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Le petit Mot du Maire

Une nouvelle parution de votre bulletin me donne l’occasion périodiquement de vous relater les
actualités de notre commune et me permet également de remercier l’implication des auteurs soucieux de
vous informer de nos actions.
Comment ne pas évoquer l’avenir des intercommunalités et de leur refonte territoriale. Alors que
votre Conseil Municipal avait délibéré contre la fusion « Pays de Salers » (27 communes) et « Pays de
Mauriac » (8 communes) et que de plus, 35 communes sur 38 concernées avaient également voté dans ce
sens, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) composée d’élus cantaliens a
désavoué majoritairement nos délibérations.
Monsieur Le Préfet a entériné le vote de la CDCI de manière irrévocable, nous mettant devant le
fait accompli en nous contraignant à accepter ce que j’ai appelé en Conseil Communautaire « un simulacre de démocratie ».
Toutes ces fusions territoriales visent à créer des structures immenses (économies d’échelle ???)
concourant à voir s’éloigner les centres de décision.

Ne doit-on pas rester inquiet quant à l’avenir de notre ruralité ?
Ne doit-on pas s’insurger devant le peu de cas qui a été fait de l’avis des élus de terrain ?
L’ultime sujet que je souhaite aborder est le dossier « Maison GERVAIS », qui vient depuis le 02 juin
de voir son dénouement par une donation des propriétaires au profit de notre commune. Les travaux de
démolition interviendront pour faire place nette. Un grand merci à Mme Annie GERVAIS et M. René
GERVAIS de leur compréhension. J’avais sollicité ces derniers en vue d’une conciliation conjointe afin de
solutionner le péril que représentait leur propriété, notamment en termes de sécurité sans omettre un visuel
dommageable pour notre bourg. Une volonté commune a permis de trouver la solution idoine pour écrire
une nouvelle page d’aménagement de notre bourg.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été.

M. Patrice FALIES, Maire.
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La vie du Conseil Municipal
Budget Communal
Le budget communal laisse apparaître une baisse de nos dépenses de fonctionnement mais
surtout une hausse significative de nos recettes d’où un excédent de 79861,62€.
En matière d’investissement : en recettes nous sommes à ce jour en attente de subventions
actées qui interviendraient prochainement, en l’occurrence la DETR (versée par l’état), pour les
travaux du haut du bourg ainsi que pour le columbarium.
Il en résulte un budget sain et malgré les dotations d’état constamment en baisse, le Conseil
Municipal a une nouvelle fois décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.
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Projets prévus sur la commune en investissement
Etude de projets - commerce

15 000.00 €

Traversée de Sarrus
Accessibilité (obligation nationale)
Renouvellement lampes à vapeur (obligation nationale)

36 750.00 €
7 200.00 €
12 400.00 €
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Le résultat du recensement 2016
En février 2016 il a été recensé 214 habitants à Freix-Anglards.
Évolution de la population depuis l'origine du recensement :
en 1841 : 972 en 1931 : 503
en 1851 : 897 en 1946 : 475
en 1861 : 757 en 1954 : 453
en 1881 : 663 en 1928 : 427
en 1891 : 577 en 1975 : 369
en 1901 : 650 en 1982 : 328
en 1911 : 625 en 1999 : 183
en 1921 : 522 en 2016 : 214

