JANVIER 2012

Le Maire et le Conseil Muncipal de Rouziers
sont heureux de vous présenter
leur bulletin municipal

Le Mot du Maire
Ce bulletin municipal se veut une synthèse de la vie communale, afin de garder mémoire de ce qui se
décide, se passe, se fait, se fête, se prévoit au sein de notre collectivité ; il est destiné à tous et
particulièrement aux nouveaux rouzièrois auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Une année se termine, une autre commence et c’est traditionnellement l’occasion de dresser un bilan des
mois écoulés et d’évoquer les projets en cours.
La carte communale se termine, le commissaire enquêteur rédige son compte-rendu. Il n’a eu qu’une visite.
Une présentation publique se fera au printemps peut-être lors des quatre dimanches électoraux ? Un schéma
d’assainissement est lancé, il devance l’audit du SPANC que nous avons abordé lors d’un précédent
bulletin.
L’enceinte de l’agrandissement du cimetière est terminée. Cet ouvrage a été réalisé par l’entreprise Baldi de
Leynhac. Eurovia va ensuite aménager les espaces. Un portail, un columbarium et un jardin du souvenir
complèteront ce lieu. Les murs existants vont connaître un ravalement et quelques soins.
Pour la voirie, un effort d’investissement de presque 15 000 euros a été consenti par la commune pour
remédier et maintenir un réseau de qualité, gage de sécurité pour tout un chacun.
Les régularisations foncières continuent. La Verniette et Lafage sont bien avancées. On piétine par ailleurs,
c’est agaçant mais que faire sinon être patients.
2012 sera l’année du lotissement, un dossier de financement est en cours d’élaboration. Il permettra à cinq
familles de s’installer sur notre territoire et ainsi étoffer notre bourg. L’eau et son réseau est un poste sur
lequel nous devons nous attarder car nous avons noté des disfonctionnements. Des consommations
anormalement faibles ou élevées. Un écart entre la quantité facturée par nos fournisseurs et le total de nos
relevés doit aboutir à de nouvelles mesures. Enfin le tarif a en 2011 augmenté de 30%, espérons que
l’inflation ne soit pas chronique…
Le 12 juillet dernier notre commune a connu une animation particulière avec le passage du Tour de France
cycliste. Cette journée s’est relativement bien passée malgré un petit orage de grêle. Bravo aux
organisateurs locaux.
Le CCAS a organisé son traditionnel repas de Noël avec 51 adultes et 11 enfants au repas et 19 cadeaux
distribués aux enfants de moins de 10 ans. 18 colis ont été distribué aux personnes n’ayant pu venir au
repas. J’espère que cette année nous serons encore plus nombreux à partager ces moments inter-générations
qui restent pour moi un temps fort de la vie communale. A regretter cependant trop d’absence… Une
distinction pour un agriculteur de notre commune devait avoir lieu ce jour-là. La santé du récipiendaire en a
décidé autrement. Ce n’est que partie remise.
A travers tout cela, soyez certains que l’équipe municipale réfléchit, débat, décide et met en œuvre les
actions auxquelles elle est attachée, avec pour souci premier l’intérêt et le bien-être collectif. En votre nom
à tous, je voudrais remercier le personnel municipal, les élus qui, par leur dévouement et efficacité au
quotidien, participent au bien vivre local ; je remercie également les présidents et les bénévoles des
associations pour l’énergie qu’ils déploient dans l’animation de notre commune.
En cette période de fêtes, je souhaite une bonne année et une bonne santé à tous ; je souhaite aussi de la
tolérance entre nous pour qu’un petit souci ne devienne pas un problème impossible à résoudre à force de le
monter en épingle. Je souhaite un bon rétablissement à ceux qui sont malades et du courage à ceux qui ont
perdu un être cher dans l’année.
J’espère que 2012 sera pour tous une année de bonheur et d’épanouissement au contact des autres

La vie communale
 Bienvenue aux nouveaux habitants :
Jérémy Sowinski, son amie et leur fils Mathéo habitent au Puech (ancien atelier de Mr Malroux).
Mr et Mme CHADRIN ont acheté la maison de Mr et Mme CAVANIE de Boudy.

 Les décès :
Ils nous ont quittés :
Mme GAZAL Josette née FLORIS décédée le 22 Mars 2011
Mr VIEYRES Daniel décédé le 30 Juillet 2011
Mr VIEYRES Albert Henri décédé le 18 Septembre 2011
Mme BESSONNIES Olga née VIEYRES décédée le 24 Septembre 2011
Mme CHARMES Marie née LANTUEJOUL décédée le 28 Novembre 2011
Pardon pour les éventuels oublis !!!!!!

