
Culture : Didier Estival,
la passion au bout d’une liberté
d’expression revendiquée P.5

TNT : six nouvelles chaînes
gratuites pour l’Aveyron

Rodez
Samedi,
le jour des
sports urbains
 P.17

Laissac
Artisans et
commerçants
créent
l’événement
 P.32

Rugby
LSA : un nouveau
départ mais des
valeurs identiques

La formation et l’humilité seront,
cette saison encore, parmi les
principaux atouts de Lévezou Ségala
Aveyron, qui débute dimanche
à Négrepelisse.
 P.16

Paroles
d’instits (4/5)
J.-Paul Caors,
le sentiment
des devoirs
accomplis
 P.4

Logement social :
encore un effort

pour Rodez et Luc
Habitat En Aveyron, trois villes se trouvent face à l’obligation de proposer au moins 20 %
de logements sociaux d’ici à 2025. Si Onet est dans les clous, les deux autres y travaillent. P.2

Aveyron
Traitement des
déchets : la mise
au point de Sévigné
 P.3 et 7

Olympisme
Le président du CNOSF
à Sébazac aujourd’hui
 P.15
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À partir du 23 septembre, une partie du département recevra gratuitement
de nouveaux programmes via la TNT. Le moment venu, il suffira de régler
son téléviseur pour bénéficier d’une palette de 25 chaînes au total. P.3

AFP

José A. Torres

Nous assurons
la fourniture

et la pose

Rue Marc Robert (près du pont des Quatre-Saisons)

Rodez - 0565754430
Ouvert du lundi au jeudi : 8 h/12 h - 13 h 45/17 h 30 (et le vendredi jusqu’à 17 heures)

AGRÉÉ
auprès des

ASSUREURS

PARTICULIERS /PROFESSIONNELS
la solution c’est

Faites entrer le verreFaites entrer le verre
dans votre maison

• Crédences
• Pare-douches, miroirs
• Garde-corps
• Vitrages intérieurs et extérieurs

• Collages UV
• Pièces métalliques
• Accessoires de miroiterie 88
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Archives Jean-Louis Bories

Vie quotidienne
Les clés pour devenir
fonctionnaire
 P.10

France
Thévenoud, celui qui
éclabousse la politique
 P.8

José A. Torres
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➜ Rodez
-Fermé depuis le début du
mois pour la vidange de ses
bassins, le centre aquatique
Aquavallon rouvre ses portes
aujourd’hui.
-Les décapants Chernobilly
Boogie seront en concert
à 18 heures au bar la Pachole,
rue de Bonald.

➜ Sébazac
-Dans le cadre de la semaine
« Sentez-vous sport »,

le Comité départemental
olympique et sportif
de l’Aveyron propose aux
chefs d’entreprise une
rencontre sur le thème
du sport en entreprise avec
le président du CNOSF, Denis
Masseglia, à la salle de la
Doline, à Sébazac, à 19 heures
(lire par ailleur en page 15).

➜ Rieupeyroux
Depuis hier (l’inauguration
s’est déroulée en présence
de nombreux élus),
et jusqu’à dimanche soir,
la 17e édition du Festival
de cinéma mis en scène
par l’association Rencontres…
à la campagne propose
une programmation éclectique
de longs et courts métrages,
d’animations et d’expositions.
Aujourd’hui : «Deweneti»
et «Un transport en
commun» (14h30), «Des
étoiles» (16heures),
«Mémoires tziganes: l’autre
génocide» (18heures)
et «Hope» (21heures).

Le parc locatif social
poursuit sa lente évolution

C’est la rentrée pour la chorale des
Troubadours du Rouergue. Ce
soir, à 20 heures, les répétitions re-
prennent sous forme de portes
ouvertes à Rodez, dans l’immeu-
ble des associations musicales et
folkloriques, situé avenue de l’Eu-
rope, en face du centre universitai-
re Jean-François-Champollion.
Renseignements
au 06 71 38 03 56.

La circulation sur la RD907, dans
les gorges du Tarn, devrait être par-
tiellement rétablie aujourd’hui. Mar-
di soir, un affaissement de la chaus-
sée avait contraint le conseil géné-
ral à mettre en place une déviation.
Afin de limiter les perturbations le
Département a décidé, en accord
avec des propriétaires riverains, de
réaliser une voie provisoire dans
les parcelles situées en amont du
chantier. Une mesure qui permet-
tra de rétablir la circulation des véhi-
cules légers par alternat à partir de
ce soir (lire aussi page 31).

L’amphithéâtre de l’IUT de Rodez
accueille ce matin à 9heures la ren-
trée de ses étudiants de première
année. L’ensemble des cinq départe-
ments est concerné: GEA (Gestion
des entreprises et des administra-
tions), Information et communica-
tion, Informatique, Carrières juridi-
ques et Qlio (Qualité, logistique in-
dustrielle et organisation).

Le Festival d’accordéon est lancé
Le coup d’envoi de la 6e édition du
Festival national d’accordéon a été
donné hier soir à la Chapelle roya-
le de Rodez. Aujourd’hui, les ama-
teurs ont rendez-vous à la salle
d’animation de Luc de 12heures à
19h30 pour le thé dansant, mo-
ment fort de cette nouvelle édition.
Le festival prendra fin demain à
Onet par un second thé dansant qui
débutera à 15 heures au Bowling
du Rouergue.
Renseignements au 05 6577 0113
ou au 06 07 3771 14.

Quatre nouveaux logements sociaux viennent
de voir le jour au sein de la résidence « Les jar-
dins des Espérides », à Rodez boulevard De-
nys-Puech. Sur un plateau de 250 m2, cédés
pour l’euro symbolique par la ville, l’Office pu-
blic de l’habitat de Rodez a financé l’aménage-
ment de ces appartements notamment grâce à
des subventions de l’État (9 000 €) et de la
communauté d’agglomération (19 000 €).
« C’est une opération atypique que nous avons
réalisée en partenariat avec la ville de Rodez,
souligne Catherine Pelamourgue-Canitrot, prési-
dente de l’Office de l’habitat de Rodez qui gère
2 221 logements. La cession gratuite des murs
nous a permis de maîtriser les coûts. »
D’autant que les logements sociaux seront ins-
tallés au cœur d’une résidence privée, « ce qui
va favoriser la mixité sociale », rajoute la prési-
dente de l’OPH de Rodez dont le périmètre d’in-
tervention comprend les communes de Druelle,
du Monastère, de Luc-la-Primaube, d’Olemps,
d’Onet-le-Château, de Sainte-Radegonde et de

Sébazac-Concourès.

Jusqu’en 2025 pour rectifier le tir
Pourtant, avec obligation d’un pourcentage de
20% de logements sociaux dans les communes
de plus de 3500 habitants (1 500 en Île-de-Fran-
ce) comprises dans une agglomération de plus
de 50000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants, Rodez
(13 %) et Luc-Primaube (8 %) ne font pas figu-
re d’exemple contrairement à Onet-le-Château.
Trois villes qui sont les seules concernées par
cette loi en Aveyron. Elles ont jusqu’en 2025
pour rectifier le tir.
En attendant, sur le reste du département, le dé-
veloppement des logements sociaux se pour-
suit : entre 7 500 et 8 000 appartements situés
dans 120 communes sont enregistrés auprès de
l’OPH de l’Aveyron. Villefranche-de-Rouer-
gue compte environ 400 logements sociaux.
« L’Aveyron est plutôt bien loti en terme de lo-
gements sociaux, assure Jacky Costes, le direc-
teur de l’OPH en Aveyron. On peut considérer
que le département est situé en zone
“détendue”, c’est-à-dire globalement rural.
Donc les besoins ne sont pas aussi importants
que dans des départements plus denses. »
Seuls Rodez et son agglomération viennent de
voir leur classement évoluer.

ph.h.

2 221 logements sociaux existent à Rodez et dans son agglomération. Entre 7 500 et 8 000 répartis
sur 120 communes sont gérés par l’OPH de l’Aveyron.

9:00

Virus Ebola : à Rodez, l’hôpital Jacques-Puel
a pris ses précautions. JAT

Social. À Rodez sont inaugurés
aujourd’hui quatre nouveaux logements
sociaux qui viennent s’ajouter aux 2 221
déjà existants sur l’agglo. Un chiffre
toutefois insuffisant pour Rodez et son
agglomération dont le pourcentage
de logement social atteint 13 %.

L’inauguration

Frédéric Bonnet
Directeur du
centre hospita-
lier de Rodez
d e p u i s
mai 2012, Fré-
déric Bonnet se
rend aujour-
d’hui à 11 heu-
res au centre
hospitalier d’Es-
palion pour as-
surer l’intérim
pendant 6 à
7mois suite au
départ de Fré-
déric Delmas,
nommé à Saint-Céré (Lot).
« On ne va pas se contenter de gérer les affaires
courantes», prévient Frédéric Bonnet qui se re-
trouve donc aux manettes du centre hospitalier
Espalion-St-Laurent-d’Olt, de St-Geniez, et de l’hô-
pital du Vallon et de la maison de retraite, soit
trois établissements sur cinq sites, le tout en gar-
dant son poste à Rodez.
«Je suis officiellement nommé depuis le
1er septembre, j’ai donc fait le tour. Mais ce n’est
pas une découverte pour moi, j’entretenais d’ex-
cellentes relations avec Frédéric Delmas». Parmi
les interrogations qui seront sans doute soule-
vées aujourd’hui, quid d’un centre de première ur-
gence à Espalion?

La chorale

L’agenda

Sur les routes

L’homme du jour

L’événement

L’heure

L’image

&

BOUCHERIE : 05.65.75.90.24
PRIMEUR : 05.65.78.09.81

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE MATIN
BOURRAN

BOUCHERIE : 05.65.71.93.64
PRIMEUR : 05.65.71.92.97
OUVERT DIMANCHE MATIN

LA PRIMAUBE

PROMO jusqu’au 14 septembre PROMO jusqu’au 14 septembre
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Raisin
blanc

Cat.1
Origine France

Pommes
Royal Gala

Filet 2kg
Cat.1

Origine France

•Escalope de dinde
origine France, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .8€55

•Rôti de dinde
filet, origine France, le kg . . . . . . . . . . .8€55

•Cuisse de poulet
(Label Rouge), origine France, le kg . . .7€20

•Blanc de poulet
(Label Rouge), origine France, le kg . . . . .9€95

AU RAYON CRÉMERIE
•Ecir Aubrac . . . . . . . . . . . . . . . . . .2€50
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Emboîtant le pas d’un mouvement national, les huissiers de
justice de l’Aveyron ont décidé d’entamer un mouvement de
grève progressif. Ils contestent le projet de réforme de la pro-
fession, et particulièrement la perte de signification des ac-
tes, désormais confiés à La Poste qui va, selon Michel Laca-
ze, président de la chambre départementale, entraîner le li-
cenciement immédiat de 8 000 des 12 000 collaborateurs des
études en France. Ainsi, à compter de lundi 15 septembre,
les huissiers ne réaliseront plus aucune signification d’actes
pénaux. Également à partir de lundi, ils n’assureront plus de
services des audiences.
Les huissiers de justice font partie des professions réglemen-
tées que l’État a entrepris de réformer.

Les notaires, qui font également partie des professions régle-
mentées, sont également vent debout contre les réformes en
cours, et ont un certain nombre de messages à faire passer.
Ainsi, en parallèle de la manifestation nationale prévu mer-
credi 17 septembre à Paris sur laquelle chaque étude aveyron-
naise - elles sont une soixantaine - a prévu d’envoyer un ou
deux collaborateurs, un rassemblement est prévu à 14 heures
à Rodez, où une délégation devrait être reçue en préfecture.
« Nous défendons le notariat, pas les notaires », explique
François Rames, vice-président de la chambre départementa-
le. « Nous devons défendre le modèle français, le maillage
du territoire tel que nous le connaissons aujourd’hui », glis-
se le notaire villefranchois. Ce jour-là, toutes les études se-
ront fermées au public.

Valorisation des déchets : l’entreprise
Sévigné souhaite un projet vertueux

Sept hommes en colère à la barre

Le schéma départemental d’élimina-
tion des déchets ménagers est un dos-
sier particulièrement complexe. Et po-
lémique, dans un département de
l’Aveyron qui accuse, en la matière,
un retard considérable. Autant dire que
la révélation dans ces colonnes d’un
projet d’implantation d’un centre de
traitement et de valorisation des dé-
chets ménagers, dans le secteur de Via-
rouge, sur un vaste terrain appartenant
à un investisseur privé, a suscité bien
des commentaires. Et soulevé un vent
de protestation, dans cette région
connue pour ses lacs et ses champs...
d’éoliennes. Élus, président du Syndi-
cat intercommunal des ordures ména-
gères (Sydom), représentants de la FD-
SEA, chacun y est allé de son commu-
niqué. Plus ou moins laconique, plus
ou moins explicite. Il est vrai que le su-

jet est sensible.
Dernière à s’exprimer, la société Sévi-
gné, qui porte le projet, effectue une
première mise au point (lire en page6),
étant bien entendu que le projet est tou-
jours en cours d’étude, afin de privilé-
gier les techniques les plus actuelles et
les plus performantes. Un projet qui se

veut, avant tout, respectueux de l’envi-
ronnement et des gens qui vivent sur le
territoire. Dans tous les cas, l’entrepri-
se Sévigné, qui entend poursuivre sa
politique de diversification dans les
énergies renouvelables, n’adoptera pas
le principe du bioréacteur, comme ce-
lui du site tarnais de Tryfil, où est
conditionnée une grande partie des or-
dures ménagères aveyronnaises depuis
la fermeture du Burgas. «Ce projet est
un gros challenge pour l’entreprise et
nous voulons le réussir en toute trans-
parence avec l’adhésion maximale des
Aveyronnais », précise la société Sévi-
gné, laquelle n’a absolument pas l’in-
tention de passer en force.
En attendant, sur le terrain pressenti à
Viarouge, l’entreprise d’Aguessac va
procéder à une importante coupe fores-
tière de 10 hectares -du bois de 60 ans
arrivé à maturité - programmée dans le
cadre du Plan simple de gestion agréé
par le Centre régional de la propriété
forestière.

joël born

TNT. Le 23 septembre pour les
uns, le 21 octobre pour les
autres, les Aveyronnais vont
être gratifiés des six nouvelles
chaînes gratuites de la TNT.
L’émetteur de Millau-Lévezou
est le premier concerné.

Sans abonnement, sans acheter une pa-
rabole et sans avoir recours à la
«box» d’un opérateur téléphonique,
voilà six nouvelles chaînes gratuites
de la TNT qui vont faire irruption sur
votre petit écran le 23 septembre. At-
tention toutefois : cette « phase 10 »
(la première a concerné l’Île de Fran-
ce dès décembre 2012) ne couvre
qu’une partie du département, celle
desservie par l’émetteur principal de
Millau-Lévezou et les relais qui en dé-
pendent. Le reste du territoire aveyron-
nais (dont le Nord-Aveyron) recevra
ces nouveautés le 21 octobre, date de
mise en œuvre de la « phase 11 ».
Il est parfois difficile de savoir de
quel émetteur on dépend, votre habita-

tion pouvant capter plusieurs relais :
on se référera donc aux informations
diffusées dès le 21 septembre sur des
bandeaux déroulants au bas de l’ima-
ge, sur les programmes de toutes les

chaînes que vous captez déjà. Et si
vous n’avez pas besoin d’attendre le
21 octobre, vous devrez lancer une re-
cherche sur votre téléviseur ou votre
adaptateur TNT à partir de la touche
« Home » ou « Menu », dès le
23 septembre. En cas de problème, un
numéro de téléphone (prix d’un appel
local) est à votre disposition :
0 970 818 818.
Précisons que l’émetteur principal
(Millau-Lévezou) dispose de réémet-
teurs qui diffuseront les nouvelles
chaînes du 23 au 25 septembre. Ne
vous inquiétez donc pas trop vite.
Les six nouvelles chaînes, numérotées
de 20 à 25, sont « HD1 » (séries télé),
« L’Équipe 21 » (sports), « 6Ter » (sé-
ries et reprises d’émissions de M6...)
« Numéro 23 » (« la chaîne de toutes
les diversités »), « RMC Découver-
te » (documentaires) et « Chérie25 »
(magazines et fictions à destination
des femmes). Elles sont toutes, bien
sûr, en haute définition. À vous de les
voir le moment venu pour en juger.

Un mouvement de grève
chez les huissiers de justice...

... et une manifestation pour
les notaires mercredi à Rodez

Hier, une affaire qui avait
quelque peu secoué la paisi-
ble cité templière de Sain-
te-Eulalie-de-Cernon a été ju-
gée par le tribunal correction-
nel de Rodez. À la barre des
prévenus, sept hommes, âgés
de 22 à 66 ans, devant répon-
dre de violences en réunion,
des faits commis en
juillet 2013. Et une victime,
absente. Elle erre actuelle-
ment du côté des Antilles.
Mais il fut beaucoup ques-
tion de cette dernière, durant
les débats.
Car quand, en perte totale de
repère, elle a débarqué dans
la cité du Larzac, elle a quel-
que peu secoué la quiétude
de la cité. Le 14 juillet de cet-
te année-là, ivre, elle s’en
était prise à des voitures et
avait « caillassé » une habita-
tion. Dans le village de quel-
que 240 âmes à peine, on ne
parlait évidemment que de
çà.
Le 18 juillet, l’individu fai-
sait à nouveau parler de lui
pour une histoire de code wi-
fi. Les gendarmes de La Ca-
valerie avaient alors débar-
qué, mais tout était rentré
dans l’ordre. Sauf que, quel-
ques heures plus tard, il in-
vectivait sa voisine en ter-
mes peu amènes. Cette der-
nière, effrayée, avait appelé

son mari à la rescousse.
Lui-même paniqué à l’idée
d’avoir affaire à ce voisin
«plutôt costaud », a appelé
les gendarmes, ainsi que son
frère et des amis à la rescous-
se. « On voulait lui faire
peur. Je voulais qu’il sorte
de chez lui. Pour qu’il arrête
tout ça. » Mais, les gendar-
mes ne venant pas, toute la
troupe est finalement entrée
dans la maison. S’en est sui-
vie une « bousculade » de
quelques secondes. Sans bles-
sures.
À la suite de cette alterca-
tion, les sept amis ont été en-
tendus par les gendarmes et
convoqués devant les juges.
Hier, tout comme leurs avo-
cats, ils ont expliqué leur dé-
marche et surtout « l’inquié-
tude qui se lisait sur le visa-
ge de notre ami et son épou-
se.» Pour le procureur
Wolff, «on n’en arrive pas
par hasard à cette situation,
mais pénétrer chez quel-
qu’un sans y être invité est
un motif constitutif de violen-
ces ». Il a requis 1 500€
d’amendes avec sursis, « sûr
qu’il n’entendrait plus par-
ler de ces sept prévenus. »
D’autant que le village a re-
trouvé toute sa sérénité. Le
tribunal a suivi ces réquisi-
tions.

Bientôt 25 chaînes sur le petit écran.

Faits divers

Le chiffre

Une importante coupe forestière va être
réalisée sur le site de Viarouge.
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10, bd Gambetta - Rodez Centre commercial Leclerc - ONET-LE-CHÂTEAU 23, bd Joseph-Poulenc - ESPALION

Rodez
Outrage, rébellion et tentative de fuite
Un individu, connu des services de police, a été contrôlé ave-
nue Tarayre, avec quelques grammes de cannabis, mardi
soir. À l’approche du commissariat, il s’est brusquement em-
porté et a tenté de prendre la fuite. Il sera convoqué ultérieu-
rement devant un officier de police judiciaire.