Un grand merci à Claire Montarnal pour le travail effectué
Il est intéressant de constater qu'à chaque changement de siècle, la population de FreixAnglards a augmenté de façon significative : de 1891 à 1901 plus 73 personnes et de 1999 à
2016 plus 31 habitants. Pour la période 1999/2016, nous pouvons penser que ce phénomène est
dû :
1. A la hausse des loyers dans les grandes villes alors que les loyers restent abordable dans
les petites communes avoisinantes (Freix-Anglards est à 20 minutes d'Aurillac) ;
2. A 'augmentation de la demande des services à la personne liée à l'augmentation du
nombre de retraités issue du baby-boom. Beaucoup de ces retraités viennent s'installer dans
les petites communes rurales et les maisons de retraite se développent (par exemple : les
jardins de Saint-Illide).
Pour la période 1841 à 1891, il y a une baisse de la population de 395 personnes, c'est
énorme et les causes sont multiples.
D'abord pendant cette période, la fin de la Royauté puis le Second Empire et enfin le début de la
3ème République, le développement du chemin de fer a faciliter les déplacements au travers de
toute la France.
La première révolution industrielle a demandé beaucoup de main d’œuvre, main d’œuvre
provenant essentiellement des milieux ruraux afin de faire tourner les grandes usines du textile,
de la sidérurgie, et les mines de charbons...
Puis le développement des villes et leur aménagement ont également demandé beaucoup d'
ouvriers dans le bâtiment (à Paris création des grands boulevards par le Baron Haussmann au
Second Empire.)
Le développement des premières grandes banques (Banque de paris (B.N.P.), Crédit Lyonnais à Lyon et la Société Générale), ainsi que la création des Grands Magasins (Aux bonheurs
des Dames, Beaumarchais...) ont demandé beaucoup de personnel.
Enfin un certain nombre de personnes provenant de tous les milieux ont tenté leur chance pour
s'enrichir dans les pays constituant le nouvel empire colonial (Second Empire et 3ème
République), en Afrique du Nord et en Afrique Noire, en Asie (Indochine) et dans les îles du Pacifique.
Pour les périodes de l'après-guerre (guerres de14-18 et 39-45), la France a eu besoin de
nombreuses personnes afin de participer à l'effort de reconstruction de notre territoire.
Puis dans les années 1950 à 1970 (les Trente Glorieuses), la forte mécanisation de l'agriculture
ainsi que le développement de l'agriculture et de l'élevage intensif ont participé à la
désertification de nos campagnes. De même l'industrie, afin de relancer l'économie et répondre à
la demande de la population, a un besoin très important de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée.
Le Conseil Municipal, comme ses prédécesseurs, essaye, en fonction de ses moyens budgétaires, d'une part de retenir la population déjà existante à Freix-Anglards, mais également de
faire venir de nouveaux habitants (jeunes familles et leurs enfants).
C'est une condition nécessaire pour assurer la survie de cette commune. Pour se faire, le Conseil
Municipal a décidé depuis plusieurs années de ne pas augmenter les impôts locaux, d'aménager
le bourg (en 2015 : le lieu-dit Frijoulet), de réaménager la salle des fêtes (achats de matériels en
2015), d'attirer des acquéreurs pour les terrains du lotissement de Beynaguet (3 pavillons seront
construits en 2016 et plus ?), de réfléchir sur l'implantation d'un commerce dans le Bourg ou
autres…
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En Bref
Maison Gervais
La Maison « Gervais » va connaitre enfin sa nouvelle destination! Les employés communaux vont
défricher la parcelle et la démolition des bâtiments interviendra dans un second temps, l’ultime
étape est la création d’un espace public dédié à la contemplation d’une vue imprenable, un aménagement sera réalisé respectant l’harmonie de notre bourg.

La Vente d’herbe
Une vente d’herbe sur les communaux a été effectuée sur deux parcelles, les attributaires sont
M. HENRY Jean-Pierre et M. BONIS Florian.

Accessibilité
L’obligation est faite aux collectivités de se mettre en conformité avec la loi comportant la mise
en accessibilité des bâtiments communaux. Une étude réalisée en 2015 par l’entreprise SOCOTEC a permis de recenser les différentes aspirations à mettre en œuvre. Dès cette année, nous
ferons réaliser des emplacements réservés aux personnes handicapées, trois seront marqués :
dans la cour de la mairie, derrière l’église et devant la salle des fêtes, avec à proximité un panneau indicateur révélant leur présence.

Coupe de Bois
Les coupes de bois orchestrées par l’ONF et la municipalité engendrent quelquefois des dégâts
notamment sur les chemins forestiers, c’était le cas sur celui des communaux des Bois de Sarrus.
Le constat étant fait, une solution devait être prise afin de redonner à ce sentier sa vocation
d’accès aux randonneurs.

