
 

SAINT-URCIZE  

Echos du Village 

MARS, AVRIL, MAI 2016 

MARS 

 

 

Neige et soleil sur l’Aubrac 

 

Le 6 L’AUBRAC TRAIL HIVERNAL : Une appellation très adaptée pour cette course qui est 

 modifiée au dernier moment du fait des conditions climatiques. La distance est réduite à 25 

 km au lieu de 35, le  17 km est maintenu et quatre Saint-Urcizains se distinguent parmi les 96 



 participants (le double en 2015) 

 -   8e Christian BONNEFOY (Boulangerie Vigouroux) 

 - 11e Michel BRUNEL (Garage Nicolas) 

 - 18e Jean-Pierre RAYNAL (Grezettes) 

 - 31e Romain BOISSONNADE (Le Verdier) 

 Liste non exhaustive 

 

Le 7 A AURILLAC, réunion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Six 

 communes du Sud-Est Cantal souhaitent être raccordées à la future Communauté  de 

 Communes Aubrac Aveyronnaise. Le Préfet préside cette réunion de quarante membres 

 désignés en partie par l’Association des Maires du Cantal. Pour avaliser cette décision la 

 majorité des 2/3 était requise.  

 39 votants, 21 voix Pour, 18 voix Contre. Compte tenu de ces résultats la procédure se 

 poursuit…. 

12 et 13 FETE DES TERSONS A PIERREFORT ;  les GAEC RAYNAL de Beauregard et GAEC REMISE du 

 Berthot ont été primés pour le bétail présenté. 

Le 28 Assemblée Générale de BOOST O’BRAC à la salle polyvalente. Romain BOISSONNADE cède la 

 place de président à Vincent RODIER ; à l’ordre du jour bilan et budget, calendrier des 

 festivités. 

Le 30 Réunion à la salle polyvalente. Les membres de la Commission d’Homologation des Parcs  

 donnent l’impression d’être satisfaits. La prochaine réunion est fixée au 9 juin à Paris lors de 

 la présentation du dossier au Ministère. 

Le 30 Monsieur JAFFUEL, Directeur de la Maison de Retraite, quitte son poste pour la Lozère, il est 

 remplacé temporairement par le Directeur du Centre Hospitalier de Mende en attendant la 

 nomination d‘un directeur par le Ministère de la Santé. 



AVRIL 

 
La nature se réveille…. 

 

 

Le 7 A la salle polyvalente Aurélie JUERY  réunit mères, nourrices et enfants pour conseils, 

 exercices se rapportant à l’éveil des petits. 

Le 11 Bernard REMISE, Maire, se rend à la sous-Préfecture de Saint-Flour pour la cérémonie 

 d’intronisation du nouveau sous-Préfet, Monsieur DELRIEU. 

Le 16 Quine des Parents d’Elèves. 

18 au 22 L’Association Les Enfants en Aubrac propose une semaine d’initiation au Cirque à la 

 salle polyvalente. 

20 avril Assemblée Générale d’AUBRAC TOURISME. Le plateau Aveyron Cantal Lozère  nécessite de se 

 regrouper pour gagner en efficacité. La création d’un site « AUBRAC » s’avère indispensable. 

 

 



21 avril L’AUVERGNAT DE PARIS met à l’honneur un enfant du pays, Sébastien GIRBAL, dont la 

 famille est originaire du hameau de Montfermier. 

 

 

 



26 A Menet, assemblée générale des Petites Cités de Caractère dont fait partie maintenant 

 Saint-Urcize. 

 

Le 27 Bernard REMISE, Maire, se rend à Lyon afin d’y recevoir le diplôme octroyant à Saint-Urcize 

 le titre de village fleuri. (Extraits) 

 



 

 



Le 28 En Mairie, vote du budget.  Le budget de fonctionnement est de 640 000 euros, le budget de 

 l’eau est de 86 300 euros (produit vente), le budget des pistes est de 23 700 euros. Le conseil 

 décide de ne pas procéder à une augmentation des impôts. 

Le 29 Assemblée Générale des Maires du Cantal. 

Le 29 A la salle polyvalente, Monsieur Georges BURGUIERE et ses amis nous proposent un 

 magnifique diaporama de leurs treks au Népal et nous sensibilisent aux conditions de vie 

 de ce peuple opprimé. Ils récolteront quelques 700 euros, somme importante qui permettra 

 notamment de construire un réfectoire pour les enfants.  

