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2009, l’année de la crise, oui peut-être mais laquelle : celle de foie c’est bien parti. Celle de foi 
sûrement ! Celle de rire espérons, pour le reste tombe la neige … .Et la neige elle est tombée, 
« un temps à ne pas mettre un dromadaire dehors » comme l’on dit sur le plateau de la 
Blaquière… 
 
En ces temps toujours plus difficiles où les catastrophes s’enchaînent aux catastrophes, où 
les bonnes nouvelles se comptent sur les doigts d’un manchot, il reste toujours un petit coin 
de ciel bleu où  il fait bon vivre et où l’humour en est la clé. 
 
De l’humour il en faut pour prendre avec philosophie le temps passé sur un fourgon pour le 
faire démarrer alors qu’un fil électrique malicieux  empêchait tout « contact »,  il en faut 
aussi pour aller sous la pluie enclencher un relais de télévision alors que la ligne était de 
toute façon coupée, il en faut pour ... et pendant ce temps l’herbe pousse …enfin, tout cela 
pour vous dire que tout n’est pas parfait, que nous en sommes conscients et que nous 
essaierons, avec les moyens somme toute modestes que nous avons, de progresser mais 
toujours dans le sens de l’intérêt général. 
 
Nous avons souhaité en 2008, mettre l’accent sur la voirie et préparer l’avenir en réorientant 
certaines dépenses de fonctionnement sur de l’investissement, tout en effectuant des travaux 
indispensables.  
En 2009, par le renforcement de l’équipe communale, ce sont plus de travaux 
d’aménagement et d’embellissement qui sont au programme, avec une préoccupation plus 
importante de l’entretien de nos espaces verts et bâtiments communaux. 
Enfin en 2009, notre communication se doit d’être plus visible et lisible, ce vingt-sixième 
numéro de la gazette du Lumensonesque en sera, j’en suis sur, l’illustration. 
 
Bonne et joyeuse année à toutes et à tous,  
 
 
Votre Maire, 
Jérôme MOURIES.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

LES TRAVAUX DE LA MUNICIPALITE  
 
 

L’ensemble du programme communal de voirie 2008 établi en début de mandat  a été 
en grande partie réalisé avec en plus la commande à l’entreprise Fournier TP de la 
remise en état du chemin reliant la Souque à Vézouillac, sans augmentation du budget 
voirie. 
 
Liste des travaux de voirie réalisés en 2008  
 
Emplois partiels sur les chemins communaux.……….………………….  2 430.71 

Fossés côte de Conclus ……………………………………………………       9 713.91 

Revêtement route de Conclus …………………………………………….. 39 219.67 

Revêtement route de La Blaquière ………………………………………..  5677.02 

Carrefour chemin Pont de Randels- route de Conclus…………………..  2452.52 

Epareuse sur les chemins communaux  …………………………………..  4162.08 

Travaux réalisés en 2007 et payés sur le budget voirie 2008 …………… 18149.42 

Divers travaux de curage fossés, assainissement, chemins, de la Fagette, de la 

Rouvayrette, réfection d’un enrochement à Verrières etc. ………………… 8500.00     

                                                                       

Reste  à réaliser sur le programme de voirie 2008  : 
 
Chemin de Serre à la voie ferrée, chemin des Aldiguiès vers Rouassas, chemin de la 
Souque à Vézouillac pour un montant total de 12500.00. 
 
Avec le retour dans l’effectif communal de Jean Jacques Douziech, la commune se 
donne les moyens d’entretenir son patrimoine et par conséquent de réaliser 
d’importantes économies par rapport à ce même entretien que  s’il était confié aux 
entreprises extérieures.  
 
 
 
DENEIGEMENT  

Une convention de déneigement a été 
signée avec les agriculteurs 
possédant une lame de déneigement.  
Ils ont  démontré leur efficacité déjà à 
plusieurs reprises compte tenu d’une 
année particulièrement neigeuse.  
Un grand merci à tous de la part de 
l’ensemble de la population. 

 



VEZOUILLAC  
 
 
 
 

Le plancher du clocher avant …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
  … et après les travaux 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Suite à la réunion publique, une 
grande partie des  travaux 
demandés ont été programmés ou 
réalisés ; même le remplacement 
du vélux de l’église. Opération 
plutôt périlleuse qui a été confié à 
Nicolas Grillot de la Blaquière qui 
assure des travaux d’accès 
difficile ; le plancher étant 
vermoulu,  seules des techniques 
d’escalade ont permis d’accéder 
au clocher.  
 
En 2009 nous continuerons nos 
réunions publiques sur d’autres 
lieux de la commune.  

 
 

 
 
 



  
  
Il était autrefois, l’exposition de photos 
anciennes inaugurée le 14 juillet… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bain de foule à Verrières pour le 14 
juillet ….   