Extension du cimetière
L’entreprise BALDY a terminé la première tranche
des travaux, l’Entreprise EUROVIA va pouvoir
commencer à aménager l’agrandissement.

La Carte Communale
Le dossier de l’enquête publique ainsi que le compte rendu du commissaire-enquêteur seront consultables à
la Mairie pendant tout le mois de Février.

Budget communal 2011
Le budget comporte deux parties :
la section « Fonctionnement » et la section « Investissement »
La partie « fonctionnement » s’équilibre à 280 128.57 €

Pour la partie « Investissement », il s’équilibre à 364 631.56 €.

Rouziers accueille le Tour de France
Lors de la dixième étape du Tour 2011 longue de 158 kms, les rouzierois ont
pu apprécier ce spectacle gratuit reconnu comme l’un des plus suivi au
monde qu’est le Tour de France cycliste. Cette étape reliant Aurillac à
Carmaux est considérée comme étape de transition après l’étape difficile de
moyenne montagne de la veille où Thomas Voekler a endossé le maillot
jaune de leader à Saint-Flour.
Un groupe d’habitant de Rouziers et Saint-Julien de Toursac a décidé de réaliser une animation lors du
passage de la course. Après plusieurs réunions préparatoires, les thèmes d’Agriculture et Patrimoine sont
choisis. L’agriculture sera symbolisée par deux vaches en goguette encadrant la banderole d’accueil. Une
reconstitution « agricole » du château de Naucase avec les figurines de François Paus de Saint-Etienne de
Maurs représentant le patrimoine local. Jacques Paramelle, président de la caisse locale de Groupama
réalise « une petite reine » et obtient un financement de l’organisme mutualiste d’assurances pour la
banderole. La municipalité de Rouziers et l’amicale ont également participé ainsi que des particuliers.
En ce mardi, à la suite de la caravane publicitaire faisant toujours le bonheur des enfants et aussi des plus
grands, un orage de grêle a bien failli anéantir la préparation des bénévoles. La course arrive annoncée par
un balai d’hélicoptères. L’un deux restera un certain temps pour filmer le château de paille et ses habitants
situés sur une parcelle de Daniel et Brigitte Condamine. France 3 Auvergne était venu le matin réaliser un
sujet sur cette action, la presse locale a couvert l’évènement rouziérois.
L’objectif était atteint, présenter les ces deux communes de châtaigneraie cantalienne au monde entier et en
donner une image dynamique. Un film conçu par Pierre Gasnereau est consultable sur internet au lien
suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xkmu85_tour-de-france-2011-a-rouziers-et-saint-julien-detoursac_creation

NOEL

INFO PRATIQUES

Collecte des cartouches d’encre

Vous pouvez déposé à la Mairie vos cartouches usagées laser ou jet d’encre, elles ne doivent pas être cassées et si
possible dans leur emballage d’origine. Pour les recharges et les bidons de toner étant des déchets toxiques ils doivent
être amenés à la déchetterie.

La vie associative rouziéroise
L’ACCA
Malgré le mauvais temps nos chasseurs sont fidèles à leur poste.
4 sangliers ont été tué sur 10 tirés durant la saison, ils pesaient en moyenne une
quarantaine de kilos.
8 chevreuils ont été tués mais courage, tout n’est pas fini 3 sont à venir pour arriver
au plan de chasse. Nous aurons notre traditionnel repas et sa tombola.

L’AMICALE DE ROUZIERS
Chèrs Rouzierois et Rouzieroises,
Cette année 2011 a été encore l’occasion de réunir les personnes de la commune et des alentours au travers des
différentes manifestations réalisées par l’amicale de Rouziers , malgré les caprices du temps qui ne nous ont pas aidés
dans leur réalisation et bon déroulement ,comme par exemple l’annulation du jeu en plein air et du vide grenier même si quelques courageux ce sont quand même installés dans l’après-midi (voir photo).