Une équipe de copains présente ce merveilleux pays et parle de son engagement afin  d’apporter de 

l’aide à un petit orphelinat et à quelques amis particulièrement touchés par le  séisme qui a frappé le 

Népal en avril 2015.  

 



Le 29 Les jours se suivent 

 

Le 30 mais ne se ressemblent pas… 

 

 

 Le dernier jour d’avril,  surprise….. çà ne durera pas ! 



MAI 

 
Photo Denise LAVERGNE : Le Bès au pont de Repon 

Le mois de Mai, c’est le mois de Marie, Anne-Marie RAYNAL rend hommage à la vierge dans le chœur de l’église du village 

 



Le 7 A 23 heures, grand bal disco à la Salle polyvalente du village de Saint-Urcize, animé par 

 MEDIA LASER. Beau succès pour cette soirée réunissant environ 200 personnes. 

 Organisation : Association Boost O’brac 

Le 8 Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. Après la messe, dépôt 

 d’une gerbe au Monument aux Morts par Monsieur le Maire et un enfant du village, en 

 présence de Maires de communes avoisinantes, des adjoints, des pompiers,  des anciens 

 combattants, de jeunes enfants et de la population. 

 

  

Le 9 A la salle polyvalente, réunion Parc Naturel Aubrac, puis le Le 12 A Saint-Rémy de 

 Montpeyroux, première réunion du groupe d’action locale Aubrac en charge  du pilotage 

 du programme de fonds Européens (LEADER) composé de neuf communautés de 

 communes de l’Aveyron et d’une du Cantal. Ce fond européen dont le Syndicat mixte de 

 préfiguration du parc naturel régional de l’Aubrac a obtenu la gestion pour la période 2015-

 2020 est une véritable opportunité. Les 2,12 millions d’euros qui ont été alloués au territoire 

 permettront de soutenir une nouvelle stratégie locale ayant pour objectif de développer les 

 activités économiques locales et d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

 Ce comité est composé de 35 membres dont 16 de la sphère publique et 19 de la sphère 

 privée, représentant les acteurs socioprofessionnels du territoire. Il assurera la mise en 



 œuvre du programme et procédera à la sélection des projets publics ou privés qui seront 

 soutenus. 

 Simone ANGLADE, Conseillère Départementale, a été élue présidente du GAL et Bernard 

 REMISE, Maire de Saint-Urcize, vice-président. La mise en œuvre devrait intervenir d’ici la fin du 

 premier semestre 2016. 

 



Le 12 A la salle polyvalente, Assemblée Générale de l’Association des Médaillés du Mérite Agricole 

 « AMOMA 15 ». Un acte fort a marqué cette rencontre, la signature d’une convention en 

 partenariat avec la banque alimentaire du département afin d’inviter les membres de 

 l’AMOMA à contribuer à la grande collecte de denrées qui aura lieu à l’automne. 

Le 16 BOOST O’BRAC se réunit à la salle polyvalente, préparation de la fête votive du 1er dimanche 

 après le 15 août. 

Le 18 Bon point aux agriculteurs pour la collecte des plastiques agricoles

  

À la suite d’un désagrément sur le dépôt du Pont-Rouge la totalité de la décharge avait été 

refusée par le récupérateur. Avec pour conséquence : son acheminement par la 

Communauté de communes au centre d’enfouissement des Cramades, à Saint-Flour, pour 

un coût de 125,00 € la tonne. L’entrepôt a été déplacé aux « Bécasses » sur le territoire de 

Chaudes-Aigues. Sur le site de Saint-Urcize, quelques autres entorses furent précédemment 

commises. Là les agriculteurs du cru se sont mobilisés tout au long de la journée pour la 

surveillance du dépôt, par l’intermédiaire de Paul Raynal conseiller municipal qui a 

coordonné les permanences. Résultat la collecte 2016 des plastiques sur le canton obtient 

une mention très bien pour le respect des règles : rigueur du tri, observance des consignes, 

surveillance des sites… Le ramassage s’est déroulé sur la seule journée du mercredi 18 mai 

entre 8 et 18 heures sur les trois points suivants : Valiette (Anterrieux), le garage municipal 