 

 

 



Les dromadaires attendent toujours mais sont 
soutenus...  
 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite de la conférence de presse tenue lundi dernier (voir notre précédente 
édition), la famille Castanier et ses partenaires sur la ferme de La Blaquière ont 
demandé à être reçus par le Préfet de l’Aveyron afin de lui exposer la situation 
exacte concernant les dromadaires. A ce jour, aucune réponse n’est arrivée de la 
préfecture. En attendant cette conférence n’a pas été inutile puisque de 
nombreux témoignages de sympathie ont été adressés à Jean-Baptiste Castanier, 
Dominique Boyer et leurs enfants à travers le site internet. Vous pouvez, vous 
aussi leur adresser un e-mail contact@lablaquière.com mais également vous 
renseigner sur la fameuse maladie en vous rendant sur le site: 
www.trypanosome.dromadaire.com  

Par ailleurs, le maire de Verrières, commune sur laquelle est située la ferme de 
la Blaquière, Jérôme Mouries nous a communiqué le texte suivant: «La 
municipalité de Verrières souhaite apporter son soutien et exprimer toute sa 
solidarité dans le combat légitime et fondé qu’a exposé Jean-Baptiste Castanier 
pour la ferme de La Blaquière lors de la conférence de presse du lundi 21 
décembre. La sauvegarde de ces dromadaires, c’est la pérennisation de l’emploi 
de deux jeunes agriculteurs récemment installés et c’est également pour les élus 
de terrain que nous sommes, la conservation d’un tissu économique et social de 
proximité indispensable sur le plateau d’Engayresque. Aussi nous renouvelons 
tout notre soutien à cet exploitant et espérons que ses requêtes justes soient 
entendues». 



LLEE  PPEETTIITT  JJOOUURRNNAALL  DDEE  

LL’’EECCOOLLEE  DDEE  VVEERRRRIIEERREESS  

 

 
 NOS SORTIES            
 

 

Mardi 21 Octobre 
Nous sommes partis de 
Verrières en bus, pour 
aller à Montjaux avec 
toutes les écoles du 
canton. Lorsque nous 
sommes arrivés, on a 
pique-niqué. Pendant que 
les cycles 2 avaient à 
faire 4 jeux dont la passe 
à 5, l’horloge, le relais et 
le béret, les cycles 3 
faisaient l’endurance (40 
minutes). Après c’était au 
cycle 2 de faire 
l’endurance (30 minutes) 

et au cycle 3 de faire 
balle ovale. On a fini 
vers 15h30.  
 
Meilleurs résultats pour 
la course :  Adrien et 
Corentin 7350 m, 
Emilien 7000 m, Victor 
4550 m, Léa 3150 m, 
Elia et Clément 2800m. 
 
 
Vendredi 24 octobre 
Les CM sont  allés à 
Millau au CREA faire un 
atelier vocal en même 

temps que l’école 
Jules Ferry de 
Millau. 
 Au début, nous 
avons fait un jeu. 
L’animateur nous 
a fait écouter de la 
musique, et nous 
devinions de quels 
pays c’était.  
Ensuite, une 
démonstration de 
pédale qui 
déformait les sons 
(grave, aigu, 
écho).                                                                    

Après, il nous a fait 
des bruits avec sa 
bouche (trompette, 
téléphone et le 
public). 
Il nous a laissés aller 
sur scène, pour 
essayer la pédale.  
Pendant ce temps les 
petits étaient dans la 
grotte aux contes.  
 

 



DETENTE 
 
Questions pour des champions 
 
A.Combien de pays composent l’Union 
Européenne en 2008 ? 
B.Quelle est la capitale du Portugal ? 
C.Combien y-a-t-il d’étoiles sur le drapeau de l’ 
Union Européenne ? 
D.Quel est le plus grand pays d’Europe en 
superficie ? 
E.Quel est le plus peuplé des pays dans l’Union 
Européenne ? 
F.Quelle est la capitale de Malte ? 
G.Quelle est la capitale de l’Australie ? 
H.Donner les cinq océans sur Terre ? 
I.Combien y-a-t-il de continents sur Terre ? 
J.Quelle est la couleur du bonnet de Marianne ? 

K. Quelle est la devise de la France ? 
L.Dans quel département se trouve Lascaux ? 
M Qui est le plus ancien entre l’homme de 
Neandertal et l’australopithèque ? 
Q. Qui est le savant qui a déchiffré les 
hiéroglyphes égyptiens ? 
O .Est-ce que l’an 0 a vraiment existé ? 
P.Comment surnomme-t-on les soldats de la 
première Guerre mondiale ? 
Q. Comment appelle-t-on des animaux qui 
pondent des œufs pour se reproduire ? 
R .Et son contraire ? 
S .Qu’est-ce qu’un herpétologue ? 
T .Quel animal a des écailles, des dents et une 
queue ? 

