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ESPALION
Lions Club - Association «LIDER Diabète»

Opération «Détection du diabète»
Les équipes du Lions Club

dans le cadre de son associa-
tion «L.I.D.E.R. Diabète»
étaient sur la brèche ces ven-
dredi 21 sur le marché, samedi
22 devant le magasin Super U
et dimanche à Saint-Côme
pour une opération «Détection
du diabète». 

3 millions de Français (plus
800.000 l'ignorant) sont at-
teints par cette sournoise ma-
ladie dont la gravité peut
entraîner des complications
nombreuses (infarctus, artérite
et amputation, cécité progres-
sive, insuffisance rénale et dia-
lyse…). 

L'importance de sa détection
est reconnue d'où les cam-
pagnes du Lions Club avec le
concours des élèves de 3e année

de l'IFSI (Institut de formation
aux soins infirmiers). 

Durant trois jours les per-
sonnes sont venues passer ces
tests gratuits de glycémie et
s'informer auprès de représen-

tant du monde médical des
moyens qui permettent de lut-
ter contre ce véritable fléau et
d'en éviter la survenue (taux de
sucre dans le sang, nutri-
tion…).

MARCHÉ D’ESPALION
VENDREDI 21 AVRIL

Volailles mortes (prix au kg) : Canard et Canette 7,95 m ; Lapin 8,55 m ; Pintade 8,55 m ;
Poulet 6,95 m.
Fromages : vache : Cabécou 2,40/5 € pièce ; Cartayrou 12 € kg ; Fourme 11/19 m le
kg ; Tomette Aubrac 11 m le kg ; Tome de montagne 21 m le kg ; brebis : Pérail 2/2,80 pièce ;
Tomette 16 € le kg ; Faisselle 2 € pièce ; chèvre : Bûche 3,50/3,60 € pièce ; Cabécou
1,50/3,20 € pièce ; Maxi Cabécou 2 € ; Pavé 6/7 m pièce ; Tome sarriette 7,50 € pièce ; Tome
pressée 7 € pièce ; Pyramide 3,90 €.
Miel : 12,80 € le kg. Fouace : 10 € le kg.
Légumes (prix au kg) : Blettes 3 € ; Butternut 2,50 € ; Carottes 2,50 € (nouvelles 2,80 € la
botte) ; Chou-rave 1 € ; Endives 3,20 € ; Epinards 4,50 € ; Navets 2 € ; Persil/Ciboulet te
1/1,50 m la botte ; Pommes de terre 1,50/2 € ; Radis 1,60/1,80 € la botte ; Salade : 3/4,50 €
ou 1,20 € pièce ; Tanous 1,50/2 € la botte.
Fruits : Noix 6,50 €. Œufs : 4 € la douzaine.

Cercle Occitan

«Du trobar au slam» avec La Beluga
Samedi soir 22 avril, le Cer-

cle occitan que co-président
Eliane Moisset et Gérard Fer-
rand organisait un concert ex-
ceptionnel en occitan. Ce
concert "Du trobar au slam"
par le trio La Beluga avait
réuni quelque quatre-vingt
personnes à la salle de la Gare
à Espalion.

En première partie, les ar-
tistes accueillaient sur scène,
"en partie spéciale", les élèves
des classes occitan du collège
Louis Denayrouze d'Espalion
avec lesquels ils ont travaillé,
en mars 2017, quelques mor-
ceaux pour la soirée, dans le

cadre d'un "Itinéraire d'Educa-
tion Artistique" porté par
"Aveyron-Culture" (Mission dé-
partementale). A son tour le
trio prenait la scène pour offrir
notamment des morceaux re-
composés tirés du répertoire
des troubadours féminins d'il y
a quelque 8 siècles. Cette année

avec Frank, autre grand talent,
ils ont formé ce Trio encore plus
"étincelant" : la Beluga c'est
l'étincelle qui jaillit de la
confrontation des textes et mu-
siques d'hier avec la sensibilité
d'aujourd'hui.

Une soirée très réussie.

La bibliothèque en assemblée générale

Moins de subventions,
moins d’achats de nouveautés

L’assemblée générale de la bi-
bliothèque a eu lieu mercredi 5
avril à 20h30. 

Michèle Aygalenq et Renée
Izard, coprésidentes, ont re-
mercié Claudine Busseti, ad-
jointe au maire et Francine
Druon, conseillère municipale,
ainsi que le conseil d’adminis-
tration, pour leur présence, les
16 bénévoles pour leur contri-
bution active et assidue, ainsi
que Zina Hmid, adjointe au pa-
trimoine, qui, dans leur com-
plémentarité, assurent le bon
fonctionnement de la biblio-
thèque.

Michèle Aygalenq a égale-
ment remercié la municipalité
pour l’achat de deux étagères
supplémentaires et une vitrine
extérieure pour l’affichage, et
les employés municipaux effec-
tuant tous les travaux avec
compétence.