Réouverture d’un commerce
Avec l’augmentation régulière de notre population s’est posée la question de la réouverture d’un
commerce. Le Conseil Municipal a confié l’étude au Cabinet d’Architecture Laurent HOSTIER à
Aurillac.
La réflexion repose sur l’appartement du rez de chaussée qui pourrait accueillir Bar et Epicerie;
mais d’également d’autres services, tel qu’un point wifi, presse, dépôt de pain, d’un relais poste;
bien d’autres pistes restent à explorer.
Enfin le grenier serait entièrement aménagé et couplé avec l’appartement du 1er étage.

Nous aimerions avoir votre avis sur ce projet et nous dire réellement quelles sont vos attentes;
savoir comme nous le pensons, si la réouverture d’un commerce est vitale à vos yeux.
N’hésitez pas à nous contacter par courrier ou à venir compléter le registre en mairie.

Les travaux à Favars
Courant novembre 2015, des travaux visant à résorber des problèmes d'évacuation d'eaux
pluviales ont été réalisés, ainsi que la réfection de la placette (enrobé).
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Le Columbarium

Le jardin du souvenir

Le columbarium

Les travaux concernant le columbarium sont presque terminés. Seul, l'aménagement (bordures,
allées, ...) reste à faire par le personnel de la commune.
Des arbustes ont été plantés pour servir de limites au Columbarium et donner un peu d'ombre
lorsque le soleil est au zénith.

Participation communale au transport scolaire
Le CCAS a voté une participation financière pour les voyages scolaires pour tous les enfants
habitant la commune de Freix-Anglards. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Secrétariat de Mairie
Notre secrétaire de Mairie, Claire Montarnal est dans l’attente d’un heureux évènement, son congés maternité débutant le 26 juillet; Monsieur le Maire a contacté le centre de gestion pour pallier à cette absence. Plusieurs candidatures lui ont été proposées, et le choix s’est porté sur Mme
Pauline BESSE qui œuvrera à partir du 11 juillet 2016 jusqu’à la fin de cette année.
Les horaires d’ouvertures de la Mairie sont inchangés.

Tarifs communaux
Tennis :

à disposition gratuitement

Concession cinquantenaire cimetière :

60 € par m2

Concession cinquantenaire pour une
case du columbarium :

500 €

Dispersion dans le jardin du souvenir
du cimetière :

30 €

Salle Polyvalente :

Location habitant : 120 €
Location non-habitant : 200 €
Caution : 300 €
Ménage : 30 € par heure

N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de Mairie
pour tout renseignement complémentaire.
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Aménagement de la salle des fêtes

Après avoir aménagé la cuisine et le bar avec du nouveau
matériel (cuisinière, four, frigidaire, …), le personnel de la
mairie a doté les murs de la cuisine d'une nouvelle couleur.
Pour finir, il restera à installer quelques étagères pour
assurer le rangement des ustensiles de cuisine.

Eclairage public
Dans notre commune il y a 34 lampes de l'éclairage public, lampes à vapeur de mercure.
Le syndicat d'électricité prend à sa charge 25% du coût.
Participation du Pays de Salers :
La communauté de commune du pays de Salers a reçu une subvention de 500 000 € au titre des
territoires aux énergies positives et a pris la décision de financer le changement de toutes lampes
de l'éclairage public à hauteur de 25% pour les 27 communes du pays de Salers.
Il reste donc à la charge de la commune 50% du coût de ce changement.

Mise en place d’un adressage dans le bourg
Un comité de pilotage sera mise en place afin de mettre en place l'adressage au sein du bourg
(numérotation, plaque sur les murs indiquant le nom). Ce comité de pilotage sera composé d'habitants de la commune et de conseillers municipaux.

Le repas du CCAS du 13 décembre 2015
Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée autour d'un excellent repas de Noël offert par le
CCAS en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur le Curé.
C'est dans une ambiance festive que se sont retrouvés tous les retraités de la commune.
Les personnes qui n'ont pas pu assister au repas ont reçu un colis de Noël (du foie gras, une
demi-bouteille de vin blanc, un sachet de chocolat, une boite de carré de Salers, du pain
d'épice,...), soit une vingtaine de colis.
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La commémoration du 08 mai 1945

Comme chaque année, depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, il y a eu un dépôt de gerbe au
monument aux morts de Freix-Anglards
Devant un grand nombre de conseillers municipaux
et en présence de Madame Marie-Hélène Roquette,
Conseillère Départementale, Monsieur le Maire a
prononcé un discours rendant ainsi hommage à ceux
qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté.