 

Des portraits à deviner… 
 
1. Il est petit, il a des lunettes bleues ou 
rouges. 
    Il est têtu, marrant et bavard. 
    Il a les cheveux noirs et un peu frisé. 
    Il a les oreilles décollées. 

2. Il est petit et maigre. 
    Il fait du football. 
    Il est léger comme un papillon. 
    Il a les cheveux bruns. 
    Il est amical et râleur. 

 
3. Il a les oreilles délicates, la tête ronde, la bouche mince, la peau claire, le menton en 
galoche, le nez petit, les yeux petits et marron, les lèvres fines, les joues pâles, les cheveux 
courts et noirs et un peu frisés. Il est jeune grand et mince, il a souvent des baskets et des 
joggings, il est sage, sérieux et angoissé.   
 
4. Elle a les oreilles fines, la tête ronde, la bouche fine, la peau douce, le menton en galoche, 
le nez délicat, les yeux bleus, les lèvres petites, les joues roses, les cheveux longs et blonds. 
Elle est jeune, elle a souvent des bandeaux, elle est calme, sage et elle est angoissée.   
 

Des formules magiques chez les CE1 : 
 
Pour faire de l’ortie noire,  
il faut une marmite, de l’ortie, deux feux d’artifice de un mètre, du   pétrole, un sac poubelle. 
On met les feux d’artifice dans le sac, on les allume, on ferme le sac.    On met dans la 
marmite le pétrole, le sac et l’ortie. Les feux  exploseront et il en sortira de l’ortie noire. 
 
Pour transformer des cailloux en or : 
Tu  prends du  sang humain, de l’herbe coupée, des  petits cailloux  et un  peu de coquille 
d’œuf. Il faut  remuer 5 minutes et voilà les  cailloux seront  en or.  
 
Pour être une jolie fille, 
Il  faut des carottes qu’on met dans un bol avec des patates.    
On le fait cuire aux micro-ondes et on le mange. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses des champions 
A .27 pays. 
B .Lisbonne. 
C .Il y a 12 étoiles. 
D .C’est la France. 
E .C’est l’Allemagne. 
 
 
F .La Valette. 
G .Canberra. 
H .Océan pacifique, Atlantique, Arctique, Indien, Antarctique. 
I .6 (Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique, Antarctique). 
J.Rouge. 
K.Liberté,  égalité,  fraternité. 

L. En  Dordogne.        
    

 
M.C’est l’Australopithèque (3 000 000 années). 
N.Jean-François Champollion. 
O.Non,ça n’a jamais existé. 
P.Les poilus. 
Q.Les ovipares. 
R.Les vivipares. 
S.Celui qui étudie les reptiles et amphibiens. 
T.Un crocodile. 

 
Portraits : 1.Yann Combacau  2. Corentin Lanza 3. Florian Jassin  

4. Elia Lévêque 



Le bonheur est ailleurs (revu et corrigé par les CM)Le bonheur est ailleurs (revu et corrigé par les CM)Le bonheur est ailleurs (revu et corrigé par les CM)Le bonheur est ailleurs (revu et corrigé par les CM)    

 

Un petit Père Noël en avait assez 

De donner, donner, des cadeaux toute la journée 

Je connais les cheminées par cœur 

Le bonheur est  ailleurs 

Je donne depuis des jours, je donne depuis toujours 

Moi je voudrais être un lutin 

Pour pouvoir faire des cadeaux 

Des cadeaux toute la journée. 

 

Un petit lutin en avait assez 

De faire des cadeaux toute la journée 

J’connais le Père Noël par cœur 

Le bonheur est ailleurs 

Je le fais depuis des jours 

Je le fais depuis toujours 

Moi je voudrais être un enfant 

Qui joue, qui joue 

Toute la journée. 

 

Un petit enfant en avait assez 

De jouer, jouer, toute la journée 

Je connais mes jeux par cœur 

Le bonheur est ailleurs 

Je joue depuis des jours, je joue depuis toujours 

Moi je voudrais être Père Noël 

Pour pouvoir donner des cadeaux 

Des cadeaux toute la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

APE 
 
Le Noël de l’école 
 
Le 19 décembre, les enfants de l’école de Verrières ont fêté Noël. 
 
Le repas de midi, préparé par M.Lafont du restaurant du Relais 
d’Engayresque, a été fort apprécié par nos chères têtes blondes. 
 