3
Soit le nombre d’écoles en France qui sont restées fermées hier,
dans le cadre du mouvement de protestation sur la réforme des
rythmes scolaires. En Aveyron, l’école du Lac panatois
à Villefranche-de-Panat est rentrée dans le rang, hier. Rappelons
que mercredi dernier, la quasi-totalité des parents n’avait pas
envoyé leur enfant en signe de protestation.

Sydom. Toujours en cours
d’étude, le projet de l’entreprise
Sévigné se veut respectueux du
territoire et de l’environnement.

À partir du 23 septembre, six
nouvelles chaînes dans nos télés

Actualité Aveyron
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Jean-Paul Caors, un passionné sur le départ
Paroles d’instits.
30 ans de carrière, 20 ans
auprès des CP de l’école
Foch, Jean-Paul Caors voit
approcher, doucement mais
sûrement, sa retraite. Tout
en pudeur et modestie, il
revient sur son parcours.

Une belle trentaine d’années de car-
rière plus tard, Jean-Paul Caors n’a
pas (encore) quitté les bancs de
l’école. Cela ne saurait tarder. En-
core deux années complètes, une
autre rentrée, et la page sera tour-
née. «À l’idée d’arrêter... Je n’ai
pas de nostalgie, j’ai fait mon
temps, confie le professeur des éco-
les, tout en promenant son regard
sur les quatre murs de sa salle de
classe de CP, celle qu’il occupe de-
puis dix-neuf ans à l’école Foch de
Rodez. L’idée ne me peine pas. »
À ses débuts, Jean-Paul Caors a
multiplié les casquettes et les pos-
tes dans le département, en passant
même par la case du syndicalisme
à plein temps. Une période qu’il as-
socie aujourd’hui à de belles ren-
contres. Seule l’itinérance manque
à son tableau. Sa carrière, qu’il re-
voit défiler, éveille de nombreux
souvenirs. Certains trop personnels
pour être évoqués. De son expérien-
ce, il livre un recul pertinent sur ce

métier de professeur des écoles.
Son métier. D’ailleurs, à plusieurs

reprises, Jean-Paul Caors question-
ne sa légitimité à parler, lui qui

exerce « le même boulot» que ses

collègues, ni plus ni moins. Pour-

tant, il le reconnaît lui-même : il a
« plein de choses à dire » sur cette
profession à laquelle il souhaite ren-
dre hommage, sur la chance qu’il a
eue et qu’il a encore de travailler
en confiance et en partage.

Une préférence pour le CP
Des polémiques qu’il a traversées,
Jean-Paul Caors se souvient d’un
débat «qui dure depuis trente ans
et qui n’a toujours pas de répon-
se», celui de la notation. S’il est
personnellement convaincu que les
notes «sanctionnent trop souvent
sans aider l’élève à progresser », il
en va de même pour les devoirs à la
maison, auxquels il se refuse autant
que possible. Très encadré par le
service public, Jean-Paul Caors
avoue s’être toujours senti libre
d’exercer et de poursuivre ses
idées.
Après avoir touché (presque) à
tout, le verdict est clair : la classe
de CP est, de loin, celle qu’il affec-
tionne le plus. «Pourquoi... parce
que la grande partie du temps y est
consacrée à l’apprentissage de la
lecture, prolongement du travail
réalisé en maternelle. Voir les élè-
ves autonomes à la fin de l’année,
c’est mon plus grand plaisir. La lec-
ture y est pour beaucoup ». Et l’ins-
tituteur de reprendre après un petit

temps de réflexion : «C’est une an-
née qui angoisse les parents, qui
m’angoissait aussi à mes débuts
car on sait qu’un enfant qui ne réus-
sit pas au CP aura des difficultés
par la suite. On sait aussi qu’un en-
fant qui a du vocabulaire aura plus
de facilités... C’est là qu’entre en
jeu l’origine sociale.»
La question de la reproduction so-
ciale, Jean-Claude Caors la prati-
que depuis des années. Et connaît
tout aussi bien le mauvais classe-
ment de la France dans ce domai-
ne. « Malheureusement à l’heure
des comparaisons internationales,
les résultats des élèves français
sont en baisse depuis 2003 et on no-
te que ça va de mieux en mieux
pour les élèves les plus forts et de
moins en moins bien pour les élè-
ves les plus en difficultés, détaille
l’instituteur. J’ai conscience que
l’école a du mal à régler certaines
inégalités, mais je crois beaucoup
au collectif, à l’émulation. Il faut
quand même relativiser, l’Aveyron
ne fait pas partie de ces zones où il
faut mettre le paquet», ajoute-t-il.
Conscient d’évoluer dans un envi-
ronnement agréable et propice à
l’épanouissement des élèves,
Jean-Paul Caors n’en oublie pas les
inégalités socio-géographiques et
cet enseignement « à deux vites-

ses». «Selon l’endroit où l’on tra-
vaille, le métier n’est plus le même.
À Foch, j’ai la chance d’avoir des
parents présents pour leurs en-
fants. Les parents doivent être par-
tenaires de l’apprentissage ».

«Ce n’était
pas mieux avant»
En travaillant au contact des plus
jeunes, Jean-Paul Caors n’imagine
pas une seconde pouvoir être pessi-
miste. Un trait de caractère qui
transparaît en permanence. Les dis-
cours tout préparés que l’on entend
dans les médias et les idées reçues,
très peu pour lui. Et il le scande
haut et fort : «Les élèves
d’aujourd’hui ne sont pas plus en
difficulté qu’avant. Et non, ce
n’était pas mieux avant ! Des élè-
ves brillantissimes, il y en avait il y
a vingt ans, il y a dix ans et il y en
aura toujours. De même pour les
élèves en difficulté. » Les évalua-
tions qu’il garde précieusement l’at-
testent : il n’a pas vu le niveau bais-
ser. Et «même s’il y a encore des
difficultés, l’effectif compte tou-
jours des élèves forts». Face à des
enfants « plus sollicités qu’avant»,
les enseignants n’ont pas pour
autant abandonné la rigueur et la
bienveillance qui les caractérisent.
«Les médias veulent nous faire
croire que les gamins ne savent
plus lire ni écrire et que leur ortho-
graphe est catastrophique. Comme
si nous ne faisions rien à l’école»,
s’agace Jean-Paul Caors.
En se replongeant vingt ans en ar-
rière, ce dernier se souvient d’une
collègue. Celle-là même qui lui a
cédé sa classe de CP à Foch. Celle
qui lui a transmis sa méthode, nour-
rie de la vie de la classe et de littéra-
ture de jeunesse. L’idée de la trans-
mission pourrait être le fil rouge de
sa carrière. Lui qui se perçoit com-
me un « passeur», qui se plaît à
conseiller ses jeunes collègues et
qui a parfois l’impression « de ne
savoir faire qu’enseigner», choisit
d’ailleurs le verbe « transmettre »
pour qualifier sa profession.
Aujourd’hui, sa fille aînée débute
sa carrière de professeur de fran-
çais tandis que son fils enseigne le
judo. Deuxparcours qui font la fier-
té de ce dernier. Et Jean-Paul Ca-
ors, avec le sentiment du devoir ac-
compli, de se laisser glisser vers
une retraite bien méritée.

lola cros

« Je suis un chantre défenseur
des quatre jours et demi »
Des réformes qu’il a
connues, il retiendra la plus
actuelle et brûlante : celle
des rythmes scolaires, qui
crée tant de remous. Sûre-
ment celle qui clôturera sa
carrière. « Il y a quelques an-
nées, tout le monde s’accor-
dait sur le bien-fondé de cet-
te réforme », tient à préciser
Jean-Paul Caors. Fervent dé-
fenseur des quatre jours et de-
mi qui mettent un terme à
des journées «aberrantes, à
n’en plus finir », ce dernier
souligne ce qu’il appelle le
« temps utile d’enseigne-
ment ». Il explique : «Ce qui
est important dans cette ré-
forme, ce n’est pas seule-
ment la question du périsco-
laire, c’est que l’enfant soit

en classe au moment où il est
le plus efficace, le matin ».
Et d’écrire dans une note syn-
dicale: « Depuis quelques an-
nées, les rapports sur les
rythmes scolaires des élèves
français de primaire sont
tous plus accablants les uns
que les autres. Nos élèves
étaient les seuls en Europe à
n’aller en classe que quatre
jours par semaine. Il leur est
demandé d’être concentrés
pendant six heures d’appren-
tissage journalier quand les
spécialistes les jugent inca-
pables de fournir une atten-
tion soutenue plus de qua-
treheures et demie par jour.
N’était-il pas légitime de se
poser la question des ryth-
mes scolaires et d’agir ? ».

Retrouvez demain le dernier
volet de notre série
« Paroles d’instits »

Entouré de ses 24 élèves de CP, Jean-Paul Caors entame son avant-dernière année de professeur des écoles.  José A. Torres
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Didier Estival livre sa vision
artistique de la passion

Il suffit de cliquer sur le site in-
ternet de Didier Estival pour se
faire une première idée de la dé-
marche de cet artiste plasticien,
qui revendique, avant tout, une
totale liberté de création. Une
peinture libre, sans concession,
qui s’affranchit des modes, des
tendances et du politiquement
correct. Et tant pis si cela peut dé-
ranger certaines consciences.
«Je peins, dessine, construis, ce
qui me vient, tout simplement et
en toute intégrité, sans obéir au
diktat d’un art qui serait officiel-
lement reconnu comme le “bon”
art, séduisant, ludique, joli et suf-
fisamment esthétique pour être
décoratif et marchandable », cla-
me l’artiste, diplômé d’art-théra-
pie.
Autodidacte, Didier Estival a tou-
jours dessiné. Enfant, il crayon-
nait déjà sur ses cahiers pour

s’évader de la salle de classe. La
peinture est venue plus tardive-
ment. Académique à ses débuts,
à travers quelques paysages et
portraits, l’Auzitain a rapide-
ment apporté sa vision personnel-
le et laissé libre cours à ses émo-
tions, ses sensations.

Artiste polymorphe
«Petit à petit, des choses se sont
imposées», explique l’artiste qui
avoue être marqué par l’univers
concentrationnaire et, plus géné-
ralement, la notion d’enferme-
ment. Didier Estival, peintre de
la souffrance humaine ? «Je suis
quelqu’un de pas très tranquille,
certainement tourmenté. La pein-
ture, le dessin ça me nourrit,
consent celui qui s’essaye, de-
puis quelque temps, à la photo-
graphie, avec un bonheur évi-
dent. Il y a des choses qui me tou-
chent et je les traduis comme ça,
sans me poser de questions, sans
chercher à expliquer.»
Et peut importe, si certains ne
voient dans ses œuvres que le cô-
té sombre de l’existence. Peut
importe aussi si certaines de ses
créations choquent, interpellent.
Interpeller, n’est-ce pas là
d’ailleurs l’une des raisons pre-
mières de l’art ? « Je ne vais pas

faire du joli, pour faire du joli »,
remarque Didier Estival, qui se
dit polymorphe. « Je ne veux pas
m’enfermer dans quelque chose
et, pour moi, tout se tient. C’est
toujours la même histoire. »
Depuis une vingtaine d’années,
il a participé à de nombreuses ex-
positions individuelles et collecti-
ves. Depuis quelques jours et jus-
qu’au 27 septembre, Didier Esti-
val occupe la librairie Gil, au
24 du boulevard Denys-Puech, à
Rodez, où l’artiste aborde le thè-
me de la passion. Cette passion
qui peut vous dévorer de l’inté-
rieur et tout ce qui va avec : la
perversion, la destruction, l’illu-
sion, la manipulation, la déper-
sonnalisation... Outre plusieurs
dessins (l’un de ces dessins jugé
trop sulfureux pour quelques re-
gards peut être montré à la discré-
tion...) et peintures, l’artiste pré-
sente son premier bronze ainsi
qu’une installation, en parfaite
adéquation avec les lieux, puis-
qu’il s’agit d’une bibliothèque
dégoulinante de livres revisités
par l’artiste. Didier Estival le re-
connaît volontiers. « Je ne peux
pas concevoir un simple accro-
chage. Il me faut habiter un peu
l’espace. » On ne se refait pas...

joël born

L’artiste plasticien Didier Estival dans son vaste atelier ruthénois, où il passe de longs moments. J.B.

Le dernier livre d’Olivier Douzou, intitulé
touït touït, sort en librairie (40 pages, à
partir de 2 ans, 8 €), aux éditions Rouer-
gue, mercredi 17 septembre. Un oiseau,
un ver. Qui aura peur, qui va gagner, qui
se dégonflera le premier ? La nouvelle sé-
rie « flippe-books » met aux prises deux
protagonistes. Ici un oiseau cherche à ex-
pulser un ver de son trou et doit em-
ployer les grands moyens. Ces ouvrages
en deux couleurs font référence aux tradi-
tionnels flip-books, ainsi qu’aux premiers
principes du film d’animation muet.  RDS

Exposition. L’Auzitain
présente ses œuvres
sur le thème de la passion,
dans les locaux
de la librairie Gil à Rodez.
Rencontre avec cet artiste
qui revendique sa totale
liberté de création.
Quitte à parfois déranger.

Les coups de cœur de la rédaction

Zebda en concert,
ce samedi soir, à Arvieu

À voir ailleurs

Tour d’horizon

La date

Victime de son succès, le musée Soulages de Rodez vient d’annoncer la prolonga-
tion de son exposition inaugurale consacrée aux « Outrenoir(s) en Europe : musées
et fondations ». Majestueuse, cette exhibition, qui a ouvert en même temps que le
musée le 31 mai dernier, devait s’achever le 5 octobre prochain. Finalement, le ri-
deau tombera dimanche 19 octobre (inclus) sur cette exposition exceptionnelle. Cel-
le qui rassemble 24 Outrenoirs réalisés de 1979 à 2011, se veut être une complète
rétrospective sur le travail de la matière et de la lumière, caractéristique de Soula-
ges. Le musée a, par ailleurs, communiqué sur la « grande chance » de pouvoir pro-
longer une exposition comme celle-ci, puisque composée d’œuvres prêtées par dif-
férents musées et fondations européens. Une prolongation qui donne un peu de
sursis aux amateurs et curieux n’ayant pas encore visité cet antre de l’Outrenoir. Le
musée, qui a franchi la barre des 100000 visiteurs le mois dernier, connaît un sucès
qui dépasse toutes les espérances. Pour preuve, toutes les visites guidées de l’expo-
sition temporaire étaient complètes jusqu’au 5 octobre.  Lola Cros/Photo : JAT

➜ Toulouse
Christine Cabirol est au Centre de l’affiche !
Le Centre de l’affiche, 58 allées Charles-de-Fitte
à Toulouse (entrée libre du lundi au vendredi de
9 heures à midi et de 14heures à 18heures,
contact au 05 81 91 79 17), propose un nouvel
angle d’exploration des créations graphiques, et
invite les visiteurs à mobiliser les regards vers
une relecture du travail d’affichiste. C’est Christi-
ne Cabirol, graphiste toulousaine, qui en est
l’instigatrice. Images fortes, dessins subtils qui
se mêlent en rapprochements inattendus, sont
sa marque de fabrique. Avec Petite(s) histoire(s),
du 20 septembre au 31 décembre, elle exhale
son attirance pour la littérature. Des affiches ré-
solument poétiques, des illustrations hautes en
couleur, des photos de couvertures de collec-
tions théâtrales, articulées autour de travaux de
recherche, opèrent comme un focus sur l’éten-
due de son talent. À voir absolument!

➜ Albi
Le Palais de la Berbie
à l’honneur sur France 2
L’émission Le monument pré-
féré des Français, consacrée à
la région Midi-Pyrénées, sera
diffusée vendredi
19 septembre à 17heures sur
France 2. Le Palais de la Berbie
à Albi, qui abrite le musée Tou-
louse-Lau- trec, est en compéti-
tion avec six autres monu-
ments.

➜ Blagnac
Alexandre Tharaud est roi !
Entendu ces dernières années
à Conques ou à Onet-le-Châ-
teau, le célèbre pianiste fonc-
tionne à l’amitié. C’est donc
une histoire d’amitié et de gran-
de exigence qui réunit, sur la
scène d’Odyssud à Blagnac le
15 octobre, Alexandre Tharaud
et l’ensemble canadien Les vio-
lons du Roy pour un program-
me de choix privilégiant deux
concertos de Mozart et Bach,
le 9 dit Jeune homme et le
Concerto pour piano n˚ 5.

➜ Onet-le-Château
Bientôt sourire aux lèvres...
Le festival d’humour Rire Onet
revient pour une 5e édition, du
25 au 29 septembre, en ouver-
ture de la saison 2014-2015 de
la Baleine à Onet. En tête de
gondole, Sophia Aram essaiera
de faire oublier son échec à la
télévision. Durant cinq jours et
pas moins de 12 représenta-
tions se succéderont nombre
d’artistes au talent encore à dé-
couvrir pour le grand public.

26/09
L’association Derrière le Hu-
blot à Capdenac-Gare souffle
sa 18e bougie vendredi 26 sep-
tembre. Le directeur Fred San-
cère et son équipe se souvien-
dront de l’année de la majorité
puisque fin 2014, ils auront ain-
si accueilli 79 représentations
de spectacles, 9 résidences de
création et permis l’embauche
de plus de 130 intermittents...
Rien qu’en mai et juin, plus de
7 800 spectateurs se sont ren-
dus sur les opérations de Der-
rière le hublot : l’Autre festival
ou les autres rendez-vous.

Agathe Thuillier et la galerie Sépia, l’ancien grenier à sel
du n˚ 3 de la rue Urbain-Cabrol à Villefranche-de-Rouer-
gue, accueillent jusqu’au 31 octobre les peintures de Fran-
çois Celan et les céramiques d’Hélène Jous (notre photo).
Prix Bernard Palissy 2009, l’artiste toulousaine était pré-
sente au vernissage et elle a pris le temps de présenter
son travail, qualifié de «sensible et inhabituel » par les vi-
siteurs pour une cuisson Anagama. Les créations d’Hélè-
ne Jous sont à découvrir aussi à l’occasion de la 1re édition
de la Biennale de la céramique à Villefranche samedi 20 et
dimanche 21 septembre à la galerie Sépia.  Rui Dos Santos

Après avoir mis le feu sur la scène ruthénoi-
se de l’Estivada, durant l’été 2012, la joyeu-
se bande des frères Amokrane et de Magyd
Cherfi revient en Aveyron. Le groupe toulou-
sain, qui vient de sortir son sixième album
en studio Comme des Cherokees, se produira
samedi 13 septembre, dans la salle polyvalen-
te d’Arvieu, qui a déjà accueilli Manu Chao
à plusieurs reprises et où il avait déjà tombé
la chemise, en octobre 2002.
«C’est une fierté pour nous d’avoir réussi à
faire venir un groupe avec une telle renom-
mée, souligne un des membres du comité des
fêtes. C’est d’ailleurs Zebda qui nous a
contactés lorsqu’ils ont vu le succès du
concert de Manu Chao. » Autant dire que le
village d’Arvieu frappe fort une fois de plus.
Le groupe Monsieur Plume assurera la pre-
mière partie du concert et un DJ terminera la
soirée. Restauration rapide, sur place, avec
des produits locaux. Ouverture de la salle à
partir de 19 h 30. Motivés, motivés...

Prix des places : 20 €. Vente des billets
à Rodez (Gaby bar et Joyeux Fa Dièse),
à Pont-de-Salars (office de tourisme),
à Arvieu (hôtel-restaurant Les Tilleuls
et médiathèque Lo Cantou).