(St Urcize) et aux Bécasses (Chaudes-Aigues). Sur lesquels les dépositaires ont obtenu 

l’attestation idoine justifiant la conformité de leur chargement. La Communauté de 

communes Caldaguès-Aubrac s’est associée avec le G.V.A. Caldaguès-Aubrac et la 

Chambre d’agriculture pour l’observation des modalités. Les exploitants et le personnel de la 

CCCA ont effectué le gardiennage des « Bécasses » et de « Valiettes ». Où le Président 

Raynal n’a aucunement rechigné à assurer son tour de garde. Le collectage récupère 

chaque année environ 30 tonnes de plastiques et 12 tonnes de ficelles pour l’ensemble du 

canton. 
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La Rand'Aubrac animera campagne et hameaux 
 

 
 
 

 
La Rand'Aubrac du grand parcours se tiendra le samedi 4 juin 2016 au départ de la cité 

thermale cantalienne. Un périple de 13, 23 ou 33 kilomètres entre ciel et eau, en 

d’incommensurables espaces Aubraciens. « Le village est ici encore plus qu’ailleurs le lien 

de la communauté et de la convivialité, ce sur quoi repose l’essentiel de la séduction des 

https://3.bp.blogspot.com/-m59_eNluS7k/V0yqAPp0jRI/AAAAAAAAD5w/4dOdn1oDyB4tucj89tSJOo_tLnYGleHhwCLcB/s1600/groupe+saut.jpg
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grands espaces... » Ce jour-là les villages souhaiteront la bienvenue sur l’Aubrac à un bon 

millier de marcheurs qui de Chaudes-Aigues à Nasbinals liera connaissance avec le pays 

pas à pas. Chacun à sa mesure. Chaque hameau pour l’occasion célébrera au rythme de la 

musique ces rencontres en forme de pèlerinage pour la Liberté. Au coin d’un bois vous 

trouverez Roger Dumas et son complice Jean-Pierre Moulara. Ils vous inviteront à danser 

une bourrée impromptue ou une gigue débridée. Jean Louis Allanche et Albert Merchadier 

compères dans l’interprétation des airs folkloriques bien de chez nous donneront l’aubade en 

sortie de la bassine Caldagués au village de vacances. Puis suivra l’exotisme pur avec le 

Claymour Clan Pipes and drum, authentique formation de cornemuses et percussion comme 

le dit son nom. Celtiques et écossais distillent un répertoire qui fleure bon leur terroir 

d’origine, dont l’impact sonore et visuel embarque le public dans une frénésie 

chorégraphique. Dépaysement garanti enfin avec le peuple de Moriquendi, géants en quête 

de plantes et ingrédients pour concocter quelque potion magique. Pour petits et grands. 

L’écho des avens n’est plus à présenter cet assortiment de fanfarons des deux sexes sait 

mettre de l’ambiance avec un robuste répertoire. Et point final de la journée le concert sous 

le préau de l’ancienne école privée les Booze Brothers un mélange de musique irlandaise et 

de rock ultra énergique, joyeux et tribal… Un show entre guitares saturées, violon, flûte, 

accordéon ou cornemuse sur des textes enragés et engagés, en occitan… On reste dans le 

celtique, peuple d’où nous descendons, affirme Marc Guibert. Au-delà de « l’entertainment » 

(le divertissement) comme diraient les Celtes. Cette journée deviendra une excursion pour la 

Liberté et un hommage à ceux qui moururent pour elle. La Rand'Aubrac veut tisser un lien 

symbolique entre hommes et territoire. Une randonnée pour toutes ces voix insoumises qui 

se sont tues à jamais de la famille Mallet... aux innocents exécutés... déracinés d’ici et 

ailleurs, victimes de nouveaux barbares. Une marche pour défendre la Liberté d’expression 

avec Reporters sans frontières et Charlie Hebdo... Renseignements au 04.71.23.52.75 
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Le 20 Monsieur le Maire, Bernard REMISE, se rend à Murat pour la signature de la licence 

 de marque des « PETITES CITES DE CARACTERE » 

 
 