A partir de 18h00, les parents étaient conviés au spectacle. Avec 

la précieuse aide de la 
maîtresse, les enfants, des 
plus petits jusqu’aux plus 
grands, ont interprété 
quelques chants. 
C’est alors que le père Noël 
a fait son entrée avec une 
brouette remplie de cadeaux; les yeux des petits se sont 
illuminés, la magie de Noël était bien là ! 
 
Pour l’occasion, les parents d’élève 

avaient organisé un marché de Noël : des tabliers personnalisés avec des 
dessins réalisés par les enfants, des décorations aux couleurs de fête. 
Seul bémol à cette soirée : après avoir effectué sa livraison, le Père Noël 
regagnant sa Laponie natale, fut la cible de quelques boules de 
neige…tombées du ciel ? 
 
 

 
FOYER RURAL  
 
Le Feu de la Saint-Jean et la fête du village sont les évènements festifs incontournables 
organisés  par le Foyer Rural. Nombreux sont ceux qui y sont fidèles et nous vous donnons 
RDV, mêmes dates, mêmes heures pour l’année 2009. 
 
D’autres moments sont à l’honneur :  

 
 
- les ferventes parties de pétanques qui peuvent 
se terminer en défi et en 
concours officieux ! 
 
 
 
 

 



- Les randonnées organisées par Annie et Élian 

 
Grâce à eux, environ une quarantaine de personnes, grands et petits, 
sacs au dos, ont parcouru à chaque sortie une dizaine de km et même 
pratiqué un peu d’escalade.  
C’est ainsi, que nous avons  pu découvrir des sites magnifiques et 
exceptionnels à…deux pas de chez nous. Nous avons parcouru et 
visité : 
 

 causse du Larzac au «Site des Canalettes », failles naturelles de plus en plus 
étroites où il faut se faufiler, ramper voire escalader. 

 
 causse de Campestre (Causse du Larzac) sur les traces des « enfants du 

bagne ». 
Nous sommes partis de Luc, hameau où se trouve l’ancienne colonie pénitentiaire 
« Bagnes des enfants ». Depuis 1856 et durant 70 ans, ce domaine agricole fut un 
sévère internant de rééducation où il y avait « en moyenne, chaque année, au service 
de la terre, 170 colons de 7 à 20 ans ». De cet ancien pénitencier, plutôt sinistre, 
reste les bâtisses où logeaient les enfants. C’est devenu un domaine de chasse. 
 

 causse Sauveterre dans la faille des Caucalières 
(photo ci-jointe), visite du cirque des Trois Paroisses 
avec sa baume et ses trois clochers puis la faille de la 
Caucalière. 

 
 causse Sauveterre à Saint-Marcellin, départ de 

Liaucous ou Du Mas de Lafont ; pique-nique à Saint-
Marcellin. 

 
 causse Noir au site du Boffi près de Montpellier le 

Vieux ; balade dans la forêt domaniale qui nous 
entraîne jusqu’aux ruines du  château fort de Boffi. 
Puis descente pour rejoindre le chemin aménagé des 
Boffi : cordes, échelles métalliques, rondins de bois 
pour pique-niquer dans la Baume de Boffi. 

« Très bonne participation. 
A renouveler l’été prochain »  Annie 

Cours de YOGA 
 

Tous les mercredis de 19h30 à 20H30,  Blandine vous accueille à 
son cours de Yoga à la salle des fêtes de Verrières. 
Zènement votre ! 
 
 
 



 

A.C.C.A.  DE  VERRIERES 
 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 8 AOUT 2008 à la salle des fêtes de  
VERRIERES. 

Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    ::::    
« Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux ». Remerciements aux personnalités 
présentes, monsieur Guy ARAGON premier adjoint au maire de VERRIERES.  
« Je déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’A.C.C.A de Verrières pour la saison 
de chasse 2008/2009. » 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Présentation du bilan financier par le trésorier. Celui-ci est approuvé par 
l’assemblée à l’unanimité. 

- Le Trésorier fait vérifier le rapport financier par deux volontaires (messieurs 
CASTAGNIER Joseph, VERDIER Benjamin). 

 
Petit gibier  : 
 
- Lapins  …..en augmentation sur notre territoire, de 

nombreux lapins ont été prélevés. La myxomatose a fait 
de nombreux ravages sur certain secteur, mais bonne 
saison en perspective. 

 
- plan de chasse Lièvres ….40 lièvres ont été prélevés, 

en augmentation par rapport à la saison dernière. Un 
comptage a été effectué fin janvier, de nombreux lièvres ont été aperçus. Une 
bonne saison s’annonce. Le plan de chasse de 2 lièvres par chasseur et par 
saison a été reconduit. Nous rappelons qu’il est impératif de ramener les 
cartes de prélèvement en fin de saison.            