— La bibliothèque est ou-
verte 6 jours sur 7, soit 7
heures pour les scolaires et
18h30 pour tout le public. Un
service de reliure est assuré
par Paulette Lavergne. Deux
fois par mois, deux bénévoles
assurent le prêt de livres à
l’Hôpital.

— Dans le rapport d’activité,
Renée Izard a évoqué les nom-
breuses animations qui se sont
déroulées : rencontre avec le ra-
paces en mai ; expo-photos sur
les pétanqueurs en juillet ;
conteur Michel Galaret, «Les
ours fêtent Noël» en décembre ;
exposition du musée de Mont-
martre avec l’Onac en décem-
bre.

Pour 2017, différents projets
se préparent.

— La bibliothèque compte
435 abonnés actifs réguliers.
Cette année, il y a eu 86 nou-
veaux abonnés pour 16.941
prêts, tous ouvrages confondus.
Les livres sont achetés sur pro-
position d’une commission,
quatre fois par an. 

Le nombre d’ouvrages achetés
a diminué de 40%, en raison de
la baisse de la dotation munici-
pale, ce que regrettent les lec-
teurs par manque d’ouvrages
en nouveautés.

— L’association a dépensé sur
ses fonds propres 500 € pour
les livres adultes et 250 € pour
l’achat de BD.

Paulette Lavergne, trésorière,
a présenté un budget équilibré.

— Des livres lus pour per-
sonnes malvoyantes sont prêtés
deux fois par an par la M.D.A.

Le bureau démissionnaire a
été réélu : coprésidentes, Mi-
chèle Aygalenq, Renée Izard ;
trésorières, Paulette Lavergne,
Arlette Sudres ; secrétaires,
Madeleine Angles, Michèle
Zannin.

Association des "Amis de Perse"

Une saison 2016 riche en activités
L’assemblée générale de l'as-

sociation des Amis de Perse
(une section de Culture et Pa-
trimoine) s'est tenue mardi 11
avril en soirée au Centre Fran-
cis Poulenc en présence d'An-
nie Martin.

A travers le bilan des anima-
tions, cette réunion a permis de
prendre conscience une nou-
velle fois de l’importance et de
l’attraction de notre belle église
romane auprès des marcheurs
mais aussi de tout un public in-
téressé par le patrimoine en gé-
néral et de l’art roman en
particulier. C'est ainsi que sur
les trois mois d'été (juin, juillet
et août) pendant lesquels trois
étudiants ont fait visiter
l’église, près de 6.000 per-
sonnes ont suivi les explica-
tions données par les bénévoles
et les étudiants. Dans le but
d'informer, des brochures d’un
feuillet seront distribuées sur
le chemin de Saint-Jacques de-
puis Saugues jusqu'à Saint-
Côme dès le mois prochain. A
noter également le point positif
avec l'expérience des cartes
postales mettant en valeur des
éléments architecturaux du
monument, expérience donc à
renouveler cette année.

Autre animation remarquée :
celle des concerts «les mardis
de Perse» qui ont attiré égale-
ment beaucoup plus de monde
que les années précédentes. La
nouvelle formule avec concert à
18h30 suivi d’un apéritif dîna-
toire a beaucoup séduit et cette
même formule sera reconduite
en 2017 du mardi 27 juin au
mardi 25 juillet.

Le rapport d’activité accepté à
l’unanimité, il revenait à
Marie-Thérèse Galopin de pré-
senter ensuite le bilan finan-
cier. Ce rapport bien équilibré
et même légèrement positif a
été également approuvé.

BUREAU
Présidente : Annie Martin ;

secrétaires : Marie Ruffat et
Andy Glandières ; trésorière :
Maïté Galopin.

PROGRAMME
En 2017, le programme mis

en place a décidé de continuer
les visites et les développer si
possible dans le temps, de trou-
ver des solutions auprès d’Avey-
ron Culture ou de la direction
départementale du tourisme.
De même seront poursuivis les
cinq concerts des "Mardis de

Perse» en augmentant le prix
d’entrée avec cocktail dînatoire
à 17 € au lieu de 15 €.

Dates : mardi 27 juin, "Notes
et paroles" poèmes d'Aragon,
Prévert... par le groupe Grain
de phonie ; mardi 4 juillet,
concert "Cool jazz" ; mardi 11
juillet, Ivan Kara (accordéon)
Thérèse Cazals (flûte) Christian
Clavère (violon) joueront "Mu-
sique des Balkans" ; mardi 18
juillet, concert avec des œuvres
de Puccini, Piazzola... par
Roman Ibanof, Marie-Noëlle
Cros (accordéon et soprano) ;
mardi 25 juillet, Jazz Nouvelle
Orléans et Swing, musiques de
Luis Amstrong à Duke Elling-
ton.

Toutes ces animations concou-
rent à la mise en exergue, s'il
en est besoin, de la chapelle de
Perse.

Les visites guidées de la chapelle connaissent un
vif succès (photo archives).