Après 2002, Zebda est de retour à Arvieu. DR
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P O U R F A I R E P A R A Î T R E V O S AV I S

Du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14h à 18heures
8-10, avenue Victor-Hugo

au 05 8119 12 80
Samedis, dimanches et jours fériés

de 16 h 15 à 18 h 30 au 05 81 19 12 00

P O U R F A I R E P A R A Î T R E V O S AV I S

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18heures
8-10, avenue Victor-Hugo

au 05 8119 12 80
Samedis, dimanches et jours fériés

de 16 h 15 à 18 h 30 au 05 81 19 12 00

SERVICE OBSÈQUES POMPES FUNÈBRES
(Publicité)

BOZOULS
● Pompes Funèbres Gérard BERNIÉ,

(hab. 2007 12 013)
Organisation complète des obsèques. Chambre funéraire.
Démarches administratives. Transport de corps toutes distances.
Marbrerie. Tél. 05.65.47.41.56 - 05.65.47.45.51

● Aveyron Pompes Funèbres ROUX - Henri SPINELLI
Lionel DIAZ, (hab. 2012 12 281)
Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Transport de corps. Prévoyance obsèques. Monuments et
marbrerie. Articles funéraires. Av. Arsène Ratier. 24 h/24 h.
Tél. 05.65.44.91.64

CAPDENAC
● Pompes Funèbres SPINELLI Henri,

chambre funéraire,(hab. 2006 12 253)
Crématorium. Contrat obsèques. Organisation complète des
obsèques,monuments. 24 h/24, 7 j/7. Tél. 05.65.80.87.71 -
05.65.80.20.40

● Pompes Funèbres du bassin
SPINELLI Dominique, (hab. 2007 12 059)
Organisation et prévoyance obsèques. Transport de corps toutes
distances. Articles funéraires. Marbrerie. Tél. 05.65.64.75.27 -
05.65.43.12.62

DECAZEVILLE
● Pompes Funèbres du bassin

SPINELLI Dominique, (hab. 2007 12 059)
Organisation et prévoyance obsèques. Transport de corps toutes
distances. Articles funéraires. Marbrerie. Tél. 05.65.43.12.62 -
05.65.64.75.27

● Pompes Funèbres SPINELLI Henri,
chambre funéraire, (hab. 2006 12 253)
Crématorium. Contrat obsèques. Organisation complète des
obsèques, monuments. 24 h/24, 7 j/7. Tél. 05.65.63.43.35 -
05.65.80.20.40

ESPALION
● Pompes Funèbres CARRIE-VAYSSET,

chambre funéraire, (hab. 2009 12 224)
Organisation complète des obsèques. Démarches administratives.
Contrat obsèques. Tél. 05.65.44.08.17

LAISSAC
● FABRY Pompes Funèbres, (hab. 2009 12 227)

Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Contrat obsèques, marbrerie, caveaux Avenue de l’Aveyron.
Tél. 05.65.68.12.00

● BOURREL Pompes Funèbres, (hab. 2012 12 269)
Ecoute et accompagnement des familles 24 h/24, 7 j/7. Contrat
obsèques. Organisation complète des obsèques. Déplacement
d’un conseiller funéraire au domicile. Accès chambres funéraires.
Tél. 05.65.60.61.61

MARCILLAC-VALLON
● Pompes Funèbres DIAZ Lionel, (hab. 2012 12 281)

Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Transport de corps. Prévoyance obsèques. Monuments et mar-
brerie. Articles funéraires.PlaceCailhol.24h/24. Tél. 07.86.83.31.71

MILLAU
● Pompes Funèbres ARNAL, chambre funéraire,

(hab. 99 12 175)
Organisation complète des obsèques. A l’écoute et à l’accompagne-
mentdes familles24h/24,7j/7.Contratobsèques.2,placeEmmaCalvé.
Chambre funéraire - Rue Lavoisier. Tél. 05.65.60.83.83

● Pompes Funèbres ORTS, (hab. 2001 12 012)
Organisation complète des obsèques. 24 h/24, 7 j/7. Contrat
obsèques. Accès chambres funéraires. 12, rue Louis Blanc.
Tél. 05.65.61.22.22

● Pompes Funèbres GINESTY, chambre funéraire,
(hab. 2013 12 057)
Le sérieux, la qualité, l’expérience, 24 h/24, 7 j/7. Organisation com-
plète des obsèques. Contrat obsèques, 4, boulevard Sadi-Carnot.
Tél. 05.65.60.04.86

MONTBAZENS
● Pompes Funèbres DIAZ Lionel, (hab. 2012 12 281)

Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Transport de corps. Prévoyance obsèques. Monuments
et marbrerie. Articles funéraires. 69, av. du Ségala. 24h/24.
Tél.05.65.63.06.10

● Pompes Funèbres VABRE Stéphane,
chambre funéraire, (hab. 2007 12 024)
Organisation complète des obsèques. A l’écoute et à l’accompagne-
mentdes familles24h/24et 7j/7.Contratobsèques.Transport decorps
toute distance. Articles funéraires. Tél. 05.65.80.60.36

PONT-DE-SALARS
● Pompes Funèbres SIGAUD-LAURY, (hab. 2008 12 140)

Accompagnement des familles dans l’organisation complète des
obsèques et démarches administratives. Articles funéraires, accès
à la chambre funéraire et contrat obsèques. Tél. 05.65.46.84.80
06.63.30.43.17

RODEZ
●FABRY Pompes Funèbres, (hab. 2009 12 227)

Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Contrat obsèques, marbrerie, caveaux. Avenue de l’Aveyron.
Tél. 05.65.68.12.00

● Aveyron Pompes Funèbres ROUX
Henri SPINELLI Lionel DIAZ, (hab. 2012 12 281)
Organisation complète des obsèques. Accès chambre funéraire.
Transport de corps. Prévoyance obsèques. Monuments et mar-
brerie. Articles funéraires. 1, avenue Hôpital Bourran. 24h/24.
Tél.05.65.75.64.88

● Pompes Funèbres FERRAND-FORGEAS.
Le choix funéraire, (hab. 2012 12 288 et 290)
Chambre funéraire, salle de cultes, marbrerie, caveaux, contrat
obséques, 7j/7, 24h/24 - 625, chemin de Salabru, La Gineste - 12000
Rodez. Tél. 05.65.68.90.93

● Pompes Funèbres Générales, (hab. 2007 12 084 et 085)
Maison funéraire, caveaux, monuments, assistance après décès,
transfert funérarium et domicile 24 h/24, 8, rue d’Athènes à
Bourran et avenue de Bamberg. Tél. 05.65.68.01.50

SAINT-CÔME-D’OLT
● Pompes Funèbres CARRIÉ-VAYSSET,

chambre funéraire, (hab. 2009 12 224)
Organisation complète des obsèques, démarches administratives.
Contrat obsèques. Tél. 05.65.44.08.17

SAINT-GENIEZ-D’OLT
● Pompes Funèbres Gérard BERNIÉ, (hab. 2007 12 013)

Organisation complète des obsèques. Chambre funéraire.
Démarches administratives. Transport de corps toutes distances.
Marbrerie.Tél. 05.65.47.41.56 - 05.65.47.45.51

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU
● BOURREL Pompes Funèbres, (hab. 2012 12 269)

Ecoute et accompagnement des familles 24 h/24, 7 j/7. Contrat
obsèques. Organisation complète des obsèques. Déplacement
d’un conseiller funéraire au domicile. Accès chambres funéraires.
Tél. 05.65.60.61.61

● DELPAL et FILS Pompes Funèbres
chambre funéraire, (hab. 2007 12 011)
Organisation complète des obsèques. Démarche administrative.
Contrat obsèques. Articles funéraires. Transport de corps.
Marbrerie. 7j/7. Tél. 05.65.71.65.60

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
● Pompes Funèbres Générales, (hab. 2007 12 115)

Maison funéraire, monuments, assistance après décès funéra-
rium et domicile 24 h/24, 23, allées Aristide-Briand. Tél.
05.65.45.17.93
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AVIS D’OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

RODEZ, POULAN, POUZOLS (81).
Les médecins, permanenciers, infirmiers,
qui ont partagé avec lui de nombreuses heures de
service et de garde, ont la tristesse de faire part du
décès de leur ami

docteur Frédéric MERVIEL
praticien hospitalier au SAMU de l’Aveyron

de 1996 à 2007

Ils s’inclinent devant la douleur d’Evelyne, son épouse,
Thomas et Julien, ses fils.

D 154029

BROMMAT.
Le comité cantonal de la FNACA de Mur-de-Barrez,
vous fait part du décès de

Monsieur Antonin CALMELS
Les obsèques seront célébrées ce jeudi 11 septem-
bre, à 14 h 30, en l’église de Jongues.

D 154039

RODEZ.
M. Claude CAYLA, son époux ;
Paul, Claire, ses enfants ;
M. et Mme André BEL, ses parents ;
Mme Denise CAYLA, sa belle-mère ;
Henri et Fabienne BOUCHETOUX,
Pierre-André et Claire BEL,
Gaston et Michèle CAYLA,
Maurice et Yvette CAYLA,
Jacques et Isabelle CAYLA,
son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines ;
Nadine THIMON, sa dame de compagnie ;
parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne CAYLA
née BEL

médecin ophtalmologiste
survenu à l’âge de 57 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
12 septembre, à 10 h 30, en la cathédrale de Rodez.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre
funéraire Ferrand-Forgeas, à Rodez.
Fleurs naturelles uniquement.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

P.F. CENTRE FUNERAIRE FERRAND FORGEAS
RODEZ - 0565689093

DR 154214

RODEZ.
Le président,
les membres du conseil départemental
de l’Ordre des médecins de l’Aveyron,
et tous leurs confrères aveyronnais,
ont l’extrême tristesse de vous faire part du décès de
leur confrère et amie

Docteur Anne BEL-CAYLA
et vous prient d’assister ou de vous unir d’intentions
aux obsèques qui seront célébrées le vendredi
12 septembre, à 10 h 30, en la cathédrale de Rodez.

D 154156

LE PLESSIS ROBINSON, ESPALION.
Mme Béatrice CECILLE, son épouse ;
Bazile, son fils ;
Mme Yvette DELATTRE-DOURDOU,
M. Guy CECILLE,
ses parents ;
M. et Mme Alexandre CECILLE,
son frère et sa belle-soeur ;
M. Gérard DOURDOU, son oncle ;
et toute la parenté,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe CECILLE
survenu à l'âge de 54 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
12 septembre, à 14 h 30, en l'église d'Espalion, suivie
de l'inhumation au cimetière de Perse.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la maison
funéraire, route d'Espalion à Saint-Côme-d’Olt, ce
jeudi de 14 heures à 17 heures.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s'associeront à sa peine.

P.F. CARRIE - VAYSSET
SAINT-CÔME - ESPALION - 0565440817

DR 154148

AGUESSAC.
Yves et Alain SIGAUD, ses enfants,
leurs enfants, et toute la parenté,
vous font part du décès de

Madame Andrée SIGAUD
née CLÉMENS

survenu à l’âge de 80 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
12 septembre, à 14 h 30, en l’église d’Aguessac.
Mme Sigaud repose à la chambre funéraire Ginesty,
allée de la Sérénité à Millau.
Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

P.F. GINESTY
MILLAU - 0565600486

DR 154189

VIVIEZ, SAINT-MICHEL, CREIL (60).
M. et Mme Olivier et Sylvie LECLERC,
et leurs enfants, sa fille ;
Marie, Lucie, Justine, Loïc, Chloé et Margaux,
ses petits-enfants ;
Simone, sa compagne ;
M. et Mme Antoine et Thérèse BUENO,
son beau-frère ;
M. et Mme François RUBIRA,
Mme Marie-Antoinette VIRUETE,
M. et Mme Rose-Marie KAABI,
ses neveux et nièces,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MARCO
survenu à l’âge de 89 ans

Les obsèques civiles auront lieu le vendredi 12 sep-
tembre, à 10 h 30, au cimetière de Viviez.
Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Un remerciement particulier à la direction et à
l’ensemble du personnel de l’EHPAD de l’Oasis de
Livinhac-le-Haut.
La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs marques de sympathie, s’associeront
à sa peine.

P.F. SPINELLI DOMINIQUE
DECAZEVILLE - CAPDENAC - 0565431262

DR 154218

AVIS DE MESSE

SAINT-HILAIRE, SAINT-CLAIR.
Les membres de la famille BLANC,
leurs parents et amis,
vous font savoir qu’une messe sera célébrée
en souvenir de

l’abbé Berchmans BLANC
inhumé à Villemur-sur-Tarn, le 30 juin 2014

le dimanche 14 septembre, à 10 heures, en l’église
de Saint-Hilaire.

M 152875

MONTGERON, LA ROQUETTE DE TES,
AUTHUN, LE VALAT, CASSUÉJOULS.
Anne-Marie, Jean-Claude et Evelyne,
Sylvie et Jean-Paul, Justine, Marie, Camille,
Adrien, Martin,
vous font part de la neuvaine et de la messe anniver-
saire de leurs chers parents et grands-parents,

Louisette et Germain COUVIGNOU
qui sera célébrée le dimanche 14 septembre 2014,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Amans-des-Cots.

M 153392

SAINT-CÔME-D’OLT (La Rozière),
CASTELNAU-DE-MANDAILLES.
M. Jules BOISSONNADE,
M. Jean BOISSONNADE,
Mme veuve Emilie BOISSONNADE,
et toute la famille,
vous font part de la messe anniversaire de

Monsieur Sylvain BOISSONNADE
qui sera célébrée le samedi 13 septembre, à 18 h 30,
en l’église de Saint-Côme-d’Olt.

M 153736

NAUVIALE (Vernet).
Les familles MARRAGOU, REY, BERTOLINI,
et toute la parenté,
vous font part du service de neuvaine de

Madame Anna REY
qui sera célébré le dimanche 14 septembre 2014,
à 11 heures, en l’église de Nauviale.

M 153979

SAINT-MARTIN-DE-LENNE,
LES VAYSSERIES (Saint-Geniez-d’Olt),
FLAVIN.
Il y aura un an,

Laurence CANTAGREL
née VIEILLESCAZES

nous quittait.

David, son époux ;
Laury, sa fille ;
Denise VIEILLESCAZES, sa maman ;
Simone NOYER, sa grand-mère ;
ses sœurs et ses beaux-frères, ses neveux et nièces ;
et toute sa nombreuse famille,
vous font part de la messe anniversaire qui sera
célébrée le dimanche 14 septembre, à 10 h 30, en
l’église paroissiale de Saint-Geniez-d’Olt.

M 154045

LE NAYRAC.
Il y a un an,

Thierry GAMEL
nous quittait.

Josiane, son épouse ;
Cédric, Matthieu, Guillaume, ses enfants ;
et toute la parenté,
vous font part de la messe anniversaire qui sera
célébrée le dimanche 14 septembre, à 9 heures, en
l’église du Nayrac.

M 998986

REMERCIEMENTS

SOULAGES-BONNEVAL, CHAMALIÈRES.
M. Lucien BATUT, son époux,
ses enfants, petits-enfants ;
les familles Raymond CAPOULADE, son frère,
Emile BATUT, son beau-frère, ses belles-sœurs,
remercient toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de

Madame Gilberte BATUT
née CAPOULADE

et adressent un merci particulier au prêtre, membre de
l’équipe funérailles, officiant de la cérémonie religieuse.

R 153975

AGUESSAC, MILLAU, VERRIÈRES.
Les familles COSTECALDE, SALGUES,
DOUSSIÈRES,
remercient sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de

Ghislaine COSTECALDE

R 154021

MELVIEU (Le Bosc).
Nadine BOHRINGER, son épouse ;
Gabrielle DECUP, sa maman,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs témoi-
gnages, se sont associées à leur peine lors du décès de

Monsieur Jean-Charles BOHRINGER

R 153401
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Vous avez plus de 55 ans, venez de cesser votre activité pro-
fessionnelle pour diverses raisons (chômage, maladie, invali-
dité) ou vous êtes nouvellement retraité, pour vous informer
et vous aider à mieux vous adapter à cette nouvelle étape de
vie, la Carsat (ex : Cram) Midi-Pyrénées vous invite à partici-
per gratuitement à une rencontre d’échanges et
d’informations de 14heures à 17 heures :
- à Bozouls, espace Denys-Puech (à côté de la mairie), jeudi
18 septembre ;

- à Millau, Maison des Jeunes et de la culture, Crea, 21, rue
des Fasquets, vendredi 19 septembre ;
- à Decazeville, immeuble Cayrol, salle n˚6, esplanade
Jean-Jaurès, lundi 22 septembre ;
- à Villefranche-de-Rouergue, Maison des Sociétés, salle
n˚ 1, place Bernard-Lhez mardi 23 septembre ;
- à Onet-le-Château Village, château d’Onet, (direction rou-
te de Conques, croisement hostellerie de Fontanges),
lundi 29 et mardi 30 septembre.

L’entreprise Sévigné communique :
«Cette communication fait suite aux
divers articles et reportages parus
dans les médias aveyronnais.
La société Sévigné n’a pas reconnu
son projet à travers les termes em-
ployés et les photos présentées.
Par conséquent nous comprenons les
diverses réactions de rejet des élus et
de la population.
Il n’a jamais été question de créer
une telle décharge au milieu du Lé-
vezou où d’ailleurs nombre de nos sa-
lariés vivent, et, en particulier ceux
qui participent à ce projet.
Nous examinons depuis de nombreu-
ses années la possibilité de dévelop-
per un pôle de traitement, de valorisa-
tion matière et de méthanisation.
Un bureau d’étude indépendant tra-
vaille sur le sujet et ne nous a pas en-
core fourni ses conclusions. Aucune
orientation ne peut donc être prise à
ce jour.
Fidèles à nos valeurs nous avons
pour ambition de proposer un projet
vertueux répondant à toutes les
contraintes environnementales, com-
me nous l’avons fait sur notre site
d’Aguessac.
Un comité de pilotage interne à l’en-

treprise a fait depuis 2 ans le tour de
l’Europe afin de profiter des meilleu-
res expériences.
Nous avons acquis un massif fores-
tier à Viarouge, ce lieu pouvant ser-
vir soit d’implantation, soit d’échan-
ge pour une autre localisation. À ce
stade du projet aucune solution n’a
été privilégiée.
Nous tenons à informer les voisins
qu’une coupe rase du peuplement de
Douglas va être entreprise courant
septembre 2014. Afin de lever toute
ambiguïté nous précisons que cette
coupe de 10 ha a été programmée
dans le cadre du Plan Simple de Ges-
tion agréé le 4 octobre 2001 par le
Centre régional de la propriété fores-
tière sous le Numéro 12137m-2.
Nous souhaitons poursuivre ainsi la
diversification initiée dans les éner-
gies renouvelables à travers les mi-
cros centrales hydroélectriques.
Cette diversification permettra à l’en-
treprise de maintenir son indépendan-
ce et de garantir les emplois en Avey-
ron.
Ce projet est un gros challenge pour
l’entreprise, et nous voulons le réus-
sir en toute transparence avec une ad-
hésion maximale des Aveyronnais. »

Bien préparer sa retraite avec la Carsat

Les permanences

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Vous projetez d’améliorer le confort de votre maison ou d’amé-
nager un logement locatif. Des aides financières (État, Anah, cais-
ses de retraite…) peuvent vous être accordées!
Pour tout renseignement: information sur les aides à la réhabilita-
tion, montage et suivi administratif des dossiers… consultez Ha-
bitat & Développement
À Rodez tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de
13h45 à 17h30.
Pays du Rouergue Occidental
- Flagnac , le 17 septembre, communauté de communes, de
14 heures à 15heures.
- Montbazens, 17 septembre, à la mairie, de 11heures à midi,
Diffus
- Entraygues, le 26 septembre, à la mairie, de 9heures à 10heu-
res,
- Sainte-Geneviève, le 25 septembre, à la mairie, de 14heures à
15 heures.

