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JUIN, JUILLET, AOUT 2016 

JUIN 

La vue, l’odeur, magiques narcisses à perte de vue 

Le 4 juin Aubrac au Cœur « le grand parcours ».  Plus de 800 randonneurs partent de Chaudes-  

Aigues à l’assaut de l’Aubrac. Ils sont attendus à Saint-Urcize après avoir parcouru une vingtaine de 

kilomètres, étape gourmande, puis point final à Recoules d’Aubrac.  



Le 4 juin Les Conseils Municipaux  de Saint-Urcize, La Trinitat, Lieutadès et Saint-Rémy se prononcent  contre 

l’arrêté du Préfet fixant le raccordement de ces communes à la Communauté de Communes élargie 

de Saint-Flour auprès du Tribunal Administratif. 

Le 6 juin Dès ce lundi matin quelques bénévoles de l’Association pour la Protection des Sites de Saint-Urcize, 

sous la main de maître de leur président, Gérard Bouniol,  s’affairent dans les rues du village comme 

chaque année à la même période pour le fleurissement du village. La Commune et l’Association 

prennent en charge chacune 50% de la facture d’achat des fleurs. Les habitants (notamment ceux 

résidant à proximité des bacs) sont invités à prendre soin des plantations, les fontaines n’étant 

jamais loin…..   Pour mémoire, nous sommes maintenant classés VILLAGE FLEURI *. 



 Le 9 juin Monsieur le Maire, Bernard REMISE, en compagnie de Monsieur André VALADIER,  

Président  et de Monsieur ARNAUD, Directeur du Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel de 

l’Aubrac, accompagnés de Madame MAILLOL, Vice-Présidente de la Région Occitanie, se sont rendus 

en délégation au Ministère de l’Environnement pour être entendus et  répondre aux questions de la 

Commission Nationale des Parcs afin que soit validée l’avant dernière étape de procédure de la 

création du parc. Résultats favorables. 

Le 17 juin Réunion, à Naucelles, de l’Association des Maires de France du Cantal concernant la nouvelle  

réglementation devant régir la gestion de l’eau qui doit passer sous le  contrôle des EPCI en 2020. 

Le 21 juin A Estaing le Maire, Bernard REMISE, a fait valoir encore une fois la possibilité d’une variante du GR65 

« Chemin de Saint-Jacques », passant par Recoules d’Aubrac, Saint-Urcize et rejoignant Aubrac sans 

perturber le tracé en cours (Nasbinals – Aubrac). 



Le 22 juin Conseil d’administration à la Maison de Retraite. Monsieur JAFFUEL, ancien directeur, remplaçait 

  Monsieur JULIEN, Directeur du Centre Hospitalier de Mende et  Directeur intérimaire à Saint-Urcize. 

 

Le 22 juin La bonne forme de la gymnastique Aubracienne 

 

 
 

Il suffit d'un peu d'exercice pour être mieux dans son corps et dans sa tête, quel que soit son âge. Si  
vous souhaitez entretenir votre forme Odile Malherbe assure les cours de gym hebdomadaires, ouverts à tout 
public. Améliorer sa souplesse et la mobilité de ses articulations, prendre soin de son cœur et de sa respiration, 
renforcer ses muscles, apprendre à se relaxer devenir maître de son corps pour préserver sa santé et son 
autonomie : la forme n'est pas que l'apanage de la jeunesse. « Le tout se déroule au rythme de chacun et dans une 
chaleureuse ambiance » .Pour l'instant il vous faudra patienter jusqu'à la reprise le mercredi 7 septembre à 
Nasbinals 20h30-21h30 et le jeudi 8 septembre pour Saint-Urcize, de 18h30-19h30. Bonne nouvelle la cotisation 
passe à 50€ avec une baisse significative. Les inscriptions sont prises sur place, séance gratuite d’essai. La saison, 
vous l'aurez compris, se terminait fin juin par un repas entre « sportives  chez Rosalie » histoire d'entretenir les 
formes et la forme c'est selon mais en tout cas toujours dans la bonne humeur. 
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Le 27 juin Le Maire à la Préfecture avec les maires tenus d’effectuer un recensement du 18 janvier au 17 février 

  2017. 