Je tiens à remercier toutes les autres personnes qui ont aidé directement ou indirectement pour les bonnes réalisations
des manifestations de cette année 2011. J’espère pouvoir toujours compter toujours sur eux pour cette nouvelle année
et j’invite toutes personnes voulant nous rejoindre au sein de l’amicale à se faire connaître..
Composition du bureau de l’amicale de Rouziers 2012 :
Président : Mr Volpilhac julien
Vice-président : Mr Aymar Laurent
Président d’Honneur: Mr Vieyres Denis
Secrétaire : Mme Volpilhac sandra
Secrétaire adj. : Mme Carvallo Carine
Trésorier : Mr Volpilhac Jean-Pierre
Trésorier adj. : Mme Bex

Fontbonne
La Virade
La Virade
Fontbonne
Le Cayrou
Lafage
Le Puech

Calendrier 2012 :
- Spectacle : DIMANCHE 29 JANVIER A 16H00

à la salle polyvalente de Rouziers,
L’Eloge de la motivation, de la performance et du dépassement de soi par le
travail.
Texte et mise en scène : Agnès Larroque avec Frédérique Moreau de Bellaing,
Christian Scelles & Laure Seguette.

- mars : Concours de belote en
- Juillet : Fête de Rouziers en
- Août : Marché de pays en
Pour conclure je vous souhaite en mon nom et au nom de toute l’équipe de l’amicale de Rouziers nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2012 et j’espère vous voir encore plus nombreux lors de nos manifestations en 2012, merci
d’avance.
Julien Volpilhac, Président

Les racines rouziéroises de Georges Pompidou
(1911-1974)

Né le 5 juillet 1911 chez sa grand-mère maternelle à Montboudif dans le Nord-Cantal, fils de Léon et Marie
Chavagnac, instituteurs en poste à Murat, Georges Pompidou deviendra en 1969 Président de la République
Française. Sa mère est issue d’une famille de commerçants avec des origines autour de Montboudif et sur le
département voisin du Puy de Dome. Son père est issu de plusieurs générations de cultivateurs
« castaniaïres » de modeste condition. Nous verrons en remontant l’histoire de cette famille que ses
origines restent sur le canton de Maurs. Son plus lointain aïeul Jean dont on ait trouvé l’acte de naissance a
vu le jour le 20 juillet 1721 à La Drulhe de Maurs. Ses parents Henri et Suzanne « Lavergne » se sont
mariés le 19 novembre 1715 à Saint-Etienne Les Maurs d’où est originaire l’épouse.
Aucun généalogiste ou historien n’a réussi à trouver le lien entre cette famille et le village éponyme du
Pompidou situé à l’époque sur la paroisse d’Espinadel (aujourd’hui rattachée à Glénat). Il faut signaler que
ces lieux faisaient partie d’un fief du protestantisme au XVII siècle et qu’aucun registre à ce jour n’a permis
de relier les deux parties. Seuls des minutes notariales nous apprennent que certains Pompidou de cette
région ont renoncé à leurs anciennes croyances au profit de la religion chrétienne, la reconnaissant comme
véritable. Certains portaient des prénoms bibliques tels qu’Abraham…
Nous allons nous intéresser donc aux ancêtres du Président ayant vécu sur notre commune au fil du temps.
Le premier est son grand-père Jean Pompidou, né le 23 juin 1853 à La Virade. Il fréquentera l’école de
garçons de Rouziers sous la baguette de Pierre Bessonies originaire de Parlan. L’école est située dans une
maison appartenant à Catherine Roche qui signe un bail avec le maire Jean Puech d’Inchivala en 1860.
Cette maison est aujourd’hui la propriété d’Eric Mignot et son épouse. Madame Bessonies née Marie
Contrastin enseigne aux jeunes filles au Cayrou, maison aujourd’hui habitée par Carine Carballo et David
Anjubault et leurs enfants.
Jean Pompidou se marie à Rouziers le 3 mars 1886 avec Anastasie Renac 26 ans née à La Palliole de SaintJulien de Toursac. Ils auront 3 garçons, Léon né à l’oustalet du Martinet en 1887 puis Frédéric et Antonin
nés à Naucase. Léon décèdera chez son fils Léon devenu professeur à Albi.
Jacques Pompidou et Marianne Malroux sont les parents de Jean, ils se sont unis le 21 février 1838 à SaintJulien de Toursac. Marianne Malroux est née en 1816 à La Roussenque d’une fratrie de 9 enfants dont 6
filles de suite. Ses parents Guillaume et Anne Fau ont convolé en justes noces le 8 juin 1813 en l’église
Saint-Martin de Rouziers. On apprend que Guillaume est né le 8 novembre 1787 mais on en ignore le lieu.
Ces frères et sœur sont tous nés au Puech de Rouziers, on suppose que lui aussi. A-t-il eu recours à un acte
de notoriété pour dater sa naissance et ainsi pouvoir se marier ? Il est fils de Noël dit Benoît et Anne Bories.
Ces derniers ont reçu la bénédiction nuptiale par Jean Toyre, prieur curé de Rouziers, originaire de Parlan.
Cette union est réalisée le 25 janvier 1776. Anne est née à Longuescombes de Géraud et Toinette Ravanel
en 1745. Noël, aîné de 9 enfants est né le 25 décembre 1754 à La Roussenque, ses sœurs et frères sont nés
au Puech. Ses parents, Antoine et Jeanne Puech ont convolé le 20 février 1754 devant Jean Lacalmontie,
curé de notre paroisse. Elle habite au Puech. Un contrat de mariage est passé à Maurs devant Malroux,
notaire. Est-ce un parent du marié ? Le père de Jeanne est décédé avant cette union, sa mère Anne Lair
(Ler-Lher), née à La Cornélie le 13 octobre 1697 est présente. Ses parents Guillaume Ler (originaire de StMamet) et Marguerite Besse de La Cornélie se sont mariés à Rouziers le 12 avril 1695.
Nous parlions précédemment des lieux d’école, on ne sait pas vraiment où se trouvaient les mairies avant
d’être transférées en 1902 à La Virade. Du temps où Jean-Baptiste Rouquet était maire, la mairie aurait été
à Lascarrières ! Aucun document ne précise depuis l’instauration en 1792 des conseils municipaux, le lieu
des séances des conseils municipaux.
Anne Fau, épouse de Guillaume Malroux est née à Inchivala le 9 novembre 1793, de Jean et Hélène Puech.
Ces derniers se sont mariés le premier février 1785 devant Jean Toyre, prieur curé de l’église Saint-Martin
de Rouziers.
Hélène Puech décède le 14 juillet 1796, une semaine après avoir donné naissance à Marianne Fau, son
sixième enfant. Elle était la fille de Guibert et Marie Gouzou.