ADIL
Seul organisme agréé en Aveyron par l’État et par l’Ademe pour
informer le public sur le logement et l’habitat, la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables, l’Adil répond à toutes ces
questions et conseille gratuitement et en toute indépendance,
hors de toute démarche ou visée commerciale.
Quel que soit votre projet, avant de vous engager, faite le point
avec l’agence départementale d’information sur le logement :
- à Millau, jeudi 18 septembre, de 9heures à midi, au centre
médico-social, 2, place Bion-Marlavagne;
à Saint-Affrique, jeudi 25 septembre, de 14heures à 17heures, à
l’Hôtel de ville, 1, place de l’Hôtel de ville;
- à Villefranche-de-Rouergue, mardi 16 septembre, de 9heures à
midi, antenne du centre médico-social, 24, rue Jacques-Borelly;
- à Decazeville, mardi 16 septembre, de 14 à 17heures, commu-
nauté de communes du Bassin Decazelle-Aubin, dans les locaux
de la Maison de l’industrie.
Pour tout renseignement, contacter l’Adil au siège, 7, place Sain-
te-Catherine à Rodez, 0565731800.

INFO ÉNERGIE
Les techniciens de l’Espace Info Énergie vous conseillent gratuite-
ment et en toute indépendance sur les énergies renouvelables, la
performance énergétique et le choix de solutions économes.
Hors de toute démarche concurrentielle ou commerciale, ils
vous informent sur les aides financières et les dispositions fisca-
les mobilisables pour mener à bien votre projet.
Vous pouvez rencontrer un conseiller de l’Espace Info Énergie:
- à Millau, jeudi 11 septembre, à la communauté de communes,
1, place du Beffroi.

Traitement des déchets : la mise au point
de l’entreprise Sévigné

Libres propos

ETUDE DE MAÎTRES DELPHINE DEBELROUTE
ET NICOLAS ESCOT, NOTAIRES ASSOCIÉS

A BARAQUEVILLE (AVEYRON),
341, AVENUE DU CENTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Delphine DEBELROUTE, notaire à

Baraqueville (12160) le 5 septembre 2014, il a été constitué une société
à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : RECTIF AVEYRON
Siège social :
Rodez (12000) - 227, avenue de la Peyrinie - Z.A. Bel Air
Objet : l’exercice des activités de mécanique de précision, recti-

fication et remise en état moteur.
Capital : 8000,00€

Apports en numéraire : 8000,00€

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Gérance : M. Richard ROUQUETTE et Mme Marie-Anne

VERGNES épouse ROUQUETTE, dt Lacombe, 12800 Quins.
Cession de parts : cessions entre vifs ou transmissions à cause

de mort libres entre associés, agrément préalable dans tous les autres
cas à la majorité des associés représentant au moins la moitié des
parts sociales.

RCS : Rodez
Pour avis, le notaire.

152802

Avec L’abonnement, j’en profite pleinement !

Mon Service Abonnements, est là pour moi !
05 2400 12 12 ou sur le site :
monabo.centrepresse.com

Je suis abonné, j’en profite !

“Je gère mon abonnement 
en ligne dans un espace 
personnel et sécurisé”

Avantage n°3

Avec L’abonnement, j’en profite pleinement !

Mon Service Abonnements, est là pour moi !
05 2400 12 12 ou sur le site :
monabo.centrepresse.com

Je suis abonné, j’en profite !

“ Je reçois mon Centre Presse 
dans ma boîte aux lettres 
sans frais de livraison”

Avantage n°4

SCP "LOUIS-JOSEPH BLINEAU
ET FRANÇOIS SUIRE" NOTAIRES ASSOCIÉS

105, AV. ALBERT THOMAS - 81400 CARMAUX____________________
Aux termes d’un acte reçu par Me François SUIRE, notaire asso-

cié à Carmaux, le 22 août 2014, enregistré au SIE d’Albi le 28 août
2014, bordereau 2014/714, case n°1, concernant la société «SOCIETE
CIVILE S.2.G.L», immatriculée au RCS Albi sous le n°408954329,
il a été constaté le transfert du siège social de l’adresse suivante :
170, avenue Jean-Baptiste Calvignac, 81400 Carmaux à l’adresse
suivante : 5, rue des Bergeronnettes, 12310 Laissac, M. Laurent
SOULIE demeurant à Laissac (Aveyron) 5, rue des Bergeronnettes
étant nommé en qualité de gérant. Pour avis, Me François SUIRE.

152826

Habilité à publier par arrêté de Madame la Préfète de l’Aveyron

ANNONCES LEGALES
ET OFFICIELLES

RODEZ : MidiMédia Publicité - Tél. 05 81 19 12 80
Fax 05 81 19 12 71 - 8, avenue Victor-Hugo - B.P. 820 - 12008 RODEZ CEDEX
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➘ 0,04%
La Bourse de Paris a terminé à l’équilibre
hier (-0,04 %), s'accordant un peu de répit
après sa récente hausse et faute de nouvelle
économique d’importance.
L’indice CAC 40 a perdu 1,58 point à
4.450,79 points, dans un volume d’échanges
de 2,4 milliards d’euros.
La veille, il avait lâché 0,50%.

Indicateurs
Pétrole : -1,03 % (98,14 $ le baril de brent) ;
smic : 9,53€/h ; indice des prix : 127,73 ; in-
dice Insee (loyers) : 125,15 ; plafond Sécu :
3129€/mois ; lingot d’or : -1,28%
(30800€).

L’intégralité des cours
de la Bourse de Parisest sur :
www.centrepresseaveyron.fr/bourse

Croissance et déficit :
aujourd’hui c’est trop tôtAffaire Thévenoud:

une maladie du pouvoir?

Manuel Valls «ne comprend pas» que
Thomas Thévenoud reste à son pos-
te de député, et ne souhaite pas bé-
néficier de sa voix lors du vote de
confiance. Le Premier ministre re-
joint le tollé provoqué par le tou-
jours député de Saône-et-Loire au
sein de son gouvernement. «Absolu-
ment lamentable» pour la ministre
des Affaires sociales Marisol Tourai-
ne, «brebis galeuse» pour le ministre
du Travail François Rebsamen,
« inexcusable» pou la ministre de la
Justice Christiane Taubira... Sans
parler des rangs de l’opposition.

Les Femen relaxées
de s’être tapé la cloche
Neuf Femen poursuivies pour avoir dégra-
dé une cloche de Notre-Dame lors d’un
«happening» début 2013 ont été relaxées
hier. Un succès judiciaire même si le par-
quet, qui avait requis contre chacune
1500 euros d’amende, ayant dans la fou-
lée fait appel de leur relaxe.
En revanche, trois surveillants qui avaient
chassé manu militari les militantes de la
cathédrale ont été condamnés à des
amendes de 300, 500 et 1000 euros avec
sursis pour violences

Ce ver qui pourrait nous rendre immortels

Entretien. Le scandale lié à
l’éphémère secrétaire
d’état, qui a omis de
déclarer ses impôts ou de
payer ses loyers pendant
plusieurs années, est
symptomatique d’une
classe politique habituée
aux privilèges. parfois
jusqu’à l’abus.

Valls ne veut plus de lui

La Bourse

Le déficit public, différence entre les recettes
et les dépenses de l’État, des collectivités ter-
ritoriales et de la sécurité sociale, ne passera
pas sous la vertueuse barre européenne des
3% pour 2015. Il va même augmenter en
pourcentage du produit intérieur brut (PIB)
cette année, à 4,4% du PIB contre 4,2 % l’an
dernier, a admis le ministre des Finances Mi-
chel Sapin. Il devrait progressivement décroî-
tre à 4,3% en 2015 et passer sous le seuil de
3% en 2017, a-t-il dit. La France avait déjà
demandé par deux fois de remettre à plus
tard cet engagement, sous la présidence de
Nicolas Sarkozy puis celle de François Hol-
lande. Le gouvernement tablait initialement
sur un déficit public ramené à 3,8 % du PIB
cette année et 3% l’an prochain.
Le ministre a également corrigé ses prévi-
sions de croissance pour la France : à 0,4 %
cette année puis 1% l’an prochain. Il a préci-
sé que la faible inflation pèse sur les comptes
publics en réduisant les recettes et en neutra-
lisant certains efforts d’économie.
Malgré cette croissance atone, l’économie
française a recommencé à créer des emplois
au deuxième trimestre, avec 8 300 nouveaux
postes (+0,1 %) dans le secteur marchand, a
annoncé mercredi l’Insee. Le ministre du tra-
vail, François Rebsamen, a appelé les pa-
trons à aller « plus vite» dans la création
d’emplois dans le cadre du Pacte de responsa-
bilité qui prévoit 40 milliards de réduction
du coût du travail et d’impôts sur trois ans.
Soucieux de compenser le mauvais effet de
cette révision de la trajectoire de déficit,
M. Sapin a annoncé que les économies sur la
progression naturelle de la dépense publique
de 21 milliards d’euros prévues l’an pro-
chain seraient bien maintenues.

«Le planaire n’est utilisé habituellement que dans
les études sur la reconstitution des tissus car cet or-
ganisme est immortel. Si vous le coupez en 10 frag-
ments cela vous donne 10 nouveaux vers », indique
Eric Ghigo, directeur de recherche au CNRS, qui a
mobilisé plusieurs équipes françaises et internationa-
les autour de son projet. Eric Ghigo explique qu’il
cherchait « un modèle d’organisme nouveau » pour
changer des modèles animaux habituels, la mouche,
la souris ou les poissons avec lesquels «on arrivait
au bout des choses ». Son idée originale a été de tes-
ter 17 bactéries sur le planaire, notamment celles res-
ponsables de la légionellose, la salmonellose, la tu-
berculose ou la listériose. Une idée payante puisque
le ver immortel s’est montré résistant à ces 17 bacté-
ries « pathogènes voire mortelles pour l’homme».

Les chercheurs ont découvert que l’incroyable résis-
tance du planaire à ces agents pathogènes est due à
un gène, MORN2, également présent dans le géno-
me humain mais non actif. Il ne restait plus aux cher-
cheurs qu’à « surexprimer ce gène dans des globules
blancs humains », afin qu’elles puissent détruire les
agents pathogènes.
Selon Eric Ghigo, cette avancée pourrait conduire à
des essais cliniques sur l’homme d’ici «10 à
15 ans ». Ce qui est loin d’être une éternité...

Le comportement de l’éphémère
secrétaire d’État au Commerce
extérieur Thomas Thévenoud,
congédié pour avoir omis de
payer ses impôts pendant plu-
sieurs années, n’est pas excep-
tionnel chez les hommes ou fem-
mes de pouvoir qui peuvent
avoir un « sentiment irrationnel
d’impunité», dit le psychologue
Jean-Pierre Friedman.
Que pensez-vous de l’attitude
de Thomas Thévenoud qui,
selon Le Canard enchaîné,
aurait également omis de payer
son loyer pendant trois ans?
C'est un comportement assez ty-
pique des hommes et femmes de
pouvoir, y compris des politi-
ques, qui sont souvent des gens
immatures. C’est un mélange de
narcissisme et de mégalomanie
insatiables qu’on trouve chez

l’enfant à partir de 2 ou 3 ans,
tant qu’il n’a pas été confronté
au principe de réalité. La plupart
des personnes de pouvoir sont
restées bloquées à ce stade infan-
tile. Elles sont avides, à la recher-
che du toujours plus. Elles ont la
conviction profonde qu’elles
sont au-dessus des autres, qu’el-
les constituent une race à part et
méritent des privilèges, mais aus-
si qu’elles n’ont pas de compte à
rendre.
Et cette « phobie
administrative» par laquelle il
essaie de se justifier ?
La phobie administrative n’exis-
te pas, c’est une énorme bêtise
d’avoir utilisé cet argument. En
ce qui concerne les retards de dé-
clarations et de paiements aux
impôts, il s’agit d’une technique
bien connue des conseillers qui
entourent les politiques : lorsque
le mensonge est tellement énor-
me qu’on ne peut plus le nier, on
le banalise. Mais le plus impor-
tant c’est que les hommes de pou-
voir ne vivent pas dans un mon-
de normal, ils vivent dans l’illu-

sion de la toute puissance et ten-
dent à perdre contact avec le réel
d’autant plus aisément qu’ils ont
généralement une vie facile et
qu’ils se sentent légitimes (...)
Plus ils sont impunis, plus leur
sentiment d’impunité se renfor-
ce.
Les personnes de pouvoir se
considèrent-elles au-dessus des
lois?
Elles ont tendance à considérer
que la loi et la morale, c’est pour
les autres et pas pour eux et s’in-
dignent sincèrement qu’on puis-
se leur reprocher des irrégulari-
tés ou des fraudes. Il y a claire-
ment une déconnexion avec le
réel. Les politiques sont par
ailleurs tiraillés entre le fait que
tout est permis et qu’en même
temps, ils doivent faire des cho-
ses positives afin de renforcer
leur image électorale et du mê-
me coup leurs ambitions. Les
buts poursuivis sont rarement dé-
sintéressés. Comme le disait An-
dré Malraux, « le pouvoir doit se
définir par la possibilité d’en
abuser».

Midi-Pyrénées
et les parents
du ministre

En bref

Ça déboise plus vite
sur le site de Sivens
Plus de 200 gendarmes mobiles ont été dé-
ployés hier sur le site du barrage controver-
sé de Sivens (Tarn) où le déboisement
s’est accéléré, malgré la présence de dizai-
nes d’opposants qui dénoncent «un pas-
sage en force ». Les députés européens Jo-
sé Bové (Europe Ecologie-Les Verts) et
Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche)
ont avec des dizaines d’élus locaux ou ré-
gionaux demandé l’arrêt du déboisement,
dans une lettre ouverte au président PS du
Conseil général du Tarn, Thierry Carcenac.

Les Caf ne recevront
que sur rendez-vous
Pour améliorer leurs services, les caisses
d'allocations familiales (Caf) ont engagé
une vaste réorganisation: bientôt les usa-
gers ne seront plus reçus que sur ren-
dez-vous, ce qui devrait soulager aussi les
agents d'accueil, soumis à une charge de
travail croissante et régulièrement
confrontés à des incivilités.
Plus de la moitié des Caf (55 sur 102) ont
déjà mis en place l'accueil sur rendez-
vous, pour une généralisation prévue d'ici
le 1er juin 2015.

Sciences. Une équipe de recherche
marseillaise du CNRS a découvert une
approche très prometteuse, à partir de l'étude
d'un ver plat immortel, pour lutter contre les
maladies dues à des bactéries résistantes aux
antibiotiques telle que la tuberculose.

Une enquête préliminaire sur
des passations de marchés en-
tre la région Midi-Pyrénées
et des sociétés appartenant à
des proches parents du minis-
tre délégué aux Anciens com-
battants (et ancien secrétaire
fédéral du PS de la Haute-Ga-
ronne) Kader Arif a été
ouverte hier. Selon des élus
d’opposition au Conseil ré-
gional, ces 2 sociétés succes-
sives appartenant notamment
au frère et à des neveux de
M. Arif et spécialisées dans
la sonorisation et l’éclairage
d’événements publics au-
raient engrangé depuis 2008
environ 2 millions d’euros
de contrats de la Région, diri-
gée par le PS Martin Malvy,
et qui a fermement démenti.

DANGER, SOMNIFÈRES.
L’utilisation à long terme de cer-
tains somnifères ou médica-
ments contre l’anxiété de la fa-
mille des benzodiazépines
pourrait augmenter sensible-
ment le risque de développer
une maladie d’Alzheimer, selon
une étude franco-canadienne.
11,5 millions de Français ont
consommé au moins une fois
de la benzodiazépine en 2012,
dont 7 millions pour l’anxiété et
4,2 millions pour des troubles
du sommeil.
RADIOACTIF. Le tribunal de
police de Dieppe a condamné
hier EDF pour pollution des
eaux à la suite d’une fuite de tri-
tium, un isotope radioactif, pro-
venant de la centrale nucléaire
de Penly (Seine-Maritime).
TARIFS. L’Assemblée nationa-
le a décidé hier, sur proposition
du groupe socialiste, de créer
une commission d’enquête sur
les tarifs de l’électricité, pour li-
miter leur hausse.
LES FEMMES RACHÈTENT.
Le prêt-à-porter féminin a affi-
ché lors du premier semestre
les premiers signes d’une possi-
ble reprise en France, avec des
ventes et des budgets en pro-
gression, après six années de
recul du fait de la crise.
MIEUX VAUT NAÎTRE EN
JANVIER. Pour avoir une place
en crèche, mieux vaut naître en
début d’année (de janvier à
avril) qu’à l’automne, et dans
une grande ville, selon une étu-
de de l’Institut national des étu-
des démographiques.
DU BLÉ, DU PAIN. Au moins
60% des blés français récoltés
sont de qualités panifiables,
mais des difficultés sont proba-
bles à l’exportation, a indiqué
hier FranceAgriMer.
BOURREAUX. Le parquet de
Vendée a requis hier la mise en
examen pour «actes de torture
ou de barbarie» d’une mère et
de son compagnon après le
meurtre d’une fillette de 4 ans,
victime entre autres de brûlures
et de morsures.

Économie. La France a annoncé hier
qu'elle allait encore repousser, à 2017
au lieu de 2015, son objectif de
réduction du déficit public sous la
limite européenne de 3% du produit
intérieur brut.

Ce ver planaire, «Dugesia japonica», est immortel.

La pression pour faire démissionner M. Thévenoud s’est encore accrue
hier. Mais n’est-il que la partie visible de l’iceberg politique?
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Boko Haram, l’autre virus
de l’Afrique subsaharienne

Terrorisme. Après le Nigeria,
la multiplication des attaques des
islamistes de Boko Haram au
Cameroun réveille les vieilles
querelles politiques entre nord et
sud, dans un climat de psychose
généralisée.

L’image

Une large majorité
d’Américains et
d’Européens ont
une image négative
de la Russie et sont
favorables à un sou-
tien à l’Ukraine, mê-
me si cela compli-
que les relations
avec Moscou. 71 %
des Américains et
68% des Européens
interrogés ont une
opinion défavorable
de la Russie. Par ailleurs, 61 % des Euro-
péens préconisent des sanctions plus fortes
contre la Russie (l’Union européenne hésite
à en appliquer de nouvelles au moment où la
trêve dans l’est de l’Ukraine semble globale-
ment respectée) mais 71 % sont hostiles à
l’envoi de matériel militaire vers l’Ukraine.
En Russie, une majorité (53 %) pense que le
pays doit maintenir son influence en Ukrai-
ne, même si cela implique un risque de
conflit avec l’UE. Les Russes estiment que
sur les sujets internationaux, Moscou doit
collaborer prioritairement avec « les pays
émergents comme l’Inde et la Chine »
(36%), contre seulement 14 % avec l’Union
européenne et 2 % avec les Etats-Unis.

En Ukraine, un
prorusse se remarque.