Le 29 juin FR3 diffuse « DES RACINES ET DES AILES, du Mont Lozère au Plateau d’Aubrac » 

 

 

 

https://lesbonheursdepaulochon.blogspot.fr/2016/07/saint-urcize-la-bonne-forme-de-la.html
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Le 30 juin Spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école de Saint-Urcize 

 
Les élèves de CM1 – CM2 (il manque Adèle, Aurélien et Mélissa) 

   
  La mauvaise note     La java des squelettes 

   
                         la rumeur          Michael Jackson 

Les élèves de Cm2 ont offert à Elodie, Sylvain, Christelle et Charline un mug avec leur photo.  
 



 

JUILLET 

 
les arums de mon jardin 

Le 1er juillet Monsieur le Maire se rend à Gourdièges où se tenait l’assemblée départementale de la Fondation du 

  Patrimoine. 

Les 2 et 3 juillet Le Festival du tatouage à Chaudes-Aigues revient après une année d’interruption.     

 

 



Le 6 juillet Visite de Monsieur le Préfet de l’Aveyron dans le cadre du Parc Naturel Régional Aubrac, en  

  délégation des préfets du Cantal et de la Lozère. 

Le 13 juillet Assemblée Générale de l’ADMR à la salle polyvalente. Le Président, Monsieur René   

  BRANDELY, rappelle que l’ADMR s’adresse à tous les publics de la naissance à la fin de vie. Elle  

  intervient sur douze communes. 18,5 emplois, soit l’équivalent de 9 temps pleins. Permanence d’une 

  assistante sociale à la Maison des Services à Chaudes-Aigues le mercredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 

  à 16h30. 

  Pour l’ADMR l’important reste l’activité en équipe des bénévoles et du personnel de l’assistance de 

  proximité afin d’éviter le vieillissement de la population et la perte d’autonomie. 

Le 16 juillet Un soir d’été à la campagne avec Guillemette Marrannes. 

 
 

 
 
S’il existe un moment couru de la population de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues c’est bien le rendez-vous 
que lui donne Guillemette Marrannes, annuellement, en l’église pour son tour de chant. Elle le leur offre, 
car comme elle l’affirmera en exergue de sa prestation : « Pourquoi faire payer quand on peut le faire 
gratuitement ? ». Le ton de la soirée était posé. Basile Auvergnas, président de l’association « la vallée du 
Bés », organisatrice de la veillée, dans son propos d’accueil remerciera la soprano pour son « cadeau » à 
la population. Vital Gendre, premier magistrat demandait à l’assistance d’observer une minute de silence 
hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Dans une première partie Guillemette, (nous écrivons 
« Guillemette » simplement parce qu’ici à Saint-Rémy tout le monde la désigne par son prénom) donnera à 
entendre des mélodies françaises : « la balade des dindons » d’Emmanuel Chabrier, « Ave Maria » de 
César Franck, « En prière » de Gabriel Fauré, l’incontournable « Truite » de Schubert puis « le chat » et 
« Parfum exotique » de Marrannes. Oui ! Guillemette a mis des notes sur trois textes de Baudelaire dont le 
très réussi « la mort des amants » une vision paradoxalement positive de la mort dont nous avons apprécié 
la mélodie qui rend bien l’univers du poème. Guillemette affectionne particulièrement les chansons d’Henri 
Salvador « Au-delà de ses textes comiques » dont elle proposa « Le lion est mort ce soir » repris en chœur 
par l’assistance et un texte moins connu, mais délicieusement poétique « l’abeille et le papillon ». Tous 
dont votre serviteur attendaient les fameux « Chants d’Auvergne ». La cantatrice en quelques phrases de 
présentation posait l’ambiance de ces chants collectés et orchestrés par Joseph Canteloube et interprétés 
par les plus grandes de Kiri Te kanawa à Dan Upshaw en passant par Véronique Gens. Elle interrogea 
l’assistance où les plus férus de langue occitane (patois) la guidèrent sur la prononciation de certains mots 
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et leur signification. S’ensuivit une deuxième partie très joyeuse où le public se réappropria les mélodies 
avec une Guillemette devenue quasiment chef de chœur, passant dans les rangs, encourageant au chant, 
accompagnant de la voix et du geste. Guillemette est chez elle, connaît tout le monde, interpelle parfois les 
choristes notamment sur l’« aïo de Rosto ». Une soirée dont les présents se souviendront longtemps. Et 
puis en bonus et forme de bis, comme à l’accoutumée, « La montagne » de Jean Ferrat posera le point 
final au concert. Au bord de la nuit, l’église retrouvera son silence tandis que l’association vallée du Bés 
offrait sous la lumière de l’éclairage public le verre de l’amitié. Au bout du compte une exquise soirée d’été 
en tous sens du terme dans une atmosphère décontractée.  
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Le 18 juillet Le village se met à l’unisson de toute la nation pour une minute de silence devant la mairie en  

  mémoire des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. 