 
- Perdreaux …saison moyenne malgré les lâchers. Un 

lâcher de 220 perdreaux a été effectué cette saison. 
Cependant de nombreux couples ont été aperçus sur le 
terrain, mais peu de couvée ont réussi.                                                                                 

 
- Faisans… . 300 faisans seront répartis en 4 lâchers. 

Une tentative d’introduction de poules reproductrice a 
été réalisée sur des tènements ou des coqs avaient été 
aperçus. Des couvées ont réussies sur ces tènements. 
A renouveler.                           

 
         Cette saison avait été reconduite la feuille de prélèvement petit gibier. Devant 
le peu d’intérêt qu’ont porté les sociétaires à nous la retourner nous ne pouvons faire 
un point sur la saison précédente. Mais, l’expérience sera renouvelée cette saison, 
en espérant que tout le monde se sentira concerné.  Cela nous permettra de suivre 
la réussite de nos lâchers et de recenser le gibier prélevé sur notre A.C.C.A.     
 

Grand gibier :  
 
- Sangliers …80 sangliers au tableau de chasse en hausse par rapport à 

l’année dernière.   



- Chevreuil …plan de chasse effectué. Le plan de chasse 2008/2009 et de 25 
chevreuils dont 5 sont attribués en tir d’été. Les battues auront lieu tout les 
jeudi jusqu’au 31 janvier 2009 + les samedis et dimanches et jours fériés à 
compter du 7 décembre jusqu’au 31 janvier 2009. Tous les sociétaires 
désirant un bracelet tir d’été 2009 sont priés de se faire connaître auprès du 
secrétaire avant le 1 mai 2009.  

-    Cerf  : 1 bracelet a été attribué pour la saison 2008/2009.      

Parc a lapins :       
Le parc a été complètement décimé par la myxomatose. Pour l’instant nous l’avons 
mis en sommeil. Nous essayerons de le remettre en route pour le printemps 
prochain. Une réunion sera programmée au mois de février, nous invitons tous nos 
sociétaires à y participer.  La date sera communiquée dans la presse et affichée en 
mairie. Nous avons besoin de l’investissement de tous.       

UNITES DE GESTION SANGLIERS  : 
Présentation de notre unité de gestion n° 12 : 

- chasse autorisée du 15 août au 14 septembre 
- les 4 jours (dimanche, lundi, mercredi, samedi) 
- quota de 10 journées de chasse durant cette période. 
- chasse autorisée du 4 janvier 2009 au 28 février 2009 
- chasse en temps de neige autorisée sur cette période. 
 

JOURS DE CHASSE 
LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LE MERCREDI toute la saison, plus les jours fériés. 
DOMANIAL SAMEDI, MERCREDI ET DIMANCHE. 
 
PRIX DES CARTES INCHANGE  

Dégats sangliers  : Cette année, peu de dégâts sur notre société. Donc, nous 
demandons aux chasseurs de sangliers de continuer la pression sur cette espèce. 

 
RAPPEL AUX PARTICIPANTS DES BATTUES  : 

� Pas de chasse en voiture 
� Pas de chasse avec téléphone 

Le président demande à chaque chef de battue d’imposer le port du  gilet fluo ou 
de la casquette  et précise que les mesures de protection sont obligatoires sur notre 
A.C.C.A  et que tout accident qui surviendrait alors que ces mesures ne sont pas 
appliquées serait entièrement à la charge du chef de battue. 
 
ELECTION DU BUREAU :  
VERDIER sylvain, SEGURET Francis, GARY René sont réélus.    
Composition du bureau :  
PRESIDENT : VIDAL Gaston, VICE PRESIDENT : GARY René, SECRETAIRE : 
JASSIN Serge, TRESORIER : ARAGON J.Claude, MEMBRES : SEGURET Francis, 
GAVEN Gilbert, GRIMAL Michel, VERDIER Sylvain. 
 
BONNE ANNEE A TOUS  

 
 

 



CRONIQUE SANITAIRECRONIQUE SANITAIRECRONIQUE SANITAIRECRONIQUE SANITAIRE    
 

LA TULAREMIE EN AVEYRONLA TULAREMIE EN AVEYRONLA TULAREMIE EN AVEYRONLA TULAREMIE EN AVEYRON    
 

Charlotte DUNOYER, vétérinaire de la Fédération Nationale des Chasseurs nous a 
adressé une note d’information sur cette maladie du lièvre transmissible à l’homme. 
 

DANS LA FAUNE SAUVAGE  
 
Maladie mortelle : Très largement mortelle pour les espèces 
sensibles. 
Symptômes : comportement anormal, se laisse approcher, 
respiration accélérée. 
Organes atteints : Grosse rate en forme de cigare chez le lièvre, 
mais pas systématique, surtout quand la mort est intervenue 
rapidement par septicémie. 
Causes de la maladie : Bactérie Francisella Tularensis holartica. Les lièvres sont le 
plus souvent contaminés par les tiques. 
Période critique : tout l’hiver (mais possible toute l’année). 
 