Une nouvelle manifestation à Freix-Anglards
A l'initiative de Monsieur le Maire et soutenu par l'ensemble du conseil municipal, par le Comité
des Fêtes et par l'association Freix' Arts et Patrimoine, une nouvelle manifestation va naître à
Freix-Anglards.
Elle se déroulera le samedi le 6 août 2016 et consistera en une grande randonnée d'une
quinzaine de kilomètres. À la croisée de certains chemins ou de certaines routes rurales, des
artistes feront des mini-spectacles d'une durée de cinq à huit minutes, « contes, lectures, pièce
musicale, mini-exposition des artistes amateurs de la commune », et autres…
Une balade gratuite en calèche sera proposée aux enfants à travers les rues du bourg et des
villages proches. Des jeux pour enfants seront également proposés toute l’après-midi.
Le soir, tout le monde pourra se retrouver autour d'un bon repas sur le terrain de la salle des
fêtes et la soirée se terminera par un bal.
Cette manifestation permettra à l'ensemble des habitants de passer un bon moment et de faire
mieux connaître notre commune aux habitants des communes avoisinantes et de faire découvrir
le charme de nos villages aux visiteurs du Cantal.
Toute personne désirant apporter son aide au bon déroulement de cette manifestation sera la
bienvenue. Pour cela il suffit de contacter le secrétariat de la Mairie.
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Les Vœux du Maire du 10 janvier 2016

Une soixantaine de personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes de FreixAnglards en présence du Maire et du Conseil
Municipal ainsi que de Bruno Faure, conseiller
du Canton de Naucelles du Conseil
départemental du Cantal.
En premier lieu M. le Maire donne la parole à M. Faure. Ce dernier nous fait part
d'abord de la baisse inexorable des dotations
financières de l'Etat au niveau de l'ensemble des collectivités publiques (département, commune,...). Malgré cette situation financière défavorable, le Cantal se situe plutôt parmi les bons
élèves. Le conseiller départemental nous explique que, malgré les difficultés financières, le département continue d'investir pour assurer l'avenir de notre jeunesse (les accès routiers, les réseaux numériques, les écoles, les événements sportifs et culturels,…), et développer les services
aux personnes du 3ème âge (maison de retraite, les services à domicile). Par la suite, il a évoqué
le problème de fusion de certaines intercommunalités, entre autre celle du Pays de Salers
(environ 9000 habitants) avec celle Mauriac (environ 6000 habitants), afin de réduire les dépenses des collectivités publiques (ce qui n'est absolument pas prouvé).
L'ensemble des conseils municipaux des communes du Pays de Salers ont refusé cette fusion. Rappelons que les nouvelles intercommunalités devront avoir plus de 15000 habitants. Mais
pour les intercommunalités de montagne ce chiffre est ramené à 5000 habitants. En dernier recours, c'est le préfet qui décide. Enfin M. Faure a évoqué la possibilité, d'ici à une vingtaine d'années, de la fusion des petites communes inférieures à 2000 habitants. Les conseils municipaux
devront sérieusement réfléchir sur les avantages et les inconvénients d'un tel rapprochement.