Dans le monde

La Russie, vilain petit
canard de l’Occident

C’est déjà demain

Déchets nucléaires :
retour à l’envoyeur

Ebola fait plier le Liberia
et la Sierra Leone

Les armes sortent
contre l’État islamique

États-Unis : pas d’athée
dans l’armée de l’air

Faux papiers :
coup de filet européen

Les antagonismes régionaux ne sont certes
pas nouveaux au Cameroun : il existe de
nombreux ressentiments entre un sud chré-
tien qui concentre l’essentiel des richesses
du pays et un nord musulman marqué par
la pauvreté et la sécheresse, aux confins du
Tchad et du Nigeria. Mais les attaques de
Boko Haram les exacerbent.
«Non aux complices de Boko Haram » :
dans une tribune publiée début septembre,
un collectif d’hommes politiques proche
du pouvoir a mis le feu aux poudres, accu-
sant ouvertement des dignitaires du nord
du pays de complicité avec les islamistes
nigérians de Boko Haram, et de « tentati-
ves d’incitation à la partition du territoire
national». Les signataires prônent «une
guerre totale contre la secte islamiste et
étrangère Boko Haram et ses complices au
Cameroun», qui se trouveraient «principa-
lement dans les régions septentrionales ».
Les réactions des dignitaires du Nord Ca-
meroun ne se sont pas fait attendre. La
plus virulente est venue du président de
l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Dji-
bril, qui dénonce une « tentative de
“rwandisation” du Cameroun ». «Les po-
pulations et les élites du Grand-Nord (...)
s’inscrivent en faux contre de telles alléga-

tions de nature à cultiver la haine contre
des compatriotes», s’est-il offusqué. Pour
lui, ces accusations sont « inopportunes,
dangereuses pour la cohésion du Came-
roun et préjudiciables à l’unité nationa-
le».
La presse camerounaise a fait état de nom-
breuses rumeurs sur l’existence d’une sup-
posée rébellion interne dans le nord, visant
à déstabiliser le régime de Paul Biya,
81 ans, dont 32 au pouvoir. Le gouverne-
ment camerounais tente depuis plusieurs
jours d’éteindre le feu, affirmant qu’il
«n’existe pas de Boko Haram camerou-
nais». « Il est possible que Boko Haram
ait pu recruter, dans les villages fronta-
liers, quelques compatriotes en situation
de précarité socio-économique, a reconnu
M. Tchiroma Bakary, le porte-parole du
gouvernement. Mais (...) il s’agit là d’un
phénomène marginal ». Plusieurs centai-
nes de jeunes camerounais ont en effet été
enrôlés ces derniers mois pour rejoindre
des camps d’entraînements de Boko Ha-
ram au Nigeria. Par ailleurs, «plusieurs
chefs traditionnels (...) sont soupçonnés
d’être des complices ou des comparses de
bandits locaux ayant opéré pour le compte
de Boko Haram ».
Les experts ont souligné à plusieurs repri-
ses les risques de voir l’idéologie de Boko
Haram se répandre, face aux frustrations
d’une jeunesse abandonnée à elle-même,
dans l’une des régions les plus pauvres du
pays, avec un faible taux de scolarisation
et un taux de chômage record.
Du pain béni pour les islamistes.

Le gouvernement camerounais a annoncé lundi soir que son armée avait tué «plus d’une
centaine» de combattants de Boko Haram, qui menace maintenant l’unité du pays.

UNE MOSQUÉE S’ÉCROULE. Au moins
24 personnes ont perdu la vie mardi dans l’effon-
drement d’une mosquée à Lahore, capitale cultu-
relle du Pakistan, située près de la frontière in-
dienne, ont indiqué hier les autorités locales.
DES «KIDS» TROP SALÉS. Plus de 90% des
enfants et adolescents aux États-Unis consom-
ment trop de sel, ce qui les expose au risque d’hy-
pertension artérielle et de pathologies cardiovas-
culaires plus tard dans leur vie.
ON RHABILLE LA PLAGE. Une plage nudiste
de Saint-Pétersbourg a été fermée pour outrage
aux bonnes mœurs à la demande d’un député lo-
cal, auteur d’une loi controversée punissant la
«propagande» homosexuelle devant mineur.
L’EUROPE FAIT SES COMMISSIONS... Jean-
Claude Juncker a dévoilé hier une Commission
économique, dont la première priorité sera de re-
lancer la croissance et l’emploi, avec deux postes
économiques clés attribués à la France et au
Royaume-Uni. Le Français Pierre Moscovici a ob-
tenu les Affaires économiques, il sera notam-
ment chargé de la surveillance budgétaire des
États membres.
...MAIS LÂCHE LES FRUITS ET LÉGUMES. La
Commission européenne a annoncé hier la sus-
pension des aides d’un montant de 125 millions
d’euros visant à soutenir le secteur maraîcher de
l’UE face à l’embargo russe, du fait d’un «bond
disproportionné des demandes», particulièrement
polonaises, où les producteurs ont réclamé à eux
seuls 87% du total de l’enveloppe.

2022
La Chine possèdera une station orbitale
permanente aux alentours de 2022, époque
où la Station spatiale internationale (ISS) aura
probablement cessé d'être exploitée. D'ici là,
le pays le plus peuplé du monde poursuivra
par étapes son ambitieuse conquête spatiale,
a promis Yang Liwei, premier Chinois à avoir
volé dans l'espace en 2003. La conquête
de l'espace est perçue en Chine comme un
symbole de la nouvelle puissance du pays.

Un train de déchets nucléaires hautement ra-
dioactifs retraités par Areva a quitté hier Va-
lognes (Manche) pour la Suisse. Ces déchets
ont servi à produire « l’équivalent d’environ
13 ans de consommation électrique d’une vil-
le comme Zurich », précise Areva, qui en est
à son 9e convoi de déchets à destination de la
Suisse depuis 2001. La Suisse a décidé de
sortir du nucléaire après la catastrophe de
Fukushima. Elle compte actuellement 5 réac-
teurs nucléaires qui seront mis peu à peu
hors service d’ici à 2034.

Londres entre dans
la bataille d’Écosse

«Le choix qui vous est offert
est donc clair: un saut dans
l'inconnu avec le oui, ou un
avenir meilleur pour
l'Écosse avec le non » :
le Premier ministre
britannique David Cameron
a lancé hier à Edimbourg
une supplique aux électeurs
écossais, les appelant à ne
pas faire voler en éclats le
Royaume-Uni, à huit jours
d'un référendum sur
l'indépendance qui
s'annonce extrêmement
serré. En convoquant ce
référendum, il a pris le
risque de provoquer
l'éclatement du
Royaume-Uni mais joue
aussi sa survie politique.
Les partisans du oui à
l'indépendance croient plus
que jamais en la victoire et
partout flotte une ambiance
électrique. Même si un
sondage accordait six points
d'avance au non hier soir.

Les services de santé au Liberia étaient hier
dépassés par l'épidémie d'Ebola à la progres-
sion foudroyante, qui touche quatre pays et
ravage particulièrement l'économie de la
Sierra Leone voisine.
Ce pays, où quelque 500 personnes sont déjà
mortes, s'attend à ce que le bilan s'alourdisse
à l'occasion d'une opération particulièrement
radicale. Les autorités ont en effet annoncé
un confinement à domicile des six millions
de Sierra-Léonais à partir du 19 septembre,
pour une durée de 72 heures.

Le président Barack Obama semblait prêt
hier à autoriser des frappes en Syrie et à ren-
forcer l’armée irakienne pour lutter contre
l’État islamique à quelques heures d’un dis-
cours visant à préparer l’Amérique à un long
combat contre les jihadistes. La France parti-
cipera « si nécessaire à une action militaire
aérienne» en Irak, a déclaré aussi le chef de
la diplomatie française, Laurent Fabius. À
Bagdad, le secrétaire d’État américain, John
Kerry, s’évertue à mettre en place une coali-
tion internationale contre les jihadistes.

Dieu ou le renvoi : l’Armée de l’Air américai-
ne a fait savoir à l’un de ses pilotes qu’il de-
vrait quitter les rangs s’il n’acceptait pas de
prêter serment en utilisant la phrase « Que
Dieu me protège ». Le pilote, athée, avait vu
le mois dernier sa demande de réengagement
dans l’armée refusée en raison de son refus
de prêter serment devant Dieu. Par le passé,
les pilotes pouvaient opter pour une phrase
alternative. Les autres branches de l’armée
américaine ne réclament pas cette référence
à Dieu lors de la prestation de serment.

Cent individus ont été interpellés mardi à tra-
vers l’Europe (dont 28 en France) dans une
opération visant à endiguer l’utilisation de
faux documents d’identité par le crime orga-
nisé, a annoncé hier Europol, selon lequel
ces contrefaçons étaient vendues pour des
sommes allant de 250 à 1 500 euros. Les
faux documents d’identité permettaient à des
centaines de criminels à travers l’Europe de
« régulariser leurs séjours dans l’UE, bénéfi-
cier d’aides sociales et commettre d’autres
offenses allant des vols aux (...) crimes».
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Où vaporiser un parfum
pour le faire durer ?

Précieux et subtil, le parfum sait se montrer capricieux quand
il s'agit de distiller ces délicieux effluves. Pour le faire durer sans
y passer tout le flacon, le secret consiste à le vaporiser sur nos
points de pulsation. C'est là en effet que les vaisseaux sanguins
sont le plus proches de la peau. La chaleur dégagée par ces zones
d'activité métabolique intense permettra ainsi à votre jus de libérer
ses fragrances en continu.Arrière des oreilles, creux du cou, pliure
des coudes, poignets, tempes… Tous les points sont bons pourvu
que ça batte et que ça pulse. Et pour faire durer encore plus
longtemps le plaisir, hydratez bien ces zones avant de les parfumer
car une senteur s'évanouit plus rapidement sur peau sèche.
Au lieu de pénétrer directement dans l'épiderme, les gouttelettes
pourront ainsi « s'accrocher » à la substance grasse et libérer
leurs notes embaumées plus longtemps.

L'astuce à retenir : déposez une fine couche de vaseline sur les
zones à parfumer avant de vaporiser. Tenue longue durée garantie !

Les animaux, ça déménage

Chez Loft Dog, on voit encore plus
grand et l'on mise sur le chic inimitable
du béton ciré qui pare ici des niches
inscrites dans leur époque : les courbes
douces et enveloppantes du modèle
Cocon (photo 2, 1 900 €) lui per-
mettent aisément de se déguiser en
sculpture une fois installé dans le salon,
tandis que Kheops (photo 9, 900 €),
pour sa part, opte pour la praticité
et l’économie d’espace en conjuguant
niche et cache-pot. Végétal et animal
se marient avec style, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. À cela
s’ajoute une collection de lits design
(photos 5, 6, 7, 8), résistants et faciles
d’entretien.
Chez lesAnglais deWowbow (photo 3),
on opte pour les effets de transparence
en déclinant le plexiglas à l’infini :
lits, gamelles, griffoirs et arbres à chat

jouent la carte de l’invisibilité, sans
rogner sur le confort pour autant.
Un look mâtiné parfois d’une note
délicieusement seventies pour peu que
l’on choisisse des couleurs acidulées…
Et le secteur n’en est encore qu’à ses
balbutiements. De nouveaux designers
se penchent sur nos interactions avec
nos amis velus, comme Ruan Hao
du studio chinois LYCS. Celui-ci a mis
au point la Catable (photos 4 et 5), une
table de salle à manger munie d’un
plateau en bois pas comme les autres :
percé de trous, il offre un abri parfait
pour un chat facétieux qui s’amusera
à en explorer les tunnels et à apparaître
à l’une ou l’autre extrémité au gré
de ses envies tandis que ses maîtres
déjeunent ou travaillent. Une autre
façon de concevoir la cellule
familiale…

Quand il s’agit de rendre son intérieur
plus confortable, certains ne jurent que
par des télévisions à écran géant, d’autres
par un canapé moelleux. Mais quand
l’argent n’est plus un problème, certains
commencent à chercher la matière la
plus douce pour un coussinet… Il s’agit
en fait non seulement d’assurer un
train de vie luxueux à son compagnon
à quatre pattes, mais aussi de remplacer
le matériel indispensable à ses soins par
un équivalent plus à même de s’intégrer
dans une décoration soignée.

Le marché
du « luxe animalier »
Il faut bien avouer qu’entre les paniers
criards et les jouets « made in China »,
l’équipement de Médor et Mistigri a
tendance à jurer avec le mobilier design
ou le douillet salon à l’ambiance
« maison de campagne » longuement
travaillée. Or, quand on sait que
63 millions d'animaux de compagnie
partageaient le quotidien des Français en
2012, et que le total des dépenses liées
à leur bien-être dépassait 3 milliards
d’euros l’année dernière, il n’est guère
étonnant qu’émerge un marché du « luxe
animalier ». Aujourd’hui, la pâtée des
gourmets ne s’accommode plus d’une
simple gamelle en plastique : deux bols
en inox sertis dans un plateau de service
en teck, ça a tout de même plus d’allure,
et ça s’adapte à toutes les conditions
météorologiques grâce aux qualités de
ce joli bois exotique. Et nous sommes
loin des extravagances que s’autorisent
certains maîtres exigeants.
Quand on a les moyens de ses ambitions,
on peut ainsi dire adieu à l’affreux arbre
à chat effet chutes de moquette pour le
remplacer par un élégant coussin monté
sur colonne de bois clair proposé
par Petsmood : de quoi transformer le
moindre mouvement de minet en un
happening digne des meilleures galeries
d’art contemporain (624 €). En trois ans,
la maison a fait ses preuves et les créations
de l’architecte Marina Sciarrino ont
aujourd’hui leurs fidèles : comment
résister à une table basse (photo 1) aux
lignes épurées avec niche intégrée quand
on ne cesse de se prendre les pieds
dans le panier informe aux remugles
de chien mouillé (2 040 €) ? Un bon
moyen d’inculquer à son compagnon
le sens de l’ordre !

Animaux. Marre des poils
sur le canapé et des gamelles
qui traînent ? Si votre bourse
vous le permet, faites profiter
vos compagnons d’un design
chic et contemporain !

Les designers rivalisent d’inventivité pour que l’équipement de nos compagnons
à poils s’harmonise avec les styles de mobilier contemporains. © DR

Devenir fonctionnaire
L'entrée dans la fonction publique est
soumise à un certain nombre de règles,
qu'il vous faudra connaître si vous voulez
prétendre au statut privilégié de quelque
5,5 millions de fonctionnaires.
La fonction publique française est une
très grande famille comprenant le
personnel des administrations d'État, celui
des collectivités territoriales et la fonction
publique hospitalière. Or, après une baisse
des effectifs en 2011, les embauches
sont reparties à la hausse en 2012 avec
le recrutement de 15000 fonctionnaires,
selon la dernière étude de l'Insee, publiée
en avril. De quoi donner de l'espoir
aux nombreux candidats en lice, qui
se comptaient à quelque 640000 cette
année-là. Mais attention, le statut de
fonctionnaire n'est pas si facile à obtenir.
L'accès à la fonction publique repose
en effet sur le principe du concours
qui consiste à retenir les postulants ayant
obtenu les meilleurs résultats, dans la
limite d'un quota fixé à l'avance. Certains
de ces examens permettent d'accéder à un
corps et à un grade, tandis que d'autres
donnent droit à une place dans l'une des
écoles administratives par lesquelles il faut
passer pour certaines branches profession-
nelles (magistrature, douanes, impôts…).

De façon générale, pour pouvoir concourir,
vous devez avoir la nationalité de l'un
des pays membres de l'Union européenne,
afficher un casier judiciaire vierge et jouir
de vos droits civiques. De plus, les fonc-
tionnaires sont subdivisés en trois caté-
gories correspondant à différents degrés de
responsabilités. À chaque groupe, corres-
pondent des règles d'accès spécifiques.

Certains diplômes nécessaires
La catégorie A comprend les fonction-
naires en charge de fonctions de concep-
tion, de direction et d'encadrement,
ainsi que tous les corps d'enseignants.
Une licence est le plus souvent requise
pour concourir, mais dans certains cas,
comme le concours des enseignants ou
celui de commissaire de la police natio-
nale, c'est un master qui est exigé.
La catégorie B regroupe les fonctions
d'application et de rédaction telles que
les gardiens de la paix, les secrétaires
administratifs, les techniciens… Ici,
un baccalauréat peut suffire. Quant à la
catégorie C, elle réunit les fonctions
d'exécution – type adjoint administratif
ou aide-soignant – et ne nécessite pas,
en principe, de diplôme ou seulement
un niveau CAP ou BEP. Sachez enfin
que l'accès au premier grade des corps

des filières administratives, techniques et
de laboratoires de la catégorie C s'effectue
non pas sur concours mais sur dossier.
À noter : l'État a récemment publié
un document d'information intitulé
Être recruté dans la fonction publique,
pour guider les postulants dans leurs
démarches. Il est téléchargeable en
ligne sur www.fonction-publique.gouv.fr,
rubrique « Publications », « Collection
Les Essentiels ».

Nature

La forêt au son
du brame

Depuis l'été et le début de la période du rut, la harde s'est
disloquée, voyant les jeunes partir pour former de petits groupes,
tandis que les mâles adultes ont rejoint les biches dans les
massifs forestiers pour mieux asseoir leur domination.
Alors que le cerf évolue d'ordinaire sur plusieurs milliers
d'hectares, il restreint ainsi fortement son domaine vital
à quelques centaines d'hectares boisés qu'il parcourt avidement
à la recherche de femelles réceptives à son charisme.
Dès la mi-septembre, la plaine se transforme en enceinte de
combat dans laquelle le mâle dominant défend férocement sa
position contre tout jeune importun qui oserait venir défier son
autorité pour lui ravir les faveurs de la harde. Éventuellement
secondé par des « écuyers », des jeunes mâles bien tolérés,
le maître des lieux se livre chaque jour à d'inlassables vocalises,
d'abord au lever et au coucher du soleil puis à toute heure de
la journée lorsque le rut atteint son point culminant. Ce mélange
de rugissement et de meuglement bovin vise à intimider
les « cerfs pèlerins » solitaires qui s'approcheraient un peu trop
près de son territoire. Un rite de dissuasion qui a ses limites.

Des combats impressionnants
Tôt ou tard, un adversaire finit par braver l'interdit pour
venir affronter le dominant sur cette « place du brame ».
Après s'être jaugés, les deux mâles engagent alors un duel
violent en faisant s'entrechoquer leurs bois. La lutte peut
durer des heures même s'il ne s'agit pas, en principe, d'un combat
à mort. Toutefois, outre que l'un des combattants peut toujours
être mortellement blessé, il arrive également que les bois
entremêlés des deux mâles restent coincés et que ces derniers
meurent alors tous les deux d'épuisement.
Quant au dominant, s'il a pu l'emporter sur son rival, il devra
affronter plusieurs autres prétendants au titre jusqu'à la
mi-octobre, tout en surveillant sa harde et en s'accouplant
avec les biches consentantes. Une période d'autant plus
éprouvante qu'il ne mange quasiment plus et peut donc perdre
près de vingt kilos. Mais des « cerfs satellites » guettant la
moindre défaillance pour le remplacer, le vieux mâle doit donc
rester sur ses gardes…

La saison des amours du cerf donne lieu à des spectacles fascinants
à observer avec prudence et discrétion. © Thinkstock

Retrouvez toutes les infos pratiques
sur www.fonction-publique.gouv.fr
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Découvrez un mot de 5 lettres à l’aide
des mots de la grille. Le chiffre placé à
côté des mots indique le nombre de
lettres qui occupent la même place
dans le maître mot à trouver. Les lettres
du maître mot sont toutes présentes.

N O U B A 2

C R I S E 1

S A B R E 2

B L U E S 0

S O M M E 1

T I E R S 1

C O U R S 3

Complétez cette grille avec des chiffres de
1 à 9 de telle manière qu'aucun n'apparaisse
deux fois dans aucune des lignes ou
colonnes. La grille est aussi partagée en neuf
carrés et chacun de ces carrés doit contenir
les chiffres de 1 à 9.

9 4

1 9 5 8

6 2 8 9

1 4 7 8

3 7 1 2

9 1 4 2

3 6 7 9

7 3

Les quatorze mots de la liste
ci-dessous ont été découpés en trois
morceaux (par groupe de trois lettres,
sans distinction de syllabes) et sont
cachés dans cette grille. Une fois tous
les mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

Té
lé
p
ro
g
ra
m
m
e
s
0
4
9
1
2
7
0
1
1
6

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

9 6 4

5 4 8 6

7 5 9

9 3 7

7 2 1

1 3 4

2 1 8

5 6 3 9

1 3 8

Horizontalement
I. Manifester sa mauvaise humeur.
II. Décore. Agréable au goût. III. Pari.
Lentilles. IV. Mercure. Récent. V. Tueur
à gages. Pour annoncer le roi. VI. Centre
de recherche. Profondément étonnée.
VII. Exécré. Cellule universitaire.
VIII. Parties d'intestins. Fils de Noé.
IX. Habitant du Nord. Dévêtu. X. Services
de renseignements. Aigle australien.