 

CHEZ L’HOMME RISQUE DE TRANSMISSION  
 
Gravité de la maladie : Mortalité : moins de 1% en Europe si cas traité. 5% si cas non 
traité.  
Symptôme : Incubation de 8 à 10 jours. Très grande fatigue, pseudo grippe, puis 
symptômes variables la zone de pénétration de la bactérie exprime la maladie 
(ulcération sur la peau, ou rhino-pharyngite, bronchite si inhalation…). 
Organes atteints : Dépend de la porte d’entrée de la bactérie : peau et ganglions ou 
voies respiratoires ou voies digestives. 
Causes de la maladie : Touche essentiellement les personnes qui manipulent des 
lièvres atteints. Mais d’autres cas existent, liés au jardinage, à l’agriculture et au rôle 
de vecteurs des tiques. 
Voies de contamination : Peau saine, Peau blessée, Muqueuses, Alimentation, 
Inhalation, Piqûre d’insecte.  
Prévention : Ne pas toucher les cadavres ni les animaux malades à mains nues. 
Humecter la fourrure avant l’éviscération pour diminuer la suspension de poussière 
et de poils. Bien cuire la viande de lièvre. Ne pas boire de l’eau stagnante. Retirer les 
tiques le plus tôt possible.  
Traitement ; Antibiotiques. 
 Les personnes les plus exposées sont : les chasseurs, les préparateurs de 
venaison, les agriculteurs manipulant la paille et le grain, les personnes pratiquant le 
jardinage, les promeneurs en foret, etc. … 
 
Nous rappelons que le 12/02/2008 sur la commune d’AGUESSAC, un groupe de 
chasseurs a été contaminé en consommant un lièvre douteux. Un diagnostic rapide a 
permis un traitement efficace de la maladie.  
Le fait que, par le Réseau SAGIR de l’Aveyron, on ait retrouvé plusieurs lièvres 
positifs à cette maladie incite en tout cas la prudence, sans pour autant s’affoler. 
 
          Serge JASSIN 



     

Pastilla de Boudin aux Pommes  
       
Pour 4 personnes      
Préparation 20 minutes   
Cuisson 20 minutes     
       
 Ingrédients       
8 Petits Boudins Noirs, 4 Pommes, 6 Feuilles de Bricks 
3 Cuillères à café de Cannelle, 50g de Beurre Doux 
1 Œuf, 2 Cuillères à Soupe de Sucre Cassonade 
2 Pincées de Sel de Bayonne au Piment d'Espelette 
     
 Préparation       
Préchauffez votre four à 220°C. Au fond d'un plat à  tarte, placez 3 
feuilles de brick et beurrez-les. Dans un bol, mélangez l’œuf, la chair 
du boudin, la cannelle, le sel. Versez le mélange sur les feuilles de 
brick. 
Pelez les pommes et coupez-les en  morceaux.  
Dans une poêle, faites revenir les pommes dans du beurre jusqu’à la 
caramélisation. 
Versez les pommes sur les feuilles de bricks recouvertes de boudins. 
Recouvrez avec les dernières feuilles de brick puis beurrez-les. Faite 
cuire 20 minutes  au four à 220°C. 
Surveillez bien la cuisson 
       
       

Galette des rois       
       
 Ingrédients       
Pour 6 à 8 Personnes 
2 Fonds de Pâte Feuilleté     
100 g d'Amandes en Poudre 
100 g de Sucre Glace 
100 g de Beurre Mou 
3 Œufs et Jaune 
1 c à  soupe de Farine Fluide 2 c à Soupe d'Eau ou de Lait, 

Voire d'Alcool  (Kirsch ou Rhum), selon les goûts  
    
     
 Préparation       
Mélangez le sucre, la farine et les amandes dans un bol, puis ajoutez le beurre par 
morceaux en malaxant avec les doigts pour l'incorporer  complètement. Ajoutez les 2 œufs 
et le jaune battu, puis terminez  en allongeant la préparation avec un peu d'eau tiède, de lait 
ou d'alcool.            
L'important est de respecter la proportion égale amandes/ beurre/sucre. Beurrez le plat à 
tarte placez le disque de pâte feuilletée et  versez délicatement la préparation dedans, posez 
le deuxième disque dessus Soudez les bords a l'eau, faire des croisillons sur la pâte et dorez 
à l'œuf.  
Préchauffez le four à 240.C . Enfournez à mi-hauteur et faites cuire 10 minutes puis baissez 
à 200.C et poursuivez pendant 25 minutes.      
 