Le Maire de Freix-Anglards, après avoir présenté ses meilleurs vœux ainsi que ceux du Conseil Municipal à l'ensemble de la population de la Commune, a détaillé les réalisations faites en
2015 à savoir : la réhabilitation de Frijoulet, le Columbarium, le réaménagement de la salle des
fêtes,... Allant dans le même sens que M. Faure, le maire a indiqué que les dotations financières
de l'Etat sont en baisse sensible alors que les charges obligatoires, pour cause de décisions
européennes sont en hausse sensible (accession aux bâtiments publics pour les handicapés,
changement de toutes les lampes au mercure pour l'éclairage public – plusieurs centaines euros
par lampe pour une trentaine de lampadaires, …). Ensuite, M. FALIES a abordé le sujet de la
grange en ruine de Monsieur Gervais (située en plein centre de Freix-Anglards). Après treize ans
de discussion, M. Gervais fait une donation de cette grange et le terrain attenant (environ 1000
m2) à la commune de Freix-Anglards avec, comme contrepartie la demande d'en faire un jardin
et d’entretenir sa tombe aux frais de la commune. Enfin, Patrice Faliès aborda le sujet du
lotissement de Beynaguet. Après plusieurs péripéties, ce lotissement va voir la construction de
trois pavillons (un construit par un particulier et deux par Logisens pour location).
Pour 2016, l'équipe municipale souhaite engager la réflexion sur la réouverture d'un commerce à la maison comprenant les anciens gîtes.
Et également créer un événement touristique
pour le premier week-end du mois d’août. Pour
ce faire, le maire fait appel à toutes les bonnes
volontés pour aider à réaliser cette initiative
(pour les intéressés : adressez-vous au secrétariat de la mairie). Cette m anifestation
se fera avec les associations qui le désirent.
Enfin, avant de déguster la galette des rois, le
maire remercie l'association « Freix' Arts et patrimoine » pour l'installation de photos anciennes
de Freix dans la salle des fêtes.
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Communauté des communes du Pays de Salers

1-La Commission Culture et Patrimoine :
Le Bureau a proposé aux membres de la commission d'organiser une grande
manifestation sur le patrimoine et le paysage de chacune des communes de la
Communauté de Communes du Pays de Salers, manifestation qui se présentera
sous la forme d'une exposition de photos.
Chacun des membres de la commission a donc communiqué, courant avril, au
bureau 3 photos anciennes antérieures à 1920, photos représentant du patrimoine, des paysages ou encore des scènes de la vie de la commune à cette
époque.
Un photographe a été mandaté par le bureau, en l’occurrence Jean-Michel Peyral, afin qu'il puisse, au regard des photos anciennes, aller sur place pour photographier le même lieu tel qu'il est aujourd'hui.
Par la suite, ces photos anciennes et actuelles seront affichées sur des tripodes
en bois de 2 mètres de haut et de 1 mètre de large avec un texte entre les deux
parlant de l'évolution environnementale, sociodémographique, patrimoniale...
Ces tripodes seront installés à Brageac en plein air pendant une semaine et le
vernissage aura lieu le 15 juillet 2016. Toute la population de ces 27 communes
et des 5 communes rattachées ainsi que les touristes, sont conviés à visiter
cette exposition qui sera, soyons en sûr, très intéressante.
A la fin de l'exposition chaque mairie récupérera, à titre gratuit, le tripode concernant sa commune. Freix Anglards installera celui-ci près de la fontaine en plein centre du bourg.
Parallèlement, un livret d'une centaine de pages sera mis en vente au tarif de 10 € dans les offices de tourisme. Trois pages seront consacrés à chaque commune, une par photo ancienne, avec des informations
historiques et patrimoniales sur la commune concernée. Cet ouvrage devrait avoir une place significative
dans notre bibliothèque.
Voilà une initiative qui permettra certainement de mieux faire connaître nos belles communes auprès des
autres habitants du Cantal et des touristes.

2-La Commission du tourisme :
La commission du tourisme a mis en place ''APP'LYRE'' qui est une application mobile touristique de découverte du territoire du Pays de Salers. Cette application a pour objectif de présenter une offre innovante et
attractive tout en répondant aux besoins en matière de mobilité par l'utilisation de nouveaux outils numériques.
Trois circuits voitures parcourant l'ensemble de ce territoire sont proposés :
1- Histoires et Architectures locales (ex-canton de Saint-Cernin),
2- Panorama des hauts plateaux d’estives (ex-canton de Salers),
3- Surprises et découvertes des petites cités (ex-canton de Pleaux).
Un circuit piéton dans Salers est mis en place, plutôt à destination des enfants, sous la forme d'une enquête
policière ludique « Meurtre à Salers ».
Afin de s'affranchir des contraintes liées aux réseaux de télécommunication, le contenu est intégralement
embarqué lors du téléchargement et l'application est disponible hors connexion quel que soit l'endroit. Pour
cela il faut être équipé de smartphones et tablettes sous iOS ou Android. Le téléchargement est gratuit sur
les magasins en ligne et disponible sur App Store et Google Play.