Le 22 TRANSHUMANCE A AUBRAC  

 Cette manifestation, qui réunit un grand nombre de visiteurs, 15000 l’an dernier, a 

 pour objet principal l’accompagnement des troupeaux de la vallée aux pâturages 

 d’estive. Cette année,  huit troupeaux assez importants (vaches et leurs veaux, 

 taureaux) traversaient le village d’Aubrac ; le matin le vent soutenu bloquait la pluie, 

 ainsi les nombreux visiteurs pouvaient admirer les animaux, se documenter sur les 

 stands du Salon du Terroir (élevage, filières viandes de qualité, production 

 fromagère, enseignement agricole, patrimoines naturels et culturels, sensibilisation à 

 la flore et à la faune de l’Aubrac, traditions musicales, tourisme rural et pleine nature, 

 producteurs et artisans de l’Aubrac)   et faire l’achat de spécialités du pays. De 

 nombreux camelots proposaient sur le marché forain des vêtements et objets en 

 tout genre. Une tombola « Gagnez une génisse ou sa valeur » était proposée. Tout 

 était organisé  pour un déjeuner frugal ou plus consistant selon l’appétit des 

 visiteurs. Sur le podium défilaient les personnalités, les propriétaires de troupeaux, 

 les accordéonistes, cabrettaïres, danseurs folkloriques, et même chanteurs 

 interprétant des airs anciens que le promeneur se prenait à fredonner en adoptant 

 un pas « chaloupé ».  Même un curé y est allé de son discours, lequel ne laissait 

 personne indifférent tant l’envolée était pittoresque.  

  A 11 heures, Messe à l’église Notre-Dame des pauvres d’Aubrac suivie de la 

 bénédiction d’un troupeau. 

  

 Pas invitée, elle s’est tout de même imposée vers 13 heures : la pluie ! cette 

 importune a gâché l’ambiance et fait fuir un grand nombre de chalands et de 

 marchands. Les troupeaux ont accéléré le pas, la visite du jardin botanique était 

 remise à un moment plus clément.  Les plus téméraires installés dans les granges 

 aménagées pour le déjeuner ou dans les restaurants, à l’abri du mauvais temps, ont 



 pu apprécier l’ambiance bon enfant que savent instaurer nos musiciens locaux. 

 L’invitation à la bourrée, entre les tables, réchauffait les plus frileux pour une après-

 midi très conviviale. 

 
 

  



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE CI….. DE LA. 
La gare de PARIS-BERCY Rebaptisée 

 
Dans un communiqué publié le 17 mai, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté 

a confirmé le changement de nom de la Gare Paris-Bercy. Elle fait état d’un courrier de 

Monsieur Guillaume PEPPY, Président du directoire de la SNCF, lui annonçant que la gare 

parisienne sera prochainement baptisée GARE DE PARIS BERCY BOURGOGNE PAYS 

D’AUVERGNE afin d’afficher clairement les liaisons ferroviaires qui relient Paris aux Régions. 

C’est aussi l’une des revendications portées par l’Auvergne lorsque la SNCF et RFF ont décidé, 

en décembre 2011 de ne plus faire arriver les trains en provenance de Clermont-Ferrand à la 

Gare de Lyon.  

 Attention, si vous souhaitez vous rendre à Paris ou venir en Auvergne via Clermont-Ferrand 

 par le train en juin prochain, des perturbations sont à prévoir à certaines dates, dues à des 

 travaux de maintenance. 

 AUTOROUTE A 71  

 

Des travaux prévus dès le premier semestre 2016 devraient s’achever à l’automne 2017 au niveau de l’aire des 

volcans d’Auvergne. Une troisième voie sera créée sur 7 km entre l’échangeur de Combronde et l’aire des 

volcans dans les deux sens. L’accidentologie y est deux fois supérieure à la moyenne nationale du fait de la  

Faible vitesse des poids lourds dans la montée et la pente longue et marquée (portion à 5,3 % de déclivité sur 

plus d’un kilomètre). Après travaux la vitesse pourrait être limitée à 130 au lieu de 110 km/h actuellement dans 

le sens sud-nord.  

En mai, réfection de la chaussée du côté de Massiac, alternance et détournements sont prévus.  