       Bon appétit !    
     

Florence et Marc 
 



 
VERRIERES ET SES HOMMES DE 1870 A 1922 

 
 

 
 
 

Quand j’ai consulté des listes électorales de la commune, je ne pensais pas y 
trouver matière à réflexion et pourtant ! C’est vrai qu’elles ne m’ont rien appris sur les 
femmes et pour cause, elles n’avaient pas encore le droit de vote et il faudra attendre 
les années quarante pour que cela soit. 

 
Comment peut-on aujourd’hui penser que nos arrières grands-pères et nos 

grands-pères aient pu à ce point déprécier leurs mères, épouses et filles. Pour avoir 
compris l’importance de la femme dans la famille, je crois qu’ils n’étaient en fait que 
des porte-paroles. 

 
En 1870 la commune comptait 242 hommes, 212 en 1914 et 187 en 1922. Au 

cours de ce demi-siècle il semble que commençait déjà la diminution des habitants 
des communes rurales. 

 
Pendant cette période les hommes entre 20 et 30 ans représentent 20 à 25% 

de leur population. Les hommes entre 30 et 40 ans sont plus nombreux en 1914 
qu’en 1870, 17.7% et en 1922 19%. Je n’ai trouvé aucune explication à ce 
phénomène ! 

 
La tranche d’âge la plus faible en 1940 et celle des 51-60 ans avec 7%, alors 

qu’elle représente 26% en 1870 et 19% en 1922. 
 
Pendant cette  période l’espérance de vie a augmenté et les preuves sont là. 

En 1970 il y a seulement 3% des hommes ayant entre 71 et 80 ans, alors qu’il y en a 
9% en 1914, et 10% en 1922. En 1870 on ne compte aucun octogénaire, 3 en 1914 
et 4 en 1922.  
 



Il est inutile de dire que la commune était à vocation rurale et comptait une 
grande majorité de cultivateurs. 

 
Je n’énumérerai donc ici que les hommes qui n’étaient pas agriculteurs. 
 
En 1870, la commune comptait 4 maçons, 5 aubergistes, 2 menuisiers, 3 

curés (Verrières, l’Escoudournac et Vézouillac), 3 cordonniers (on usait beaucoup les 
chaussures), 1 facteur, 1 tisserand, 1 grainetier, 1 garde-champêtre, 1 postillon et 11 
soldats. 

 
La feuille électorale du 12/06/1870 est la dernière à ne pas porter la mention 

« République Française », et pour cause, la III République est née 3 mois plus tard le 
04/09/1970. 

 
En 1914 on comptait dans la commune 2 cordonniers, 4 cantonniers, 3 

aubergistes, 3 charrons, 1 sabotier, 1 facteur, 1 tailleur, 1 instituteur, 2 forgerons et 2 
curés (Verrières et Vézouillac), ainsi que 6 soldats. 

 
En 1922, il y a 2 charrons, 2 cordonniers, 1 mécanicien, 1 meunier, 1 

menuisier, 1 cantonnier, 1 aubergiste, 1 forgeron, 1 chauffeur, 1 facteur, 1 cafetier, 1 
curé et 4 employés des chemins de fer. 

 
D’une façon plus légère nous pouvons dire un mot des patronymes les plus 

répandus dans la commune ainsi que les prénoms les plus usuels. 
 
En 1870, j’ai trouvé sur les listes : 14 Vidal, 11 Unal, 7 Cassan et 6 Pons, et je 

ne cite que les plus répandus. Au palmarès des prénoms ce sont les Jean, Antoine, 
Joseph, Basile et Pierre qui arrivent en tête. Mon préféré mais il y en a un seul c’est 
Artémon.  

 
En 1914, il y a 9 Vidal, 7 Dur, 5 Ambec, 5 Cassan, 6 Salgues, 5 Pons et 4 

Unal. Au hit des prénoms, Joseph, Pierre et Basile, et moi je préfère Placide et 
Hilarion. 

 
En 1922 on trouve 9 Vidal, 5 Pons, 5 Dur, 4 Gasc et 2 paires de Souliè (je 

voulais dire 4). 
 
Les patronymes Vidal, Unal et Pons sont ceux qui ont traversé toute cette 

époque et sont encore présents de nos jours. 
 

 
     Pierre  Migairou 

Entre 1870 et 1922, la France et donc la  
commune ont connu deux guerres et ma    
dernière pensée sera pour ceux qui ont versé 
leur sang en pensant qu’ils le faisaient pour leur 
Patrie. 



LE CAFE FOULQUIE  
 
 
 
Si au début du siècle dernier, au volant d’une voiture Rosalie, Rosengart, Mathis ou 
De Dion Bouton, vous étiez venus goûter au charme de Verrières, peut-être aussi à 
une bonne collation, vous n’auriez certainement pas manqué de faire une halte sur la 
place. 
 