Verticalement
A. Famille de banquiers. B. Non-
conformistes. C. Sur la rose des
vents. Vocifèrent. D. Entouras. Hic.
E. Très perplexe. Antilope. F. Émanations.
Titre britannique. G. Drame japonais.
Expérience. Société. H. Multitude.
Résineux. I. Anéantirent. J. Reprend
sommairement. Change de ton.

ITÉ TIV REM ION AIG

REC OIF FES FER NER

MÉT ORQ MIS BLE CUT

VES IER ROC PER OCT

APH UER CHE ULE DÉC

TIB RER DÉC ITA VÉR

NTE REC ENT PER DÉL

SIF ISA MÉD HER ANT

NTE ORE SUA DÉD IRA

1 DÉDAIGNER

2 FESTIVITÉ

3 MÉTAPHORE

4 DÉLIRANTE

5 DÉCOCTION

6 DÉCROCHER

7 MÉDISANTE

8 VÉRITABLE

9 REMORQUER

10 RECOIFFER

11 PERCUTANT

12 PERSUASIF

13 RECENTRER

14 CHEMISIER

Le mot découvert est : ......................

VENUS AU
MONDE

CIRCULE
AU CAP

POLITIQUE
ISRAÉ-
LIENNE

COIN DU
FEU

ARIDE

ANALYSESHEXAÈDRE
DIEU

ÉGYPTIEN
DÉCÉDÉ

COUPÉE
FINEMENT

SUR LA
TAMISE

CONGÉDIE
DIALECTE

BELLE-
FILLE

FLEUVE
D’ALSACE

SERVICE
DE POLICE

ÉTAT
AMÉRICAIN

A DÉTALÉ
(A)

ENSEMBLE
DE POINTS
CHANGEA

DE TON

FOIN !
À

RÉGLER

INTERPEL-
LATION

RÉFLÉCHI

NOUVEAU
TESTA-
MENT

PRONOM

APPLIQUÉE

FAIS DU
TORT

SANS FIN
CRÉMA-

TION

PROFANÉE
BOUT DE

PAIN

AVION À
RÉACTION
MARÉCHAL
DE FRANCE

BALS DE
GUIN-

GUETTES
ROUE À
GORGE

GISEMENT

BAIE
OFFICIER

DES
ÉQUIPES

DIRECTES
PRISON

CARBU-
RANTS
TEIGNE

DRAME
JAPONAIS
CÉPAGE

FRANCAIS

FILS
DE NOÉ

DÉVÊTUE
ÉPONGE

1 - Où se trouvent les lignes
de Nazca ?

A. Au Pérou
B. En Bolivie
C. En Équateur
D. En Argentine

2 - De qui est le tableau
La Liberté guidant le peuple ?

A. Louis David
B. Eugène Delacroix
C. Gustave Courbet
D. Edgar Degas

E P A T Y S M L I

M T S L P I Y A E

L Y I A E M S T P

P A M E I T L Y S

S L E M A Y I P T

T I Y P S L E M A

A S P Y L E T I M

I M L S T A P E Y

Y E T I M P A S L

HORIZONTALEMENT :
I. RITUALISER. II. ÉMORFILERA. III. MAN. PRÉVIT.
IV. IGUE. ÉCU. V. RISORIUS. VI. EN. LITS. GÊ.
VII. MÉDIS. ÉTÉ. VIII. ŒIL. ARA. IX. NAIN. ÉCRAN.
X. TASSEMENTS.

VERTICALEMENT :
A. REMIREMONT. B. IMAGINE. AA. C. TONUS.
DOIS. D. UR. ÉOLIENS. E. AFP. RISI. F. LIRAIT.
LEM. G. ÎLE. USÉ. CE. H. SÈVES. TARN. I. ÉRIC.
GÉRÂT. J. RATURE. ANS.

QUIZ : 1. Réponse C : C’est l’actrice et chanteuse Madonna qui interprète le morceau Music de l’album du même nom, sorti en
2000. 2. Réponse A : Minsk est la capitale de la Biélorussie, Helsinki celle de la Finlande, Kiev celle de l’Ukraine et Sofia celle
de la Bulgarie.

I F F E R E M M E N T
S O U R D P A R A I

D S A I V S
D

E

B

M

V

S

C U M E U S E T N P
R E A S O R D I D E
E T T E I E G O
T O V I D E E U H
E C E P I C E S U
M A O O S A I T T
E R A M A R R E N T
N N O E N T E T E E
T E R L E T S S O S

9 7 1 4 8 5 2 6 3

8 6 2 9 3 7 4 1 5

3 4 5 1 2 6 7 8 9

2 9 8 3 4 1 6 5 7

4 5 6 2 7 8 9 3 1

1 3 7 5 6 9 8 2 4

5 8 3 6 9 4 1 7 2

6 2 4 7 1 3 5 9 8

7 1 9 8 5 2 3 4 6

L A R D S 1

P O R T E 1

U S U R E 2

P L A I D 1

L O U P E 3

N O I R E 2

G U E P E 0

L O U R D

moyen

MOTS COUPÉS : SOLIDAIRE

4 7 5 8 9 6 1 2 3

6 3 8 1 7 2 9 4 5

9 1 2 5 3 4 8 6 7

8 9 6 3 4 5 7 1 2

2 5 7 9 1 8 4 3 6

3 4 1 2 6 7 5 8 9

5 2 9 4 8 3 6 7 1

7 8 3 6 5 1 2 9 4

1 6 4 7 2 9 3 5 8

supérieur

MOT MYSTÈRE : DRAMATURGES

T O C I R A H C P R E C U T
N O I T C A U L C G H O E R
E G R U O C A I R I L L V U
T N E L A T C O C L L E D E
T I A F R O F H I I B R C L
T R P E I L I A A O O O I U
B R I E E S C M I I N G S O
E S A S N L N S T T N E E C
G R S V U D S E A E L E T E
E I U C A O U C P B N N N M
M I L T N I T L I T I N I U
E A T E U S L A E A U R O A
C N O R T O F E R I A N I B
E H C U O S C C E R G N I P

Rayez dans la grille les mots de la liste
pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont
voici la définition : « IL AIME CROISER
LES MOTS »

ACTION

BAUME

BINAIRE

BOISSON

BONNET

CAILLOU

CALCUL

CHAÎNE

CHICHI

CONTACTS

COULEUR

COURGE

COUTURE

CRAINT

DROITE

ENNUI

FAIBLES

FORFAIT

FORGE

GILET

HARICOT

LIGNE

MAILLET

MISSEL

OINTE

ORTIE

PENDULE

PENSIF

PINGRE

PLÂTRE

SABIR

SOUCHE

TALENT

TRAVAIL

TRONC

Le mot à trouver est : ............................

MOYEN

SUDOKU

MOTS FLÉCHÉS MOTS COUPÉS MOTS CROISÉS

MAÎTRE MOT

QUIZ

MOT MYSTÈRE

Le mot à trouver est : ............................

7 ERREURS

SUPÉRIEUR

SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
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Monsieur
le Gouverneur
Par Daniel Crozes

Épisode 172

Même s’il était convaincu qu’il était urgent de prendre des
décisions, il hésita à intervenir : son père, de nature autoritai-
re, n’aimait pas qu’on se mêlât de ses affaires. Les lettres
qu’il leur adressa par la suite le rassurèrent en partie : elles
étaient moins alarmistes.
– C’est un homme énergique : je suis certaine qu’il résistera
à cette épreuve ! insista Lala qui s’efforçait de chasser ses
doutes.
Le retour du printemps qui enlevait peu à peu Charles à ses
idées noires semblait également revigorer Blanche. Ils s’en
félicitèrent d’autant plus qu’ils avaient obtenu la certitude
que leur message avait atteint Richard à Londres au cours de
la première quinzaine d’avril après quelques péripéties entre
Zanzibar et les bureaux de la France gaulliste : Lala et son
mari comptaient leur communiquer bientôt de ses nouvelles
grâce à Rudy Hancke.
Dans le même temps, le réseau de correspondance imaginé
par le lieutenant Chaumet permit à Alexandre d’entrer en re-
lation avec le conseil de défense de l’Empire que le général
de Gaulle avait fondé à Brazzaville quelques mois plus tôt.
L’officier voulait connaître ses intentions à propos de Mada-
gascar : envisageait-il désormais de s’emparer du pays après
l’attaque victorieuse qu’il avait menée en novembre au Ga-
bon? Il suggérait de constituer une équipe de militaires char-
gée de recueillir les renseignements stratégiques qui facilite-
raient le débarquement à Diego-Suarez, à Tamatave ou à Ma-
junga des brigades gaullistes et des renforts anglais ; il pen-
sait solliciter quelques cadres affectés à l’état-major du géné-
ral Terrasse qui connaissaient les différents systèmes de dé-
fense de Madagascar et dont il supposait qu’ils partageaient
ses idées. Le conseil de défense de l’Empire tarda à répon-
dre : il ne se manifesta qu’aux premiers jours de mai sans dé-
voiler les projets du général de Gaulle mais révéla que l’un
de ses agents, Hector Galland, avait déjà gagné Tananarive.
Une semaine plus tard, il découvrait à son retour du bureau
un message d’Hector Galland qu’un conducteur de pous-
se-pousse avait déposé à la résidence, auprès de son épouse,
à l’heure du déjeuner alors qu’il était en déplacement à Antsi-
rabe. L’émissaire de Brazzaville souhaitait le rencontrer le
lendemain, à 19heures, dans la cathédrale anglicane
Saint-Laurent. Il avait ajouté en guise de mot de passe : « Le
Saint-Laurent ne charrie plus de glace.»

(À suivre)

Le feuilleton
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SÉRIE

18.10 Secret story 19.00 Au pied
du mur ! 19.55 Météo 20.00 Le
journal 20.30 1001 questions
santé 20.35 Météo 20.40 Nos
chers voisins 20.45 PEP’S

20.55
Crossing Lines
«19 heures pour agir»
Eva, Sebastian et Tommy sont
inquiets. En effet, ils ignorent
si le corps carbonisé trouvé
près de la voiture accidentée
est celui d’Anne-Marie.
«New York, New York»

22.40
Crossing Lines
«Crimes sans frontières»
«Justice sans limite»
00.40 New York Section Crimi-
nelle, série 2 ép.

MAG.

17.55 Face à la bande 18.50 N’ou-
bliez pas les paroles 19.20
N’oubliez pas les paroles 19.55
Météo 20.00 Journal de 20 h
20.40 Alcaline l’instant, Météo

20.45
Envoyé spécial
Magazine d'information pré-
senté par Guilaine Chenu,
Françoise Joly
Au sommaire : «Les Selfies –
Police municipale : La vague
bleue - Gaza»

22.20
Complément d’enquête
«Ségolène Royal, l’obstinée»
Présenté par Nicolas Poincarré
23.40 Alcaline, le mag 00.30
Dans quelle éta-gère...

FILM

16.50 Harry 17.25 Un livre un
jour 17.30 Slam 18.10 Questions
pour un champion 19.00 Le
19/20 19.58 Météo 20.00 Tout le
sport 20.15 Plus belle la vie

20.45
Tu seras mon fils ★★
Drame de Gilles Legrand
Avec Lorant Deutsch
Paul, vigneron exigeant et
passionné, ne supporte pas
l’idée que son fils puisse un
jour lui succéder.
22.25 Météo 22.30 Grand Soir 3

23.25
Ao, le dernier
Neandertal ★
De Jacques Malaterre
Avec Simon Paul Sutton
00.50 Libre court

SÉRIE

16.25 Le grand méchant loup
18.20 Mon oncle Charlie 18.45
Le JT 19.05 Le grand journal
20.00 Le grand journal, la suite
20.25 Le petit journal

20.55
24 : live another day
«De 11h00 à 12h00»
Après quatre années d’absence,
Jack est finalement capturé par
la CIA à Londres, le jour même
de l’arrivée du Président Heller.
«De 12h00 à 13h00»
«De 13h00 à 14h00»

23.00
Mad men
«Sortie spéciale»
Avec Jon Hamm
23.45 Mon oncle Charlie, 2 ép.
00.30 Michael Kohlhaas

MAG.

15.35 Superstructures : les îles-
monde 16.35 Vu sur terre 17.30C à
dire ?! 17.45 C dans l’air 19.00 C à
vous 20.00C à vous la suite 20.15
Photographe de la nature

20.40
La grande librairie
Présenté par François Busnel
Au menu : un plateau d’écri-
vains connus, français et étran-
gers, qui prennent le temps de
se raconter.
21.40 Angkor Thom - Le joyau
khmer

22.30
C dans l’air
Présenté par Yves Calvi
23.35 René deObaldia, le trouba-
dour du théâtre 00.30 Comment
faire pousser une planète ?

FILM

15.45 Une famille déchirée 17.40
Les Reines du shopping 18.50
100% Mag 19.40 Météo 19.45
Le 19.45 20.10 Scènes de
ménages

20.50
Les infidèles ★
Comédie
Avec Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Alexandra Lamy
Deux bons copains s’embar-
quent l’un l’autre dans des
aventures adultères rocambo-
lesques.

23.00
Pour le meilleur
et pour le pire
«L’argent»
«L’arrivée du premier enfant»
01.55 The cleaner

SÉRIE

18.15 La valse des continents
19.00 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Asie 19.45
Arte Journal 20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

20.50
Fleming
«Episode 3»
Les Américains demandent à
Fleming d’utiliser ses compé-
tences pour ébaucher un pro-
jet d’agence centrale de
renseignements.
«Episode 4»

22.20
Ainsi soient-ils
«Episode 3»
«Episode 4»
00.00 Double jeu 01.35 La
vague

FILM

13.30 Navarro 15.25 Navarro
17.00 Le maillon faible 17.50 Le
maillon faible 18.40 Touche pas
à mon poste ! 20.35 D8 le JT

20.50
Le livre d’Eli ★★
Avec Denzel Washington
Dans un monde d’apocalypse
sans civilisation ni lois, Eli
voyage, seul, luttant pour
protéger la lueur d’espoir qu’il
transporte avec lui, la sauve-
garde du futur.

23.05
Touche pas àmon poste !
Émission
Présenté par Cyril Hanouna
00.35 Programmes de nuit

SÉRIE

18.25 Les Ch’tis dans la jet set
19.05 Les Ch’tis dans la jet set
19.50 Les Simpson 20.10 Les
Simpson 20.35 Soda 20.45
Météo

20.50
Body of proof
«Le cheval de bataille»
Une championne d’équitation
est retrouvée morte. Si la piste
de la drogue est évoquée, la
fille de Megan permet de faire
avancer l’enquête…
«L’origine du mal»

22.30
Body of proof
«La mort en héritage»
«L’enfant perdu»
«Le cheval de bataille»
01.10 Programmes de nuit

FILM

16.00 New York police judiciaire
17.00 Las Vegas 18.00 Las Vegas
18.50 Las Vegas 19.35 Le meil-
leur de l’humour 20.45 TMC
Météo

20.50
Largo Winch ★★★
Aventure de Jérôme Salle
Avec Tomer Sisley, Kristin Scott
Thomas, Mélanie Thierry
Le milliardaire Nerio Winch,
patron du puissant et tentacu-
laire Groupe W, est retrouvé
noyé. Une mort suspecte.

22.45
les rivières pourpres 2 -
les anges
de l’apocalypse ★★
Avec Jean Reno
00.35 90’ Enquêtes

FILM

17.20 Psych, enquêteur malgré
lui 18.10 Psych, enquêteur mal-
gré lui 19.00 Psych, enquêteur
malgré lui 19.45 Les mystères
de l’amour 20.45 Météo

20.50
Miss détective ★★
Comédie de Donald Petrie
Avec Sandra Bullock
Pour coincer le serial-killer qui
menace d’attaquer le concours
de Miss USA, le FBI a besoin
d’infiltrer un agent parmi les
candidates.

22.45
True blood
«Au commencement» -
«Quelqu’un que je connaissais
bien» - «Tout le monde veut
régir le monde»

MAG.

16.25 L’île des vérités 17.00 Le
Mag 17.45 L’île des vérités 18.25
Knight rider - Le retour de
K2000, série, 2 ép. 20.10 Du
côté de chez Fran

20.50
Tellement Vrai
«Je suis une star, mais
personne ne le sait»
Présenté par Matthieu
Delormeau
Les témoins que nous avons
rencontrés n’ont qu’un rêve :
être célèbres.

22.30
Tellement Vrai
«On me prend pour un fou,
mais j’assume»
Un autre épisode
01.40 European poker tour

SÉRIE

18.00 Le collège d’Etrangeville
18.25 Une saison au zoo 2 18.55
Une saison au zoo 2 19.20 Une
saison au zoo 2 20.00 Un gars,
une fille

20.45
FBI : Portés disparus
«Battements de cœur»
Alors que Jack se trouve au che-
vet de Sam qui a eu un accident
de voiture avec Brian, l’équipe
se lance à la recherche d’une
entremetteuse russe.
«Retour sur terre»

22.05
FBI : Portés disparus
«Miracles»
«Les erreurs passées»
23.30Médecins de demain, 2 ép.
01.40 Bons plans

FILM

13.20 Top clip 15.40 Top club
16.40 Top D17 17.40 One piece
18.00 One piece 18.30 Friends
19.05 Friends 19.35 Friends 20.05
Friends 20.35 Friends

20.50
Les valseuses ★★
Comédie de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu
Deux amis en cavale veulent
vivre à fond leurs aventures.
Cette fuite sera ponctuée de
provocations et d’agressions et
tendres rencontres...

23.00
Le grand bazar ★
Comédie de Claude Zidi
Avec Gérard Rinaldi, Jean
Sarrus, Gérard Filipelli
00.35 Programmes de nuit

TÉLÉFILM

18.40Ma babysitter est un vam-
pire 19.05 In ze boite 19.35 Le
cheval c’est trop génial 19.40
Les Parent 20.05 Les Parent
20.35 Wazup

20.45
La trilogie marseillaise :
Fanny
Avec Roger Hanin, Henri Tisot,
Eric Poulain
Sur la Malaisie qui vogue dans
les Mers du Sud, Marius
est tout à son exaltation de
marin.

22.25
La trilogie marseillaise :
Marius
Avec Roger Hanin, Henri Tisot,
Eric Poulain
00.05 Les Parent, 3 ép.

SÉRIE

13.10 Madame est servie 13.40
Julie Lescaut 15.20 Julie Lescaut
17.10 Julie Lescaut 18.50 PEP’S
20.45 Du côté de chez vous

20.50
Dr House
«Sans explication...»
Avec Hugh Laurie
Charlotte est au chevet de son
mari, Eddie, qui s’éteint, vic-
time d’une insuffisance car-
diaque.
«Quand le doute s’installe»

22.30
Dr House
«House divisé»
«Consultation à domicile»
«Le divin enfant »
«Le grand mal»

FILM

17.50 Buffy contre les vampires
18.40 Buffy contre les vampires
19.40 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke 20.10 Les nou-
velles aventures de Lucky Luke

20.50
Protéger et servir
Comédie de Eric Lavaine
Avec Kad Merad, Clovis
Cornillac, Carole Bouquet
KimHouang etMichel Boudriau
sont deux flics "à la vie à la
mort" depuis qu’ils se sont
croisés à l’orphelinat.

22.25
À nous
les petites Anglaises
De Michel Lang
Avec Rémi Laurent
00.25 Robin des bois et moi

FILM

14.15 The listener 15.00 The
listener 15.45 L.A. Ink, 2 ép. 17.15
River monsters, 2 ép. 18.10
Physique ou chimie 19.00 Rush
19.50 Rush

20.40
Piégé ★★
Film d'action de Antoine Fuqua
Avec Jamie Foxx
40 millions de dollars en
lingots d’or ont été dérobés à
la Réserve fédérale de New
York et c’est à Edgar Clenteen,
de mener l’enquête…

23.00
Loin du paradis ★★
Drame de Todd Haynes
Avec Julianne Moore, Dennis
Quaid, Dennis Haysbert
01.00 Révélations

DOC.