 

Le 26 juillet Le tour du Cantal pédestre a fait étape à Saint-Urcize 
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Né de l’envie de « montrer le Cantal autrement », le concept du « Tour du Cantal pédestre » germe en 
1989, organisé par la FAL (Fédération des Associations Laïques). Puis l’association « Tour du Cantal 
Pédestre » prend le relais et perpétue désormais la manifestation. Animée par un esprit d’aménité et de 
partage, elle propose la découverte d’un département préservé et authentique pendant tout l’été. Chaque 
jour une balade ouverte à tous, un film documentaire tourné dans les communes traversées et projeté le 
soir même lors du repas. Dans la cité Cantalienne la plus Aubracienne, tout débute par le petit déjeuner 
offert sur le foirail aux 17 participants. Dont un groupe a effectué la petite boucle. Les plus nombreux, sur le 
grand parcours, ont musardé sous un beau soleil. Revenus vers 17 heures, les marcheurs visitaient le 
village. Devant le feu de cheminée, au buron du Pas de Mathieu, en présence de Monsieur Bernard 
REMISE, Maire, se déroulait le dîner avec saucisse-aligot. Philippe Reversat, Bernard Porteneuve et Eric 
Morvan, membres du Ski Club en assuraient l’intendance. La projection du film du jour montrait : la 
randonnée, le village, l’église, le Poustel, le four de Repon et la première caravane des Gipsy Kings… Les 
témoignages de l’hôtelier, du menuisier, des couvreurs-charpentiers, du boulanger, boucher, ferronnier-
forgeron, des mécaniciens apportaient la touche des savoir-faire. Mises bout à bout ces animations 
promeuvent le patrimoine du territoire sous toutes ses formes. Participent à la préservation de la mémoire 
du terroir par le collectage de la parole des habitants et sa transmission. La journée se terminait dans la 
douceur et la bonne humeur d’un soir d’été qui favorisent la rencontre avec les autres sous les étoiles . 
Enrichit par la différence les « concurrents », avec cette fraction indispensable de respect de la nature et 
de l’environnement.  
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Le 28 juillet Assemblée Générale de l’association pour la défense des burons à Paillerols 

   

 

https://lesbonheursdepaulochon.blogspot.fr/2016/08/letour-du-cantal-pedestre-fait-etape.html


 

AOUT 

 
Le chemin des Pénitents 

 

 

Le 3 août Repas des familles et amis des résidents de la Maison de Retraite , présidé par Monsieur le Mair e, le 

  Docteur Armand  et Monsieur Jaffuel. Les personnels, très motivés,  ont encore une fois réussi  

  l’exploit de satisfaire tous leurs invités, par  l’accueil, la qualité des mets servis, l’ambiance,  

  l’animation et l’attention portée aux résidents. 

    
Apéritif  servi dans la nouvelle salle à manger 



    

                                Le thème de l’année : les States      Didier fier de présenter son petit-fils 

                     
 Les autorités, Messieurs Jaffuel, Armand et Remise     Les infirmières, Nathalie et Véronique 

 

Groupe Country de Saint-Chély d’Apcher 



Le 6  août Fête paysanne au bois de Saint-Urcize. 

 

  



Le 8 août Assemblée Générale de l’Association pour la Préservation des Sites de St-Urcize 

  Le Président, Monsieur Gérard BOUNIOL, remercie les adhérents venus nombreux. Synthèse des 

  travaux et des comptes sont exposés par les membres du bureau.  

