 Toujours plus loin,  autre part, vers des splendeurs pour le regard». 

A la fin de cette première partie, retraçant les multiples et différentes inspirations poétiques de Marie, le 

public, ramené à regret sur terre, se surprend à entonner le refrain de quelque chanson populaire du folklore 

Auvergnat … balayant ainsi un cérémonieux pincé que Marie tenait en sainte horreur ! 

 Cette étonnante et subtile trivialité oublierait-elle Marie et ces étranges vierges noires aux racines 

profondément ancrées dans l’inconscient humain et artistique Auvergnat ? 

 Nullement, car nous ne saurions offenser notre très chère poétesse en déniant à cette femme si singulière 

une inspiration en partie puisée dans une foi  humble et profonde :  

    «Vierge du château joli d’Anjony  

Préservez le monde de ses folies ! 

    Et vous les princesses et déesses 

    Venues de ces lieux de richesses, 
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    Etiez-vous noires ou ivoires  

    Pour chanter votre histoire ?».  

 «L’Artest, une nostalgie qui crée, c’est aussi une consolation.» prétend Thomas Mann. 

C’est bien cette vision de la création artistique que tentent de démontrer plus prosaïquement Alain Barbier et 

Hubert Caumes, dans leur vidéo présentée en deuxième partie de soirée. 

Cet entretien mené «au Cantou», entrecoupé de rushes projetés 

aux murs de l’église et de poèmes récités par Marie, relate les 

grandes péripéties de sa vie. 

Il dépeint à grands traits son sacré caractère, son 

anticonformisme et sa ferveur profonde. 

On y mesure, à l’aune de la nostalgie, des lieux, des amours 

perdus, de sa famille disparue, cette soif inaltérable de réparer 

son déracinement: Ce besoin permanent de résilience depuis 

qu’elle vit à Girgols. 

Mené avec brio par Alain Barbier, le questionnement engendre 

de truculentes et jaillissantes réponses avec en toile de fond les 

superbes images d’Hubert Caumes. 

Marie y «crève l’écran», la voûte devient céleste ... 

Sur fond d’évasion dans de  grandioses paysages, nous voici ailleurs, hors de l’église devenue transparente, 

sans limites. 

Ainsi, l’espace d’une veillée, Marie, telle une apparition est là, revenue parmi nous, avec ses mots qui 

s’enfuient : 

 Marie ou Elle et ses mots Mais aussi : Elle et son âme 

 

 Elle essaie d’ouvrir J’ai renoué avec les chemins, 

 Les mots comme des ailes Ce lien que l’on tisse pour demain, 

 Mais voilà, ils se volatilisent ! Ce lien supportant le monde. 

 Et jamais elle ne les maîtrise. Ce monde : terre, ciel, arbres et ondes. 

 Parfois, c’est en fleurs  

 Qu’elle les chante. Et mon âme qui habite ma maison, 

 Là est partie, se dispersant sans raison, 

 D’eux il ne reste Comme une renarde en chasse, 

 Qu’une impression étrange, Par les sentiers volants, avec  espoir et grâce, 

 Un parfum qui se dissout 

 Dans l’air et au-delà même ! A la recherche d’une beauté nouvelle, 

 Cette beauté et ce désir d’amour, 

 Face au soleil,  ils se dérobent. Ce diadème qui la fait souffrir, elle … 

 Face à la nuit, ils rêvent,  

 Et s’enfuient gorgés  Elle, toujours en danger de perdre la vie ! 

 De solitude et de silence ! Dont l’âme folâtre au fil des jours, 

 Au long des chemins et des sentiers détruits. 

 Il n’en reste que la brûlure 

 Puis la cendre qui les recouvre ! 

 Et cet amour, entre ciel 

 Et terre qui les rend fous ! 

     

 Vous voilà partie Marie ! Mais vous restez notre effigie ! 
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INFORMATIONS UTILES 

Madame Brigitte Fabre, Secrétaire de Mairie, est à votre service à la Mairie de Tournemire 

 Lundi de 8h à 10h30  

 Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

 Mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h 

Une permanence est assurée à la Mairie de Girgols le lundi de 11h à 12h. 
Téléphone Mairie : 04 71 47 64 25 Fax Mairie : 04 71 47 64 67 
Messagerie : girgols@wanadoo.fr 

 

SAUR  Urgences 24/24 05 81 91 35 05 SAMU 15 

ERDF 09 72 67 50 15 Pharmacie de garde 15 

Police 17 ou 04 71 45 51 00 Pompiers 18 

Gendarmerie 17 ou 04 71 45 54 00 

Centre anti-poison – Lyon 04 72 11 69 11 

Centre anti-poison – Toulouse 05 61 77 74 47 

S.P.A. 04 71 48 28 28 

Centre Médical de Saint-Cernin 04 71 47 60 28 

17 rue Theils 

Maison Médicale de Jussac 04 71 46 65 15 

1 rue des Iris 

Médecin :    Numéro de votre médecin ; l’appel basculera sur le central 

Hôpital Henri Mondor – Aurillac 04 71 46 56 56 

50 avenue de la République 

Centre Médico-Chirurgical – Aurillac 0 826 39 99 42 

83 avenue Charles de Gaulle 

Centre Hospitalier de Mauriac 04 71 67 33 33 

rue Fernand Talandier 

 

mailto:girgols@wanadoo.fr
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