16.15 Dual survival : Brésil 17.10
Dual survival : Brésil 18.15 Chas-
seurs de reptiles 19.05 Chas-
seurs de reptiles 19.55
Chasseurs de reptiles

20.45
Lesmystères de l’univers
«Collisions cosmiques - Saison 2
Épisode 12»
Les collisions cosmiques font
partie des phénomènes les plus
violents de l’univers, impliquant
astéroïdes, comètes et planètes.
«Tempête dans le cosmos»

22.25
Lesmystères de l’univers
«Les astéroïdes attaquent -
Saison 5 Épisode 6»
«Les énigmes de la lune - Sai-
son 2 Épisode 3»

SÉRIE

17.40 Ma nouvelle famille
18.30 Ma nouvelle famille 19.20
Ma nouvelle famille 20.20
Roxane, la vie sexuelle de ma
pote

20.45
Les Tudors
«Saison 4 / Episode 1»
Son mariage avec Anne de
Clèves, sa quatrième épouse,
étant annulé, le roi Henri VIII
jette son dévolu sur la toute
jeune Catherine Howard…
«Saison 4 / Episode 2»

22.45
Les Tudors
«Saison 3 / Episode 5»
«Saison 3 / Episode 6»
«Saison 3 / Episode 6»
«Saison 3 / Episode 8»
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APPEL À CANDIDATURES DE LA SAFER
Aveyron - Lot - Tarn (SAFALT)

Articles L. 143-3, R. 142-3, et R. 143-11 du Code rural

La SAFALT projette de rétrocéder ou d’échanger divers biens
qu’elle a acquis ou qu’elle envisage d’acquérir désignés ci-après.

Les candidatures sont à déposer dans le délai de 15 jours à compter de la date du présent avis.
NB : en l’absence de mention, les lieux-dits et n° de parcelles sont à consulter à la mairie.
La classification et les règles d’urbanisme applicables au bien sont à consulter en mairie.
Commune de CANET-DE-SALARS : Surface : 1 ha 38 a 15 ca. Origine : FAU Jean-Michel.
Commune de LUGAN : Surface : 2 ha 01 a 65 ca. Origine : GARRIC Christophe.
Commune de ROUSSENNAC : Surface : 34 a 50 ca. Origine : GARRIC Christophe.
Commune de MALEVILLE : Surface : 9 ha 89 a 40 ca. Origine : DELHOM Eliette.
Commune de SALLES-CURAN - LD : Blanzac - Ganadies - Le Bosc - Le Landas - Le Peyral
- Le Puech-des-Fourques - Le Travers - Les Bouyssous - Les Parets - Pre de Vareilles - Ronsignac
Surface : 42 ha 20 a 17 ca. Origine : Consorts ROUQUET.

151955

Les candidats à l’acquisition de tout ou partie de ces biens devront s’adresser à :
SAFALT, Service départemental Aveyron Carrefour de l’Agriculture, 12026 RODEZ cedex

Cession d’un lot de trois emplacements de stationnement
dans la copropriété des 1 et 3 boulevard Denys-Puech

Dans le cadre de sa politique d’ajustement des réserves foncières aux seules missions d’in-
térêt public de la commune, la Ville de Rodez met en vente le lot de copropriété n° 114,
exclusivement destiné à accueillir trois emplacements de stationnement, dans la copro-
priété des 1 et 3 boulevard Denys-Puech. L’accès à ce lot de copropriété s’effectue par la
rue François-Mahoux. Il est cédé sans être démembré. Le produit de la vente attendu dans
les caisses communales est de 24 000 € net. Pour visites ou renseignements, veuillez
prendre contact au 06.76.22.28.34 ou 06.37.82.71.04 ou 05.65.77.89.44 aux heures de
bureau. Toute proposition de prix valablement formulée sera examinée quel que soit son
montant. Chaque offre, pour être recevable, doit être : présentée par écrit et mentionner le
nom du ou des acquéreurs ainsi que le montant et la durée de validité de la proposition;
placée sous enveloppe cachetée, avec mention «Ne pas ouvrir», remise contre récépissé
(ou expédiée et parvenue au service des Marchés Publics) avant le vendredi 3 octobre
2014, 16 heures, dernier délai; adressée à
Monsieur le Maire de Rodez - Service des Marchés Publics, place Eugène-Raynaldy - BP
3119 - 12031 Rodez Cedex 9

VILLE DE RODEZ
DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

152762
605742

STUDIO
RODEZ Studio Rue Louis Oustry
Réf. 319L504 ........................ 300€ HC

T1
RODEZ T1 Rue Pasteur
......................... à partir de 200€ HC

RODEZ T1 Rés. Le Ruy Blas
Réf. 809L1125....................... 235€ HC

RODEZ T1 Rue Penavayre
Réf. 36L39............................ 258€ HC

RODEZ T1 Rés La Parisienne
Réf. 371B040614 ................... 260€ HC

T1 bis
RODEZ T1 bis Rue St Cyrice
Réf. 879B060614 .................. 330€ HC

RODEZ T1 bis Place Jean-Jaurès
Réf. 294L470 ........................ 295€ HC

RODEZ T1 bis Rue Alibert
Réf. 108L209 ........................ 280€ HC

RODEZ T1 bis Rue Henri-Fabre
Réf. 865L1163....................... 290€ HC

RODEZ T1 bis Route de Moyrazès
Réf. 371B050914 ................... 340€ HC

ONET LE CHATEAU T1 bis
Réf. 616L942 ........................ 320€ HC

LAISSAC T1 bis Rue Alibert
Réf. 870L1211....................... 277€ HC

SEVERAC LE CHATEAU T1 bis
Réf. 650L944 ........................ 322€ HC

T2
RODEZ T2 Rue Penavayre
Réf. 36L40............................ 353€ HC

BOURRAN T2
Réf. 312L508 ........................ 385€ HC

RODEZ T2 Bourran
Réf. 492L727 ........................ 424€ HC

RODEZ T2 Rue Grandet
Réf. 37L44............................ 369€ HC

ONET LE CHATEAU T2
Réf. 497L715 ........................ 392€ HC

ONET LE CHATEAU T2
Réf. 691L1007....................... 395€ HC

ONET LE CHATEAU T2
Réf. 381L577 ........................ 430€ HC

LA PRIMAUBE T2
Réf. 597L864 ........................ 400€ HC

MONTBAZENS T2
Réf. 695L1008....................... 327€ HC

SEVERAC LE CHATEAU T2
......................... à partir de 297€ HC

ST-GENIEZ T2
..........................à partir de 313€ HC

T3
RODEZ T3 Rue Monteil
Réf. 635L1010....................... 520€ HC

RODEZ T3 Rue Neuve
Réf. 389L600 ........................ 360€ HC

RODEZ T3 Rue Alibert
Réf. 108L225 ........................ 405€ HC

RODEZ T3 Place Jean-Jaurès
......................... à partir de 378€ HC

RODEZ T3 Avenue Durand de Gros
Réf. 151L255..........................440€ HC

RODEZ T3 Rés Le Paradis

Réf. 673L1016....................... 419€ HC

GABRIAC T3
Réf. 632L927 ................... 335,75€ HC

BERTHOLENE T3
Réf. 64L143 .......................... 336€ HC

LAISSAC T3 duplex
Réf. 371B151013 ................... 380€ HC

LAISSAC T3 duplex
Réf. 81L156 .......................... 409€ HC

SEVERAC L’EGLISE T3
Réf. 104L234 ........................ 310€ HC

BERTHOLENE T3
Réf. 4L8 ............................... 328€ HC

ST MARTIN DE LENNE T3
Réf. 630L960 ........................ 412€ HC

ST-GENIEZ T3
Réf. 962B080414 ................... 360€ HC

ST-GENIEZ T3
Réf. 20L116 .......................... 450€ HC

ST-GENIEZ T3
Réf. 371B060514 ................... 455€ HC

STE GENEVIEVE T3
Réf. 104L0253....................... 300€ HC

T4 et T5
RODEZ T4 duplex Rue St Cyrice
Réf. 107L191 ........................ 523€ HC

ONET LE CHATEAU T4 duplex
Terrasse du Golf
Réf. 371B185050 ................ 1 000€ HC

BARAQUEVILLE T4 Rés Bellevue
Réf. 371B120614 ................... 550€ HC

BOZOULS T4 Route Maquis Jean-
Pierre
Réf. 868L1201....................... 420€ HC

BERTHOLENE T4 duplex
Av du Rouergue
Réf. 4L9 ............................... 420€ HC

LAISSAC T4 Rés Les Causses
Réf. 760L1099....................... 399€ HC

LAISSAC T4 Av du Général
Forestier
Réf. 293L552 ........................ 450€ HC

ST-GENIEZ D’OLT T4
Réf. 962B070414 ................... 390€ HC

ST-GENIEZ T4
Réf. 371B070814 ................... 520€ HC

LAPANOUSE DE S.
Réf. 653L949..........................362€ HC

SEVERAC LE CHÂTEAU T4
..........................à partir de 590€ HC

SEVERAC LE CHÂTEAU T5
Réf. 647L906 ........................ 590€ HC

Maisons
CANABOLS Maison T6
Réf. 715L1050....................... 717€ HC

SEVERAC LE CHÂTEAU Maison T7
Réf. 558L812 ........................ 568€ HC

SEVERAC LE CHÂTEAU Maison T5
Réf. 122L235 ........................ 572€ HC

ST-GENIEZ Maison T6
Réf. 640L934 ........................ 471€ HC

BERTHOLENE Maison T5
Réf. 88L173 .......................... 550€ HC

LAISSAC Maison T3
Réf. 708L1021....................... 450€ HC

LAISSAC Maison T4
Réf. 742L1063....................... 444€ HC
Réf. 371B280814 ................... 550€ HC

CRUEJOULS Maison T2
Réf. 901L1257....................... 444€ HC

SPÉCIAL ETUDIANT
PASS promotionnel :

frais d’agence forfaitaires
de 99€ TTC !

4 , p l a c e J e a n J a u r è s 1 2 0 0 0 R O D E Z

0 5 6 5 7 6 5 2 5 2
www.aveyron-immobilier.com

150570

INTERDICTION DE CHASSE
Commune d’ONET-LE-CHÂTEAU

Chasse interdite sur les propriétés de :
LA VIGNE, SAINT-MAYME, MANHAC,

LA BRINGUERIE, LA SOUYRINIE
Garde assermenté

152712

INTERDICTION DE CHASSE
Commune de LAVERNHE DE SÉVERAC

Chasse interdite sur les bois et terres de :
SAMSON à LAVADOUS

Plaques de chasse interdite apposées
aux limites de la propriété

La Pommeraie
Castelnau de Levis (81)

De 14 h à 18 h
Cueillez vos

Poires, pommes
et coings

05 63 77 60 14
09 66 93 78 96

996661
VENTES

IMMOBILIER

Appartements

Studio - T1

RODEZ 53000 €

Idéal investisseur. Proche de l’IUT,
T1bis de 33 m2 avec cave et parking
privé, chauffage individuel électri-
que, faibles charges incluant l’eau.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 85000 €

T 1bis d’environ 36 m tour de ville
avec balcon, cave et parking cou-
vert, copropriété récente compre-
nant 32 lots d’habitation. .Charges:
50 € /mois.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 55000 €

Grand T1 rénové, avec cuisine indé-
pendante , chauffage au sol électri-
que. Quartier calme, emplacement
de parking extérieur. Proche Lycée
Foch, idéal investisseur.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 44400 €

Spécial investisseur. Situé à 100m
de notre cathédrale cet appartement
T1bis est idéalement placé. Donnant
sur une cour intérieure au calme au
deuxième étage.
CENTURY 21 FOCH IMMOBILIER

05 65 73 38 38

RODEZ 45000 €

Au pied de la cathédrale, studio de
30 m2 au calme avec vue imprena-
ble sur les toits et alentours de Ro-
dez ! Copropriété avec ascenseur !
CENTURY 21 FOCH IMMOBILIER

05 65 73 38 38

T2

RODEZ 66000 €

Coeur de ville, T2 d’environ 47 m2
avec cave. Les 3 pieces donnent sur
un grand balcon côté sud. Le bien
est situé dans une copropriété de 15
lots.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 75000 €

T2 avec locataire en place, proche
des commodités, grande terrasse,
cuisine indépendante, chauffage
électrique, cave , parking semi-cou-
vert. Idéal investisseur.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

T3

ST CLEMENT DE RIVIERE 245000 €

Au coeur du village, beaux apparts
3 pièces de 72 à 77m2 avec terrasse
et/ou jardin ds résid. de standing ou-
verte sur la nature. Belles presta.
Travaux en cours. A partir de 245
000 € (T3 Lot 101 - Prix hors Pk).
Roxim 04.99.63.80.24
ROXIM 06.99.63.80.24

ONET-LE-CHATEAU 138000 €

Onet les Balquières "Les Jardins de
Camille", 1ère résidence Effinergie +
: -20% de conso énergétique par
rapport à RT2012 ! grand T3 finitions
incluses à découvrir!
QUALIT IMMO 05 65 722 440

RODEZ 135000 €

Coeur de ville, T3 duplex d’environ
71 m2 de surface habitable, rénové
disposant d’une chambre, d’une
salle d’eau et d’un WC par niveau.
balcon.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 125540 €

Coeur de ville T3 traversant, au
4éme étage avec ascenseur, expo-
sition est ouest. Chauffage collectif
gaz, prévoir travaux de rafraîchisse-
ments.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 139700 €

RODEZ - T3/4 traversant en parfait
état, Séjour/salon ouvert sur ve-
randa avec magnifique vue & excel-
lente exposition - Cave & garage.
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

OLEMPS 68000 €

RODEZ - Appart T3 rénovation ré-
cente, séjour spacieux avec cuisine
américaine...cave et emplacement
de parking couvert. Réf.2683
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

RODEZ 88000 €

Le centre à la campagne! T3 58m2
parfait état, traversant, séjour avec
terrasse, vue imprenable, calme, fai-
bles charges, petite co-pro bien en-
t retenu. A voir 88000 € Tel :
06.08.26.90.79

T4

RODEZ 99500 €

Appartement situé au dernier étage
avec ascenseur d’une résidence très
bien entretenue. Traversant, avec
cave et place de stationnement cou-
verte.
CENTURY 21 FOCH IMMOBILIER

05 65 73 38 38

RODEZ 127700 €

Proche centre ville de RODEZ, dans
un ensemble immobilier récent,
type4 d’environ 80 m2, 1 étage avec
ascenseur, cave, parking couvert,
terrasse.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 223500 €

Type4, d’ environ 101 m2, cuisine
équipée, grand salon , séjour qui
donne sur une terrasse d’ environ 18
m2, avec vue panoramique sur la
cathédrale, garage.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

T5 et plus

BALARUC LES BAINS 235000 €

CENTRE - Très bel appart. 102m2,
dans résidence sécurisée, 5 pièces
+ cuisine + dressing + terrasse,
3éme étge, vue sur mer, cave. Prix
235.000 € . Tél 04.68.38.19.30

Maisons

Maisons - Villas

LANGUEDOC-ROUSSILLON AVEY-
RON
ACHETEZ/VENDEZ entre Particu-
liers. Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent tous types de
biens. L’IMMOBILIER 100% ENTRE
PARTICULIERS - 0.800.14.11.60 -
HAV22

0.800.14.11.60

ONET LE CHATEAU 190000 €

Maison individuelle d’environ 168
m2 sur 3 niveaux.3 chambres, sé-
jour salon, cheminée insert, garage.
En rez de jardin type2, terrain d’ en-
viron 700 m2. Expo sud.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

ONET-LE-CHATEAU 223900 €

Au cŭr des Balquières, maison indi-
viduelle RT 2012 T4-T5 terrain
400m2, panneau solaire, nombreux
avantages financiers, contactez
Ariane au 05.65.72.24.40
QUALIT IMMO 05 65 722 440

Maisons de villes

RODEZ 76000 €

Centre ville de RODEZ, maison
d’habitation mitoyenne, type1 bis sur
deux niveaux d’ environ 36 m2 de
surface habitable, chauffage électri-
que individuel, garage.
IMMO DE FRANCE 05 65 73 71 10

RODEZ 249000 €

Maison sur terrain plat et ar-
boré.Grande cuisine équipée, séjour
spacieux et lumineux, salle d’eau
contemporaine avec dressing atte-
nant.Garage et sous sol.
CENTURY 21 FOCH IMMOBILIER

05 65 73 38 38

RODEZ 199000 €

RODEZ - Maison T5/6, Séjour & cui-
sine ouvert sur grde terrasse expo.
sud et vue dégagée. Jardin/terrasse,
cave, garage.
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

Maisons de village

BOZOULS 135500 €

Maison de village T4 avec jardin à
rénover. Elle dispose d’un séjour de
24 m2 et d’une cuisine indépen-
dante.Elle dispose également d’un
T3 loué 250 Euro/mois.
CENTURY 21 FOCH IMMOBILIER

05 65 73 38 38

Diversimmobilier
Terres agricoles

Terrains

SALLES LA SOURCE 66500 €

SALLES LA SOURCE - Dans un ca-
dre & une situation unique, terrain à
bâtir viabilisé, bénéficiant d’une ma-
gnifique vue sur le village.
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

Garages et Parking

Commerces
Entreprises

Hôtellerie,bar,restauration

BAR BRASSERIE Sud Aveyron
Cherche GERANT libre ou ACHE-
TEUR. Tel 06.70.19.32.79.

LOCATION
IMMOBILIER

Appartement
Studio-T1

RODEZ 290 €

RODEZ rue Henri Fabre loue T1 bis
30 m2 env., cuisine équipée, par-
king, 290 € charges et chauffage
compris. Tél 05.65.68.27.54 HR

RODEZ 190 €

RODEZ près Lycée Foch part. loue
CHAMBRE, coin kitchenette, rez de
jardin, parking, 190 € charges +
chauf. compris Tél 06.85.66.48.75

LAISSAC
LAISSAC loue STUDIO meublé
R.D.C., plein sud, pelouse, possibi-
l i t é A P L e t g a r a g e . T é l
05.65.69.60.48 HR

RODEZ 260 €

RODEZ - T1 : pièce principale avec
coin cuisine équipé, salle d’eau avec
wc...Rés. récente avec faibles char-
ges - A découvrir ! Réf.809L1125
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

RODEZ 320 €

RODEZ - STUDIO entièrement meu-
blé et très lumineux en coeur de
ville...Table, chaises, lit, meuble TV,
TV écran plat, fauteuil, vaiselle,
etc...Réf.319L504
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

RODEZ 350 €

RODEZ : Grand T1 bis de 56, 70 m2
entièrement rénové proche centre
ville. Séjour spacieux, cuisine amé-
nagée et équipée, 1 chambre, salle
d’eau...Cave./Réf.879B060614
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

T2

LAISSAC
LAISSAC loue T2, R.D.C., meublé
ou vide, plein sud, possibilité APL et
garage. Tél 05.65.69.60.48 HR

ONET LE CHATEAU 445 €

ONET LE CHATEAU : Quartier rési-
dentiel, à 5 min du coeur de Rodez,
T2 lumineux avec terrasse expo
EST, cuisine indep., chbre avc pla-
card...garage fermé. Réf.691L1007
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

T3

RODEZ
RODEZ av. de Paris, loue 2 grands
T3, terrasse plein sud, libres Tél
06.10.64.91.23 ou 05.65.42.06.05

LAISSAC centre loue T.3 duplex,
Séjour balcon, cuisine équipée, 2
chambres, salle de bains, WC indiv.
place de parking, Loyer 425 € tel
05.65.69.66.86.