Pour les circuits voitures, à chaque étape il y a :
1- des contenus multimédias agrémentés d’anecdotes historiques,
2- un quiz pour apporter un aspect ludique à la découverte.
Pour le circuit piéton « Meurtre à Salers » :
En 1440, un homme a été retrouvé mort et 5 suspects ont été identifiés. A chaque étape, une question permet de récolter des indices. Une fois le coupable démasqué, un cadeau sera remis aux enfants à l'office du
tourisme.

Bonne Exploration du Pays de Salers.
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La vie des associations
Le Comité des Fêtes
Programme 2016
1-Fête du 7 et 8 mai 2016
Ce samedi 7 mai, avec une température fraîche mais avec un beau soleil,
une vingtaine de randonneurs se sont donnés rendez-vous pour une belle
balade de 10 km ou de 20 km sur des chemins traversant la plupart des
villages ou des hameaux de la commune de Freix-Anglards.
C'est une première à FreixAnglards, un vide dressing a
été organisé. De bonne heure,
une dizaine de personnes sont
venues installer leur échoppe
avec beaucoup de vêtements pour tous les âges (de 0 à 99 ans).
Pour cette première édition, le Comité des fêtes a pu se faire
prêter des chapiteaux appartenant à la communauté de communes du pays de Salers.
La soirée, à partir de 19h00, a commencé par un repas
''Saucisse Aligot'' préparé par les membres du comité des fêtes
et servi à une petite centaine de personnes. Par la suite, l'orchestre ''Les Bons Copains '' a animé le bal jusqu'à 4 heures du
matin. Les participants sont partis fatigués mais satisfaits.

La samedi, les joueurs de boules ont envahi l'aire de jeu
réservé à cet usage. Le concours qui a commencé en
début d'après-midi s'est terminé en début de soirée,
juste à temps pour aller prendre l'apéritif avant de rejoindre les autres personnes au repas dansant.

Le dimanche, les joueurs de quilles ont pris la relève. Et c'est très bien de voir des jeux qui étaient en vigueur au XXème Siècle, voir au XIXème siècle être toujours aussi appréciés. Certes peu nombreux à pratiquer ce jeu, on sent bien que ces personnes sont des passionnés.
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Le dimanche, malgré un vent froid, les spectateurs
sont venus en nombre, même si le temps n'a pas permis que certains d'entre eux puissent rester toute la
durée du spectacle. C'est dommage parce que le
show de la formation QSNB était excellent.
Encore une première pour le comité des fêtes : le
concours des vélos fleuris. Une dizaine d'enfants est
venue avec des vélos très décorés. Le président du
comité des fêtes a remis à chaque participant un petit
cadeau pour récompenser leur prestation.

A l'année prochaine afin de poursuivre notre
aventure.
2-Théâtre le 17 septembre 2016
C'est la compagnie « Veinazés Anim »qui présentera sa pièce ''Les loufdingues » à la salle des fêtes de
Freix-Anglards en soirée le 17 septembre 2016.
Prix du billet : 6 €
Venez nombreux afin de passer la soirée avec bonne humeur.

3-Exposition concours photos le 24 et 25 septembre 2016 (vernissage le 23/09/16 à 19h00)
Pour la troisième année consécutive,
« Imag'In Freix » va permettre à des photographes
amateurs d'exposer leurs œuvres dans le cadre d'un concours organisé par le comité des fêtes avec le soutien de
l'association « Freix'Arts et Patrimoine ».
Cette année le thème retenu est « Nos amis les petites
bêtes des jardins et des champs ».
Si vous n'avez pas encore le règlement du concours, vous
pouvez vous en procurer un exemplaire au secrétariat de
la Mairie. Vous avez ainsi les deux premiers mois de l'été
pour faire vos photos.
Alors, vite, prenez vos appareils, et allez arpenter les chemins de notre commune pour figer sur le papier nos amis
les petites bêtes et n'oubliez pas de déposer à la mairie
trois de vos plus belles photos.