LE CHATEAU DU SAILHANT VISITABLE 

Tout près de Saint-Flour, à ANDELAT, le Château du Sailhant ouvre ses portes au public après une 

restauration de vingt ans. Passionné de patrimoine et tombé sous le charme du Château du Sailhant, 

Joseph PELL LOMBARDI, architecte américain en est devenu le propriétaire en 1997.  Le château 

datant du XIIe siècle a été restauré en respectant l’édifice et son histoire. Une habitude pour Joseph 

PELL LOMBARDI qui a été président du Comité de Venise des Monuments du Monde et qui a 

restauré, suite à la demande du gouvernement hongrois, le château médiéval d’Erdödy-Choron.  

Le Château du Sailhant propose des visites guidées dès le 1er juillet et seulement sur rendez-vous, 

d’une durée d’une heure, de 10 à 17 heures. Camille Huughes,  diplômée en Histoire de l’Art, est 

chargée de faire découvrir les lieux et leur histoire. 

 

 

LES TRANSHUMANCES SONT A LA MODE : De Recoules D’Aubrac aux Monts d’ORTES en passant par 

Nasbinals pour le troupeau Malige. 

 



« La Montagne », actualités, un petit encart relate brièvement la position de Saint-Urcize par rapport 

aux nouvelles Communautés de Communes . 

 

 



LA MAISON DES SERVICES un outil indispensable au service de tous 

 

 

Naguère l’intérêt d’une maison de services en Caldaguès laissait la population dubitative devant 

cette structure dont personne ne comprenait bien l’utilité. La maison de services au public regroupe, 

en un cadre unique, une gamme élargie d’assistance. Elle permet à tout un chacun de trouver 

écoute, aide et accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. Le lieu toujours soucieux 

de rester au contact des usagers vient de définir de nouveaux horaires d’ouverture selon les plages 

de fréquentation statistiques et les souhaits des utilisateurs. Espace mutualisé, labellisée la Maison 

de services au public (MSAP, ex « Relais Services publics ») délivre une offre à l’intention de tous. Elle 

répond aux critères et correspond à un double besoin de proximité humaine et de collaboration de 

qualité pour tous. Les MSAP doivent permettre à tout individu d’obtenir des informations et 

d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs institutions ou organismes publics, 

principalement en matière d’emploi et de prestations sociales. Aujourd’hui appréciée, devenue un 

lieu approprié que chacun s’accapare selon son usage avec un espace informatique en accès libre, un 

bureau de télétravail, des salles de réunion, possibilité d’impression, télécopies et photocopies, des 

permanences administratives complétées par une réception personnalisée. De l’information 

transversale à l’accompagnement du « client » sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent 

présence humaine et outils numériques. Pour qu’un tel établissement fonctionne de façon optimale, 

il doit nouer des partenariats avec les institutions. Signer des conventions avec des organismes 
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comme Pôle emploi, la chambre d’agriculture, le relais petite enfance, la Caisse d’allocations 

familiales, la CPAM et l’URSSAF, ADMR, SAFER, assistante sociale, Mission locale. La fréquentation en 

hausse caractérise le réflexe du public pour obtenir une recommandation générale, particulière, 

technique ou administrative. Une charte nationale garantit le niveau de contribution. Désormais le 

lieu fonctionne en deux périodes.  

Du premier avril au 31 novembre :  

lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 heures. Mercredi et vendredi : 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 

heures.  

Du premier décembre au 31 mars : Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 heures. 

Contact : Maison des services, 29, avenue Pierre Vialard, 15110 Chaudes-Aigues. Tel 40.71.23. 92,33 ; 

fax 01.71.23.57.75. courriel maisondeservicesccca@orange.fr 

Publié par PAULOCHON 15 à 07:19  
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Handicap et perte d'autonomie : quelles aides sur votre territoire ? 

Vous accompagnez régulièrement un de vos proches : un enfant ou un adulte handicapé, une 

personne âgée dépendante ou gravement malade... Vous êtes un aidant familial ! « Le dispositif 

départemental d’aide aux aidants familiaux du Cantal » vous invite à un échange sur le thème : 

« Handicap et perte d’autonomie : quelles aides sur votre territoire » ? En présence de divers 

professionnels du secteur Caldagués. Vendredi 8 avril 2016 de 14 heures à 17 heures au hall de 

l’enclos. Cette action gratuite est ouverte aux aidants familiaux et à toutes personnes intéressées. 