  Comme chaque année au mois d’août les membres sont invités à participer à la quine, au concours 

  de boules, à confier au Président les articles susceptibles d’être vendus à la brocante,  au concert… 

 

 

 

 



Les travaux effectués : fleurissement du village  

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

- Balustrade au Rocher de la Vierge (main d’œuvre Mairie, matériaux APPSSU)  

 

   
   Avant restauration    Après restauration 

 

Photo Jean-Pierre GIRBAL 



Escalier du « Pied Fortuné : 

             

 

 

Les projets portent sur le prolongement du Poustel et l’entretien de la partie déjà restaurée, des places de parking 

près de l’Espace Pécoul ainsi qu’un parapet, le dégagement et la mise en valeur de la fontaine de la place de la 

Frique, une signalisation pour les parkings du foirail, de la poste, sanitaires publics…  



 

Le 9 août La FNACA St-Urcize, présidée par François Vigouroux, invitait  anciens combattants en 

  Algérie des départements voisins, leurs familles et amis, soit environ 220 personnes, à un

  rassemblement interdépartemental.  

  -vin d'honneur sur le foirail à l'arrivée 

  -recueillement à la stèle des A.C. d'AFN avec depôt de gerbe, sonneries d'usage et  

  Marseillaise 

  -repas en musique et chansons à La Rosée du matin. 

 

 

Le 12 août L’association de la foire de Saint-Urcize, présidée par Matou REMISE du Berthot,  proposait sur le 

  foirail une exposition de bétail et des stands d’artisanat, de spécialités culinaires. Le garage Nicolas  

  exposait  et proposait l’essai de magnifiques  véhicules de tourisme et  utilitaires. La matinée se 

  terminait par la dégustation du  traditionnel et non moins délicieux  « cochon grillé et sa farce fine 

  façon Gilles »  accompagné de l’indispensable  aligot,  en plein air.  

  Après le déjeuner les amateurs d’antiquités se pressaient à la salle polyvalente pour la vente aux 

  enchères annuelle. 

      
  Les spécialistes à la découpe                   On bavarde joyeusement en attendant son tour 



 

     
Servis, serveurs…….. bonne humeur 

 

   

 

     

 



 

Le 13 août Pétanque organisée par l’Association pour la Préservation des Sites de St-Urcize 

  Une quinzaine d’équipes intergénérationnelles tirent et pointent à l’Espace  Louis Pécoul. 

 

   

       

   

 



 

Le 14 août Cousinade de la Famille AUVERGNAS  au buron de Camejane 

  Durement affligée ces derniers temps par la perte de quatre de ses êtres chers : 

  - Albert AUVERGNAS le 9 avril 2016 

  - Lucien AUVERGNAS le 6 janvier 2015 

  - Marie-Reine, épouse de Roger AUVERGNAS le 11 juillet 2016 

  - Danièle, épouse de Jean-Louis  AUVERGNAS le 14 mars 2016 

  la famille AUVERGNAS, à l’initiative de la dynamique Laurence, et non moins excellente  

  organisatrice, s’est réunie au buron de Camejane,  au cœur de l’Aubrac.  

 
2016 

 
1933 

Nathalie, Auguste, Albert 

Jean-Auguste, Artémise 

Roger, Emile, Lucien, 

 



Le 15 août vide greniers organisé par Les Enfants en Aubrac 

     

                                    

Malgré un temps splendide, moins de visiteurs, mais tant de manifestations dans la région ce jour-là ! 

Le 16 août quine organisée par l’Association pour la Préservation es Sites de Saint-Urcize 

   
     Salle bondée, de nombreux et très beaux lots à gagner. 

1er lot d’une valeur de 400 euros : 2 repas au Château du Couffour avec un cadeau surprise .2e lot : un barbecue 

WEBER….. Un jambon est tiré au sort parmi les participants. 

Le 20 août FETE DU PAIN .FOUR DE REPON. SAMEDI 20 AOUT 2016 . A 12 HEURES. VENTE DE PAIN CUIT AU FOUR DE 

  REPON 

DEGUSTATION DE TARTINES SUR PLACE 

Réservation du pain et de la collation conseillée au 06 70 64 19 83 



Pour avoir du pain, il faut du blé……. Participation libre à la dégustation  

 

Beau succès pour cette deuxième fête du pain de Repon.  

L’objectif est atteint :  convivialité et amitié autour de cet édifice. 

 

 

Le 17 août Concert de musique Irlandaise, organisé par le Ski Club. 

Le 20 août Bal disco organisé par Boost O’brac à la salle polyvalente. 