Le club des Aînés
C'est avec beaucoup d'émotion que le club des Aînés de Freix-Anglards a appris le décès de
Madame Angelvy née le 17 novembre 1943. Madame Angelvy avait rejoint le club depuis un
certain nombre d'années accompagnée de son mari. Madame Angelvy était une ancienne
conseillère municipale de Freix-Anglards.
Tous les membres de l'association présentent leur condoléance à Monsieur Angelvy et à sa
famille.
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Freix’Arts et Patrimoine
En 2016, deux personnes ont intégré notre association :
- Claire Montarnal
- Laetitia Joanny
Bienvenue dans notre groupe.

1-Exposition de Freix' Artistes à Saint Martin Valmeroux du 15 juin 2016 au 30 juin 2016 à la
médiathèque :
Pour la deuxième fois «Freix'Artistes» va exposer ses
œuvres en dehors de Freix-Anglards afin de faire mieux
connaître notre commune aux habitants des communes
avoisinantes et aussi aux touristes de passage. Cette
exposition permet de montrer aussi que même dans
des toutes petites communes il existe des talents
cachés qui ne demandent qu’à se montrer.
Parmi les exposants, certains ne sont pas encore
adhérents de l'association «Freix'Arts et Patrimoine».

2-Initiation à la photo sur le thème «La Proxy Photo» avec randonnée le 10 juillet 2016
Cette initiation va durer toute la journée du dimanche 10
juillet 2016 de 9h00 à 18h00 avec la possibilité de jouer
les prolongations.
Elle va se décomposer en trois parties :
- à partir de 9h00, après un petit café, un animateur
(Fred) fera une approche théorique de la Proxy-Photo
pendant environ 1 heure 30 avec un support
informatique sur grand écran.
- à partir de 11h00 il vous sera proposé un parcours de
5 à 6 km sur lequel vous pourrez vous exprimer (et
surtout vous amuser) avec votre appareil photo
(n'oubliez pas d'apporter votre déjeuner).
- à partir de 16h00-16h30, après un goûter offert par
l'association, vous pourrez faire une analyse critique de
vos photos.
Lors de cette journée vous serez accompagnés par deux
animateurs, photographes amateurs.
Un groupe d'Anglo-Saxon devrait participer à cette jour-

née d'initiation (merci de réviser votre anglais!!!).
Avec cette initiation à la Proxy-Photo, vous serez mieux préparé pour participer au concours, sur le thème
« nos amis les petites bêtes des jardins et des champs » dont l'exposition aura lieu en septembre.
3-Mise à disposition de la revue « Le Passeur d'Histoires » n°2 courant juillet 2016 (Gratuit)
Dans ce deuxième numéro plusieurs sujets seront abordés :








Hommage à nos Poilus de la Grande Guerre
Témoignage de guerre par le dessin d'artistes
Nos villages au cours du temps (le bourg, Bordes, Labouygues)
Dossier : trois petites histoires du Cantal
Le Cantal est troué comme un gruyère : des souterrains à Freix
Le poète Cantalou : Pierre Moussarie
Une famille d'artistes à Beynaguet.
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4-Exposition permanente de photos anciennes à la salle des fêtes :
En 2016, l'exposition devrait s'enrichir de cinq nouvelles photographies.

5-Un reportage photographique sur la population actuelle de Freix-Anglards :
Sur une Idée de J.Y. Cabal.