Renseignements : « Dispositif d’aide aux aidants » Tel 04.71.43.43.43 Courriel 

aideauxaidants@orange.fr 

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Le site « archives.cantal.fr » (onglet recherche thématique – photos, cartes…. – demander Saint-

Urcize),  propose, dans sa photothèque, des documents relatifs à Saint-Urcize, à l’église, aux bâtons 

de procession, des photos d’évènements tels la visite du Président Georges Pompidou, la fête 

votive……. 

LES DECHETS 2016 

 Encore deux collectes des encombrants et textiles en 2016 : 

Eté, le mercredi 17 août 

Automne, le lundi 24 octobre 

 

 Collecte des métaux du 29 août au 12 septembre à Montelmas 
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UN RAPPEL DES CONSIGNES S’AVERE NECESSAIRE, un grand nombre de saint-urcizains ne les 

respecte pas ! Le manque de tri entraîne un surcoût collectif (prix à la tonne). Tôt ou tard des 

mesures drastiques seront prises….  

  

 

 

 



LE JAPON ? Non,  mais presque… à deux heures de Saint-Urcize ! 

 

 

 

La bambouseraie d’Anduze est à parcourir, elle recèle de nombreuses et rares espèces de végétaux 

(des visites guidées gratuites sont programmées tout au long de la journée).  

A proximité, au village cévenol de MIALET, le musée du Désert vous surprendra par des pièces et des 

documents authentiques retraçant l’histoire des Camisards. Un conseil : ne vous privez surtout pas 

de faire appel au guide !  



ETAT CIVIL 

Nos joies 

 20 juin 2015  Naissance de  JOSH, premier enfant au foyer de Sébastien BOISSONNNADE 

   et de Joanna FIGUEIREDO DA SILVA, petit-fils de Christine et Philippe  

   BOISSONNADE. 

 12 Février 2016 Naissance de MARGOT, premier enfant au foyer de Virginie, née Auvergnas, 

   et de Rémi FOURNIAL. Virginie est la fille de Robert AUVERGNAS et petite fille 

   d’Albert et Marthe AUVERGNAS. 

 12 mai 2016 Naissance de JULES, deuxième enfant au foyer de Aurélie et de Pierre  

   Garnier. Aurélie est la fille de Christine et Philippe BOISSONNADE 

Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » souhaitent à ces bébés, leurs familles, tous leurs vœux de bonheur 

 

Nos peines 

 11 mars 2015 Décès de Monsieur Lucien MORFOUESSE à Saint-Flour, à l’âge de 76 ans. Les 

   obsèques ont eu lieu en l’Eglise de Saint-Urcize le15 mars 2016. L’urne  

   funéraire a été déposée dans la sépulture familiale au cimetière du village. 

   Monsieur MORFOUESSE est l’époux de Madame Irène née VALADIER,  

   résidant au bourg et le papa de Nadine, le grand-père d’Anthony et Kévin. 

 14 mars 2016 Décès de Madame Danièle AUVERGNAS, née COQUET, à Lardy (91), à l’âge de 

   70 ans. Les obsèques ont eu lieu le lundi 21 mars en l’Eglise Saint-Pierre de 

   Lardy. L’urne funéraire a été déposée dans la sépulture familiale au cimetière 

   de Saint-Maur (94). 

   Madame Danièle AUVERGNAS est l’épouse de Jean-Louis, la maman de 

   Valérie, et la grand-mère de Romain et Raphaël, la fille de Madame Odette 

   COQUET, résidant au Ters. 

 9 avril 2016 Décès de Monsieur Albert AUVERGNAS à Brétigny sur Orge, à l’âge de 95 ans. 

   Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 14 avril 2016 en l’Eglise de Saint-Urcize suivies 

   de l’inhumation dans la sépulture familiale, au cimetière du village. 

   Monsieur Albert AUVERGNAS est l’époux de Madame Marthe AUVERGNAS, 

   née REMISE, le père de Maurice, Robert, Bernard, Elisabeth, le grand-père de 

   Virginie, Camille, Baptiste,  Clément, et l’arrière-grand-père de Margot. 

 12 avril 2016 Obsèques en l’église de Saint-Urcize de  Monsieur Jean-Baptiste  

   CHAMPREDONDE, du bourg, décédé à Saint-Flour à l’âge de 76 ans, il était né 

   en 1939. 

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