Le 21 août LA SAINT-ROCH, FETE DU VILLAGE 

 

                   
   Stand photos, Denise Lavergne                                                  Les céramiques de Julie Querrioux 



      
   Les bijoux fantaisie d’Emilie Barrès   La pesée des petits cochons (172 Kgs) 

                            
   Bruno et ses admiratrices      Moutons élevés, tondus et tricotés à Cordesse 

                            
      Ouvrages « faits main »     

                  

   Le patchwork de Mme Malgouries                            Chris spécialiste de la pizza 



                               

   Terrasse élargie Place de la Frique   Poteries artisanales                             

                 
    Bien pesé, gagné !    Jeux d’adresse… et de patience !                       

                
  Denise, photographe de l’Aubrac     Galerie de peintures 

          
Bientôt midi, la table s’allo nge de minute en minute 



                            
         La buvette                            

            
      Cinq experts pour détailler la bête 

                           
      Les garçons aux fourneaux 

                            
   Les filles au service              Biquettes, ce lieu n’est pas fréquentable ! 



                           
    Tradition oblige, les tripoux s’imposent au petit déjeuner, les spécialistes sont au rendez-vous 

 

Le 22 août Concert organisé en l’église par l’Association pour la Préservation des Sites de St-Urcize 

 

  Ensemble « Cantica Sacra », Musique virtuose à la Cour de Dresde. Paulina Tkaczyk (flûte traversière 

  baroque) et Bogumika Gizbert-Studnicka (clavecin) 

Le 23 août Visite du  jury départemental des villages fleuris. 

Du 25 au 27 août L’Association de la Foire organise un séjour au Puy du Fou, sous une chaleur accablante. 

 

 

Le 30 août Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme Caldaguès-Aubrac  



Le 31 août Visite de la Caserne des Pompiers par le Colonel et le Commandant responsables du SDIS du  

  département du Cantal qui laisse apparaître la satisfaction sur le fonctionnement des pompiers de 

  Saint-Urcize pour  leur action et leurs interventions. 

 

 

DE CI, DE LA 

 

GRANDE SECHERESSE AU MOIS D’AOUT 

 

 

Photo Maryse Raynal 



 

Contournement de Saint-Flour 

La dernière voie judiciaire des opposants au contournement Nord de Saint-Flour n’est plus. Le Conseil d’Etat n’a pas 

admis leur requête. Désormais plus rien ne s’oppose à l’ouverture du chantier. 

 



 

Le 23 juin la Grande Région prenait le nom de AUVERGNE-RHONE-ALPES

 

16 juillet ATTAQUE D’UN TROUPEAU DE MOUTONS 

  Un troupeau d’une vingtaine de brebis a été attaqué dans la nuit du 16 au 17 juillet sur la commune. 

  L’expertise par les services de la chasse et de la faune sauvage déterminera s’il s’agit d’une attaque 

  de loup ou de chien errant. Six  brebis ont été blessées, une a dû être euthanasiée. 

 

 

HOTEL DIEU DE CLERMONT-FERRAND 

L’ancien hôpital du centre de Clermont-Ferrand a changé de mains ! Promoteurs et ville ont acquis ce site pour 25 

millions d’euros. Les trois ailes du bâtiment du XVIIIe siècle accueilleront la grande bibliothèque, le reste se 

transformera en un nouveau quartier de commerces, de bureaux, de logements et de verdure. L’enjeu est de créer 



une traversée urbaine préservée des voitures en cœur de ville, entre la minérale place de Jaude et le verdoyant 

jardin Lecoq. 

 
Projet de grande bibliothèque 

 

oh ! 

 

Habitants de la SECTION de Saint-Urcize , habitants de la COMMUNE de Saint-Urcize ??? 

 



ETAT CIVIL 

NOS JOIES 

Naissances 

 Le 14 août 2016, à Rodez, de ROSE, deuxième enfant de Rémy et Anne CADARS, résidant à Neuilly
S/Seine. Rose est la petite fille de Madame Marie-France GARDES de Saint-Urcize et de Monsieur
Robert SALVAN de Chaudes-Aigues

 Le 15 septembre 2016, à Rodez, de ZOE, premier enfant au foyer d’Amélie BARRES et de Fabien
LONGEAC, résidant à Brion. Zoé est la petite fille de Madame Lucienne BARRES de Montelmas.

Baptèmes 

 Le 30 juillet de Jade et Robin ABADJI, enfants de Laurent ABADJI et de Virginie PECOUL,  demeurant
en Seine St Denis, petits-enfants de Didier et Nadine PECOUL de Repon.