Vous vous seriez alors trouvés devant le café Foulquiè dont plus rien n’est visible 
aujourd’hui. 
 A ce jour, peu nombreuses sont les personnes qui ont en mémoire ce que pouvait 
être cette maison, mais, d’après plusieurs témoignages recoupés,  il a pu être fait un 
croquis, certainement très proche de ce qui était la réalité, compte tenu des ruines 
que certains de notre génération ont pu 
connaître. 
 
 
Cette maison qui comme il est indiqué sur la 
façade était un café « une auberge » en 
langage de l’époque, était depuis plusieurs 
générations tenue par la famille Foulquiè 
dont les hommes exerçaient aussi les 
métiers de menuisier et forgeron. 
 
 
      
        Café Foulquié avant 1920  
 
 

Devant chez Foulquiè se trouvait une 
aire pavée, qui doit d’ailleurs se trouver 
sous le bitume, elle servait à la 
« Calcade » : battage du grain par le 
pas des chevaux ou des ânes que l’on 
faisait tourner. Ce dur travail effectué 
forcément en été en plein soleil faisait 
évacuer beaucoup de sueur et il fallait 
bien compenser. Il s’en suivait bien des 
soifs étanchées en buvant soit à la  
gourde, au « barral », ou à la 
« chopine », un vin qui bien que léger 

finissait sûrement par faire effet et le soir il n’y avait certainement pas que les 
chevaux et les « ventaires » qui tournaient. Certaines têtes devaient suivre.  
 
Il n’était pas rare que quelques querelles éclatent pour savoir qui le lendemain 
utiliserait l’aire. Ce n’était généralement pas bien grave, bien que parfois …! Mais 
c’est une autre histoire. 
 
 
 
 



C’est Marius Sarrouy, dont encore certains du village se souviennent, qui était le 
gendre de Foulquié, avait continué la forge au début de son mariage en 1909 avant 
d’aller à la forge de la Graillerie après l’incendie, qui par une nuit vers 1920-25 a 
totalement détruit la maison. Est-ce la proximité de la forge avec l’atelier de 
menuiserie qui a provoqué le sinistre ? 
 
Il n’en est resté que ruines bien visibles jusqu’au jour ou dans les années 50-60 
Monsieur Migayrou a acheté 
l’emplacement, et a tout démoli afin d’y 
faire la terrasse et le jardin tels que 
nous les voyons aujourd’hui. 
 
Anecdotiquement, l’on peut dire que le 
vide laissé par cet incendie n’avait pas 
porté chance à Monsieur Pipien le 
maire nouvellement élu, car, ayant sa 
voiture garée au bout de la place le frein 
a lâché et elle a roulé jusqu’au fond du 
trou dans la ruine. Heureusement de 
nombreuses ronces ou arbustes ont 
évité de gros dégâts. 
       Café Foulquié après l’incendie  
         
     
Si encore certains d’entre nous conservent l’image du « Casal »nom  donné à cette 
ruine, la mémoire s’efface. 
 
D’ailleurs que d’eau a coulé dans le Lumensonesque depuis ce temps là... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Vue aujourd’hui  

 
 
 
         André Pons 

 
 



 
 
 



 

 
Naissances:   
 
- Cyprien  né le 11 septembre chez Emilie FULCRAN et Mathieu JULLIE, petit-fils de 
Monsieur et Madame Gérard JULLIE de la Graillerie. 
  
- Roxane , née le 1er octobre chez Marie-Pierre et Vincent MIGAIROU, petite fille de 
M. et Mme Pierrot MIGAIROU 
 
- Ethan , né le 4 décembre , fils de Lynda Zaoui et de Vincent Leleu 
 
   Félicitations aux parents, longue et heureuse vie aux bébés. 
 

 
 Arrivés sur la commune:   
 
- Marika et Nicolas MIQUEL à Cousinies  
- M. et Mme CURR, chemin de la Roubayrette  
- M.et Mme PENAROYAS et leurs enfants à la Souquette  
- Mme MARC et M. PEREZ au bourg (ancienne maison AMBEC)  
- M.CABANEL Jean-Philippe (ancienne maison NIVON)  
- M. KIENER (ancienne maison ANTOINE) 
- Mme DUFFAUT Céline et Melle ALI-DUFFAUT Azaline  
(ancienne maison AUBELEAU) 
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Décès:  
 

Madame SIGAUD, la maman de Michèle. 
Madame DESMAZES Germaine, née VEZINET, décédée à 93 ans  
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««««    Il était autrefoisIl était autrefoisIl était autrefoisIl était autrefois    »»»»    
 







 



 