Jean Fau est né à Inchivala le 29 juin 1752, second enfant d’une fratrie de sept. Ses parents, Guillaume Fau
et Anne Lafon se sont mariés le 13 mai 1750 à Saint-Julien. Guillaume est né vers 1720 à Inchivala et Anne
vers 1723.
Les registres de Rouziers entre 1716 et 1736 ont disparu, il n’est pas facile de remonter ces 20 ans, si ce
n’est par les contrats de mariages et les inventaires après décès. Les autres dates sont approximatives durant
cette période.
Revenons à Jacques Pompidou, fils de Martin et Jeanne Lafon. Martin est né à Boisset du second mariage
entre Jean Pompidou né à Maurs en 1721 (vu plus haut) et Françoise Gineste de Boisset. En premières
noces Jean s’était marié à Rouziers avec Toinette Marquès le 18 janvier 1742. Elle habitait La Boissolle et
lui a donné trois enfants a priori sans descendance ?
Jeanne Lafon, aînée de sept enfant est née au Feyt de Saint-julien de Toursac en 1775, son père Géraud est
de Quézac, sa mère Catherine Marcenac est née au Feyt en 1748. Les parents de cette dernière, Jean et
Jeanne Crouzols du Sartre se sont unis à Rouziers le 9 février 1747. Les grands-parents maternels de
Géraud Lafon se sont mariés à Rouziers. Il s’agit d’Antoine Cournil et Jeanne Bruel mariés le 30 juin 1706,
ils s’établissent au Douart de Saint-Julien.
En 1693 Marguerite Pompidou âgée de 18 ans décède au lieu de Rouziers. En 1690 Jean Pompidou du
Puech de Rouziers meurt à Brayat de Boisset, il a environ 55 ans. En 1666 Astruguette Pompidou, épouse
de Géraud Croix marie sa fille Antoinette avec Pierre Establie d’Inchivala. Ces gens avaient-ils une parenté
avec le Président de la République ?
Voilà pour les ancêtres de Georges Pompidou sur Rouziers. Cette étude a été réalisée avec l’accord de Julia
Marie Eugénie Pompidou, notre doyenne et petite cousine du Président, plus connue peut-être sous le nom
de Julia Laveissière.

Sur cette photo ancienne pouvez vous nous renseigner sur : l’époque l’occasion de ce
rassemblement et peut être les noms des figurants
Dans notre prochain bulletin nous vous communiquerons les éléments recueillis …