« Photos-mémoire de Freix-Anglards »
Nous sommes toujours très heureux de retrouver de vieilles photos de nos ancêtres ou des photos anciennes de paysages, de villages, de maisons qui nous montrent ce qu’était notre environnement il y a 20,
50 ou 100 ans.
Parfait ! Mais pour que ce plaisir existe il a fallu qu’à ces époques lointaines des photographes prennent le
temps de réaliser ces photos qui sont devenues nos souvenirs.
Alors à nous, maintenant, de faire en sorte que notre présent d’aujourd’hui devienne nos souvenirs imagés de demain et notre mémoire offerte à nos petits enfants d’après-demain !
C’est pourquoi l’association « FREIX’ ARTS ET PATRIMOINE » vous propose d’organiser une série de reportages photographiques sur la vie de notre commune, de nos hameaux et de leurs habitants.
Images des anciens, comme des plus jeunes, des personnes à leur travail (agriculteurs, infirmières, agents
de service, éboueurs, facteurs, …) comme des retraités à leur jardin ou à leur travaux de couture, images
des habitants de Freix dans leur maison ancienne, comme auprès de celle en construction, images des
villages en pleine évolution, comme des paysages immuables.
Bref, vous l’avez bien compris, le but est de faire des photographies de la vie de tous les jours à FreixAnglards au XXIème siècle. Cela pour que, à notre époque de l’instantané et du toujours plus vite, nos
descendants puissent retrouver leurs racines le jour où ils prendront le temps…d’une pause !
N.B. : Pas besoin d’inscription, nous passerons dans les villages au cours des prochains mois, ainsi qu’en
2017 et 2018. Pour ceux qui veulent plus d’informations, s’adresser à l’association « Freix’Arts et Patrimoine ».
Ainsi, lors d'une grande exposition qui pourrait se faire en 2019 ou 2020, il sera possible de comparer la
vie du temps passé et la vie rurale de nos jours.
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Et maintenant un peu d’histoire

La principale richesse du département consiste dans les excellents pâturages qui recouvrent ses montagnes volcaniques. Dans les monts d'Aubrac s'engraissent de nombreux troupeaux destinés à l'approvisionnement du midi de la France et surtout de Marseille. Mais c'est du massif central, des monts du Cantal
que viennent les excellents fromages exportés dans la France entière. Ces fromages se fabriquent en été
dans les burons, cahutes misérables accrochées au flanc des arêtes qui rayonnent autour du plomb du
Cantal. Chaque buron est habité par un vacher et deux bergers qui exploitent une trentaine de vaches
parquées, la nuit, dans un enclos. Pendant le jour, elles errent dans la montagne, dont les plantes odoriférantes forment les éléments d'un lait savoureux et abondant. Les troupeaux, les vachers et les bergers
passent la mauvaise saison dans les vallées. Dans le but de perfectionner l'industrie fromagère, l'administration départementale a créé, au Croizet, près d'Aurillac, une école de fabrication de fromage de Hollande, dirigée par une famille hollandaise et subventionnée par l’État.
(Source : Géographie du Cantal de chez Hachette de 1909)

Intérieur d'un buron et fabrication du fromage (au pays de Salers)
(fin XIXème siècle, début XXème siècle)

15

Secrétariat de Mairie

Veuillez trouver ci-dessous les horaires d’ouverture de la Mairie au public :

LUNDI
de 14H00 à 18H00
MERCREDI
de 08H00 à 12H30
JEUDI
de 15H00 à 19H00

Téléphone : 04 71 46 66 53 Fax : 09 70 62 60 86

Permanence de Monsieur le
Maire
LUNDI de 16H00 à 18H00
et sur rendez-vous

Mail :
freixanglards.mairie@wanadoo.fr
Site internet :
www.freix-anglards.fr

Afin de pouvoir voter dès les prochaines élections, n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales auprès de votre Mairie.

Etat civil
Naissances :

Mariages :

Inés RAUX
Petite fille de M. et Mme
Jean-Louis GUIBERT du bourg

Eliott PHIALIP
Parents
Stéphanie et Mathieu PHIALIP
Eliott est le petit fils d’
Annie et Jacques PHIALIP
et l’arrière petit fils de
Jeannine et Roger PHIALIP
du village de Roussy.

Décès :
Le 03 juin
M. Albert DELRIEU
du village de Vernuéjouls

Mai 2016
Mme ANGELVY Yvette

L’équipe Municipale adresse
aux familles toutes
ses condoléances.

Félicitations aux heureux parents.
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