 Le 20 août, de Robin THEVENOT, fils de Monsieur Anthony THEVENOT et de Madame Viviane
THEVENOT née PONS D4Escudi7res, demeurant à Donnerons, Vallon en Sully (03190)

Mariages 

 Le 30 juillet, en Mairie, mariage d’Estelle ETEVE et de Sylvain LE BARS, demeurant au bourg.

 Le 3 septembre, en l’Abbatiale SAINTE FOY DE CONQUES, de Jehanne ZEZULA et de Guillaume 
NOLORGUES, petit-fils de Monsieur Alexandre RAYNAL de Bouxols.

 Le 5 novembre 2016, en Mairie, mariage de Florence MORTON et de Pascal DELAS, demeurant au 
Bourg. 

Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » souhaitent à ces bébés, ainsi qu’aux  jeunes mariés, tous leurs vœux de bonheur 



 

Noces d’Or 

 

 Le samedi 30 juillet, Françoise et Gérard BOUNIOL fêtaient, jour pour jour,  leurs 50 ans de mariage, 

entourés de leurs enfants, petits-enfants, famille et amis dans une joyeuse ambiance champêtre et 

sous un soleil radieux au Pas de Mathieu. 

 

 

 C’est aussi jour pour jour, le 15 octobre, que Ginette et Jean-Pierre LEBAULT fêtaient un demi-siècle 

de vie commune. Ils conviaient leurs enfants et petits-enfants à partager le week-end à et autour de 

Chambord pour une belle fête de famille. 

 
 

A ces deux couples nous donnons rendez-vous dans dix ans pour leurs Noces de Platine ! 



 

 

Décès 

 Le 11 juillet, décès à Saint-Flour, à l’âge de 88 ans, de Madame Marie-Reine TEISSEDRE, épouse de 
Monsieur Roger AUVERGNAS. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 13 juillet, 
suivies de l’inhumation dans le caveau familial 
 

 Le 19 juillet, obsèques en l’Eglise de La Trinitat de Madame Maria VIZIER, 86 ans, née ROLLAND 
 

 Le 20 juillet, décès à Soisy sous Montmorency, à l’âge de 57 ans, de Madame Catherine 
STREHAIANO, née REMISE. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 29 juillet 
2016, suivies de l’inhumation dans le caveau familial. 

 Le 29 juillet, Obsèques, en l’Eglise de Chaudes-Aigues, de Madame Voïkitza JUERY, épouse de 
Monsieur Jean-Louis JUERY du Fau de Réquistat, (décédé accidentellement en décembre 2015).  
 

 Le 18 août, Obsèques à Rézentières de Monsieur Claude CORDESSE, décédé subitement à l’âge de 76 
ans. Il était l’époux de Madame Denise RIEUTORT, originaire de Réquistat. 
 

 Le 23 août, Obsèques à Réquistat de Madame Lucette VIALARD décédée à l’âge de 68 ans. Madame 
VIALARD était la sœur de Jean-Paul, dit Jeanpoulet. 
 

 Le 1er septembre, Décès à Clermont-Ferrand, à l’âge de 67 ans,  de Madame Christiane RAYNAL, née 
GIRBAL ; Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 5 septembre suivie de 
l’inhumation dans le caveau familial. Christiane était l’épouse de Pierre RAYNAL, ancien Maire de 
Saint-Urcize. 
 

 Le 27 septembre, obsèques en l’Eglise de Nasbinals de Madame PORTES née Odette CHAZALY, du 
Carrouquet, à l’âge de 82 ans. Son époux, décédé,  était originaire de Beauregard. 
 

 Le 29 septembre, Décès à Recoules à l’âge de 84 ans, de Madame Marie-Thérèse CHAYLA, née 
CHAMPREDONDE, veuve de Monsieur Emile CHAYLA décédé en 2003. Ses obsèques on été célébrées 
en l’église de Saint-Urcize le 3 octobre 2016. 
 

 Décès à Marseille, où elle résidait, de Madame Agnès GAILLARD, née en 1948 dans les Ardennes. Elle 
était la fille de Pierre GAILLARD et Louise FABRE, et la nièce du Docteur Albert GAILLARD, leurs 

parents habitaient le château de Saint-Urcize. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de 
Saint-Urcize le 19 octobre 2016, suivies de l’inhumation dans la sépulture familiale. 
 

       

Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » s’associent au deuil des familles et amis de ces personnes. 

 

 