RODEZ 400 €

RODEZ place d’Armes loue T3, 1er
étage, double vitrage, chauf. élect.
radiant, 60 m2, libre, DPE : E, GES :
C, 400 € C.C. Tél 06.32.71.17.40

RODEZ 490 €

RODEZ : Agréable T3, rénovation
récente, grand séjour avec belle ter-
rasse de 25m2, cuisine américaine,
2 chbre avec placard..parking cou-
vert privatif ! Réf.151L255
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

Maisons

Maisons de Ville

Maisons de Village
ST AMANS DES COTS
Proximité ST AMANS DES COTS
loue à l’année, MAISON rénovée T4,
chauffage fuel, cour, préau, jardin,
possibilité maraîchage, proximité
plan d’eau, libre 1er novembre Tél
05.65.60.06.33 ou 05.65.59.07.59

SAINT-GENIEZ-D’OLT 481 €

SAINT GENIEZ D’OLT : Maison T6
au bord des rives du lot...Séjour,
cuis aménagée, 5 chambres..Sur-
face habi table 120 m2 envi -
ron..Réf.640L934
IMMOBILIER YVES PASSAGA

05 65 76 52 52

Divers location
Divers Offre location
RODEZ
RODEZ av. de Paris, loue 2 LO-
CAUX commerciaux ou prof. atte-
nants, grande vitrine, pierres appa-
rentes, 100 et 120 m2, TBE, libres.
T é l 0 6 . 1 0 . 6 4 . 9 1 . 2 3 o u
05.65.42.06.05

ACHAT/DEMANDE
IMMOBILIER

Divers

SALLES CURAN, recherche à louer
APPARTEMENT T.2 maximun,
c a u s e p r o f e s s i o n n e l l e . T e l
05.65.80.88.50.

AFFAIRES
BONNES

Maison
Meuble, décoration

et brocante
Achète Cash VIOLONS minimun
1.000 € et VIOLONCELLES mini-
mun 3.000 € même en mauvais état
se deplace. Tel 06.45.81.03.03.

Achète TABLEAUX ANCIENS, XIX
et XXè siècle tout sujet peintres
F r a n ç a i s e t é t r a n g e r s t e l
06.07.03.23.16 Envoyer photo :
v.marillier@wanadoo.fr Part.

COLLECTIONNEUR VIOLONS
achète comptant violons 1.000 € ,
violoncelles minimum 3.000 € ,
même en mauvais état, se déplace
gratuitement. 06.06.72.99.96

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Cuisine, art de la table

Recherche MENAGERE "CHRIS-
TOFLE" occasion ou neuve, même
incomplète. Me déplace. Tél
06.15.44.72.46

Loisirs
Chasse et Pêche

Vends BARQUE de pêche, kit com-
plet, état neuf, servie 10 jours, ache-
tée 5.400 € , vendue 4.400 € , fac-
ture à l’appui Tél 06.88.79.43.61

BECASSES en Bretagne au chien
d’arrêt devant soi dans territoire ex-
tra et peu chassé. Week end de 3
jours (SA/DI /LU) . Té léphone
06.85.13.83.56

Instrument de musique

ACHAT COMPTANT VIOLONS
1.000 € , VIOLONCELLES 3000 €

ARCHETS même abimés et tout ins-
trument à cordes, dans votre région.
06.80.52.38.19. Part

Art, collections et
grands crus

Achète pour collection tout type
d’appareil photo et caméra. Paie-
m e n t c a s h e t r a p i d e . T é l
06.74.35.31.11 Part.

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier. AUTOGRAPHES, MONNAIES
Antiques et Royales, LIVRES rares,
CARTES POSTALES. Expertise
gratuite 04.68.46.16.85

Matériel pro. Agri
Agriculture

Vends ARRACHEUSE DE POM-
MES DE TERRE, John Deere, à ta-
pis, trés bon état, prix 2.700 € Tel
06.88.69.99.46.

Cause cessation d’activité vends
VACHES et DOUBLONNES race
AUBRAC, Tel 05.65.44.33.17. ou
06.85.22.64.77.

Vends CANETTES et POULETS
FERMIERS élevés en plein air, vi-
van ts ou prê ts à cu i re . Té l
05.65.46.75.48

Animaux

Chiens

Vends CHIEN mâle race Petit Bleu
de Cascogne, chasse lièvre, vac.,
pucé nº 250269801764882, 3 ans
Tél 05.65.66.16.03

Part. vend CHIENS d’apparence pe-
t i t Bleu de Gascogne nés le
20/04/14, absence LOF, nº tatouage
144 LGF vaccinés. 06.86.76.66.46

Vends CHIOTS BERGER ALLE-
MAND, tatoués, vaccinés, LOF, pa-
rents hautes origines (2FHR106).
F a c i l i t é s d e p a i e m e n t . T e l
06.10.31.28.07ou 04.66.86.74.35

Part. vend CHIOTS type Chihuahua,
nés le 29/07, 1 femelle, 2 mâles se-
ront pucés et vaccinés, identification
de la mère 250269801991607. Tél.
06/51/14/36/63

04 3000 7000

04 3000 9000

IMMO-AUTO-DIVERS

EMPLOI

Vos petites annonces

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Votre annonce avec ou sans photo
Rendez-vous sur www.lr-annonces.com

Téléphonez 
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h

(selon le jour de parution le plus proche)
 ou

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014 - PAGE 13



151438

Par téléphone

Rédigez votre petite annonce (En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

IMMO - AUTO- DIVERS-BONNES AFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

P A R T I C U L I E R

Par courrier
Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

MidiMédia Publicité - 6, avenue Victor-Hugo, B.P. 820, 12008 Rodez Cedex
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

Choisissez votre formule et votre édition (Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus)

Rubriques immo : publication mardi + jeudi + samedi

PA sans photo

ligne supplémentaire
❑ 3 e (une édition)
❑ 7,50 e (deux éditions)
❑ 10 e (toutes éditions)

Formule trio • 3 semaines
❑ 40 e (une édition)
❑ 60 e (deux éditions)
❑ 80 e (toutes éditions)

Formule trio • simple
❑ 16,50 e (une édition)
❑ 26,50 e (deux éditions)
❑ 45 e (toutes éditions)

Formule trio • 2 semaines
❑ 28e (une édition)
❑ 45 e (deux éditions)
❑ 63 e (toutes éditions)

P U B L I C I T E

Sous 48 h après réception de votre règlement. Selon le jour de parution le plus proche. Mercredi, avant 15 h,
pour le supplément du samedi avec un règlement par CB.

Éditions
❑ Toutes éditions ❑ Aude
❑ P.-O. ❑ Gard-Lozère
❑ Aveyron ❑ Hérault

En vente uniquement sur internet

ou connectez-vous sur
www.iclic-annonces.com

Votre PA avec photo+10e 1re date de parution

/ /2014

Parution mardi, jeudi, samedi

AVEYRON

150517

Soirée
Spécial Célibataires
Speed Dating
Vendredi 26 septembre, 20 h

Nombre de places limité
Ambiance garantie

Renseignements et inscriptions

05.65.68.16.10
ou

06.80.24.25.80
www.rencontre-tarn-aveyron.fr

RÉSEAU 2000
AMITIÉ - VIE À DEUX

999928

D. 67 ans, vve, ret. ouvrière,
rég. Baraqueville, trop seule
pour être vraiment heu-
reuse. Ira là où le bonheur
l’attend (ville ou campagne).
Tél. 05.65.68.22.22

D. 73 ans, vve, ret. aide cuisi-
nière, Aveyron (pourra vivre
auprès de M.). Rêve d’une
retraite à 2 dans le calme, la
douceur, la simplicité.
Pour la renc. 05.65.68.22.22

EFFICACE, RAPIDE
AIDE POUR TOUS PROBLÈMES
A M O U R - P R O T E C T I O N
RÉUSSITE GÉNÉRALE - CHANCE

06 86 01 93 43

Prof. MAIDOU
médium

985409

535352116

Paiement après résultats

Monsieur Christian
Grand voyant Medium

Connu pour ses résultats rapides ;
Retour de l’être aimé ;
Rapide et efficace ;
Protection ;
Aides aux entreprises ;
Impuissance sexuelle ;
Chance aux jeux.

Résultats rapides
Paiement après résultats
Reçoit tous les jours de 7 h 00 à 22 h 00

— Déplacements possibles —

SIRET n°535352116
- 07 51 38 54 21 -

99
81

88

NAOMI, transexuelle black,
gracieuse et délicieuse de
féminité, sur Millau, du 6
au 12 septembre. Osez la
TRANS-gression.
06.11.18.33.52 de 11h à
00h.
(525103339) 998780

Nouvelle sur RODEZ, belle
fille, très gentille, forte
poitrine, vous propose un
bon moment de détente.
Tél. 06.78.35.35.40.

(495172579)151967

À RODEZ Nouvelle belle
blonde 24 ans, corps de rêve,
forte poitrine naturelle, de
passage pour un moment de
détente inoubliable.
Tél. 07.87.83.24.22.
(751329020) 151949

AFFAIRES
BONNES

Animaux
Chats

AV, 2 chatons BENGAL pure race,
LOOF.5 mois.Magnifiques!Chatons
é lévés en fami l le , avec bcp
d’amour.0698510683.A voir!!!

Perdu-Trouvé

Notre chat persan blanc de 6 ans a
disparu ou a été volé samedi 09 août
à Colombiès. Offrons récom-
pense!Tel 0675540699

Contacts-Rencontres
Rencontres

Axelle, JF de 38a. Blonde, yeux
bleux je ch un hom pr une relation
ss aucun tabou et préjugé. Appel
moi discret au 0899170658 code
17671 (fk-1, 35 € /a, 0, 34 € /mn)

Béné, 53ans (REF: 17815). An-
cienne kiné, ch compagnie mascu-
line pr combler solitude peu importe
l’age. RDV au 0899170406 (fk-1,
35 € /a, 0, 34 € /mn)

Rencontre de qualité avec des fem-
mes de votre région en toute discré-
tion 05.46.69.21.67 (9h/23h - 7j/7).
(434061099)

2 copines super sexy font l’amour en
direct. 08.99.69.34.00. CONFES-
SIONS X. 08.99.69.39.00 (1,35 € /a
+ 0,34 € /mn 434061099)

Hôtesses de charmes pr conversa-
tion érotique 05.61.07.69.69. Etu-
diante sexy 08.99.19.35.00 (089 :
1,35 € /a - 0,34 € /mn 434061099)

** 0899.92.11.33 ** Le Nº pr faire
des rencontres rapide, facile av des
FEMME MURE sans tabou sur la ré-
gion. Sans adhésion, discrétion as-
surée (ci-1,35
/a+0,34
/mn)

SANDY DIVORCEE depuis peu,
sans tabou, cherche des plans sex
discret sur la région. Pour 1er con-
tact envoie par sms SANDY au
62121 (neo-0,50
/sms+px sms)

Réseau 100% mecs, 100% efficace
08.99.69.79.00. Confessions Hot de
mecs au 08.99.69.88.00 PI 1.34 € /a
+ 0.34 € /mn.

Mariages Unions

D. simple, vve, retraitée, 77 ans,
env. Rodez renc. M. pour sorties,
resto, voyages et rompre solitude.
Tél 05.65.71.59.68

MARIE, fine, douce, 36 ans, brune,
yeux noisettes, employée de ban-
que, maman d’un petit garçon, souh.
renc. H. doux, sensible, attentionné,
qui aime les enfants. Elle est inscrite
à S E L E C T R E N C O N T R E S
05.65 .68 .74 .74 ou par SMS
06.69.22.13.09

Africaine, 34 ans plein d’ humour et
sympa souhaite rompre solitude
avec H 35 à 70 ans. Situation pro.
ss importance. Pas sérieux s’abste-
nir. 00.237.77.79.96.55.

Voyance

M. SANOE MEDIUM, aide au retour
rapide de l’être cher, santé, se faire
aimer. Bonnes références, paiement
s i sat is fa i t . 06.86.92.38.16 /
04.67.49.09.56 / (422879726)

DIDIER MELLEDO VOYANCE DI-
RECTE PAR TEL de 10h à 23h.
3 0 € p a r C B s é c u r i s é .
04.67.64.30.45 / 04.66.22.56.52
www.melledo.com (S389871278)

Sciences occultes

MR FODE GD MEDIUM VOYANT.
Spécialiste retour rapide d’être aimé.
Eloignement rival, solution cas dé-
sespérés. Détru i t in f luences.
w w w . f o d e v o y a n t . c o m
04.67.42.83.64 (350085189)

Amitiés-Sorties

H. la cinquantaine rencontrerait
AMIE tous profils en vue d’une rela-
tion suivie si affinités dont attrait phy-
sique. tel 06.32.97.93.50

H. 53 ans, div., Aveyron, renc. D.
35-48 ans, cultivée, pour sorties,
musique, sport, nature, boudd-
hisme. SMS, nº masqué et pas sé-
rieuse s’abstenir. Tél 06.37.62.65.98

H. 48 ans, célibataire, Rieupeyroux,
aimant lecture, balades, musique
renc. D. pour sorties et rompre soli-
tude Tél 07.82.54.68.19

M. retraité, très seul moralement et
sentimentalement rencontrerait une
amie tous profils en vue de relations
suivies si affinités, dont attrait physi-
que. 06.81.92.08.63

Monsieur soixantaine recherche
Femme 55/65 ans pour partager Loi-
sirs, plaisirs et plus si affinités. Tél.
06.68.07.65.00

Détente

Belle Italienne **CHANEL** de pas-
sage à RODEZ pour la 1re fois.
06.03.71.62.92. (751798729).

RODEZ, Géraldine, jolie blonde
sexy propose détente agréable avec
échange, dialogue, dans cadre dis-
cret. Prestations de qualité. 7/7
j o u r s . T é l 0 6 . 3 1 . 9 4 . 6 0 . 3 9
(S.329410203)

Belle Femme Africaine, belle poi-
trine, charmante, douce, coquine,
sexy, gentille, vous propose un mo-
ment de détente. Tél 06.11.84.58.31
(3373130300012)

Belle femme Africaine sur RODEZ,
séduisante, coquine, sexy et gen-
tille, venez oublier votre stress. Tél
0 6 . 2 0 . 5 7 . 0 0 . 1 2 o u T é l
07.51.19.48.63 (802306324)

Belle femme Africaine sur RODEZ,
Coquine et douce, séduisante, sexy,
gentille. Venez oublier votre stress
en ma compagnie. 07.86.08.66.32.
(siret 801.279.555)

1ère fois à RODEZ Belle TRANS 23
ans **ANITA** forte poi t r ine.
06.62.70.41.96. (751798729).

RODEZ - Nouvelle belle africaine
dans votre ville, charmante, coquine,
douce. Je vous attends pour un bon
moment agréable. 06.61.08.59.53
(753459932)

RODEZ - **SUBLIME BLONDE**
vous reçoit pour un moment de dé-
tente sensuelle et coquin. Du Lundi
au Vendredi. Tél. 06.45.00.84.61
(490821881)

**ANITA** vous propose un show
inoubliable, accompagné d’un mo-
ment de détente et relaxation. Re-
çoit et se déplace Du Lundi du Jeudi
06.18.69.59.39 (420143729)

Belle Bresilienne **NATHALIE** de
passage à RODEZ pour la 1re fois.
07.61.75.69.60 (751798729).

1ère fois à RODEZ. Belle Brési-
lienne TRANS **CHRISTALE** forte
p o i t r i n e . 0 7 . 5 8 . 0 9 . 4 4 . 2 8 .
(751798729).

Services

Employé(e) de maison

Recherche personne employée de
maison en remplacement de titulaire
absent pour cause de maladie.
Poste à pourvoir à Rodez (tâches de
cuisine, lingerie et petit entretien).
Références et expérience souh.
05.65.67.79.31

Travaux
Maison extérieur

Artisan recherche chantiers placo
plâtre, carrelage, dallage pierre, pe-
tite maçonnerie. Travail soigné Tél
06.24.61.10.78

JARDINIER avec expérience : taille
de haies, débroussaillage, net-
toyage du jardin, tonte, plantations,
potager secteur Rodez. Chèque em-
ploi service. 06.81.44.72.82

Troisième âge

D. retraitée garderait pers. âgée la
nuit ou les W.E. ou les matinées, Ro-
dez et environs. Ecrire à MIDIME-
DIA nº 151381 BP 820 12008 Rodez
Cedex
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Les joueurs aveyronnais ont
fait honneur à leur maillot ce
week-end, avec des résultats
honorables. Mais aucune for-
mation n’a réussi une perfor-
mance marquante.
France féminin. Marielle Ju-
lien, Monique Arnal, Nelly
Carcélès (Sébazac) sont sor-
ties premières de poule, à La-
val (Mayenne), mais elles se
sont inclinées ensuite contre
Christiane Sartori (Pyré-
nées-Atlantiques). C’est
l’équipe Audrey Bandiéra,
Ludivine D’Isidoro, Sylvia-
ne Ramos (Auvergne) qui a
remporté le titre national.
Ligue provençal. À Figeac,
la doublette Yannick Hilaire,
Nicolas Iché a gagné par for-
fait contre Robert Mellado
(Colomiers), puis a perdu

contre Michel Monferran
(Samatan), avant de se quali-
fier 11-8 contre David Mata
(Moissac). Les Espalionnais
ont perdu en 8es de finale
contre Cabarrou-Montéro
(Tarbes).
Didier Goncalvès, Juan Ri-
beirinha (Réquista) ont ga-
gné 11-5 contre Alexandre
Espy (Arignac), 11-6 contre
Xavier Mouchet (Montbar-
tier) et se sont inclinés après
poule 11-0 contre les futurs
champions Philippe Michel,
Frédéric Abruzzo (Revel).
Dominique Pourcel, Éric
Courtois (Villefranche) ont
battu Christian Gramond (Ca-
hors) 11-7, puis ont perdu
11-4 contre Chrisitan Lagar-
de (Players Montauban) et
11-4 contre Kévin Le Fur
(Launaguet).

Vingt-six ans quasiment tout pile que
l’Aveyron n’avait plus vécu ça. Ac-
cueillir un président du Comité natio-
nal olympique et sportif dans le dépar-
tement pour une visite tout ce qu’il y a
de plus officielle n’était plus arrivé de-
puis août 1988 et la venue de Nelson
Pailloux. Ce soir (19 heures), l’impair
sera réparé avec l’intervention de De-
nis Masseglia à la salle de la Doline de
Sébazac pour une conférence consa-
crée au sport d’entreprise et en entrepri-
se, et réservée aux entrepreneurs.
La visite sera certes expresse - arrivée
vers 17 heures, départ demain matin -.
Mais c’est en soi un signe suffisant
pour s’en réjouir selon Jean-François
Angles, président de la branche dépar-
tementale (Cdos) et à l’origine de cette
rencontre. « Jusqu’à présent, la priori-
té était mise sur la performance. Et, à
ce titre, l’Aveyron n’était pas un en-
droit majeur. Avec la venue de Denis
Masseglia, poursuit celui qui côtoya le
patron du sport olympique durant huit
années au siège parisien de l’organisa-
tion, cela prouve le changement. »
Pour cause, depuis 2009, le CNOSF
« s’est recadré vers le sport pour tous,
son rôle sociétal », précise Jean-Fran-
çois Angles.

Le corpo, remède contre
la crise et l’individualisme ?
Avec le « corpo », c’est justement
d’une des composantes de cette orienta-
tion que va traiter la conférence inté-
grée dans la semaine nationale « Sen-
tez-vous sport ». « L’entreprise est un
des domaines où le sport est le moins
développé. Pourtant, il entretient des
qualités dont la structure bénéficie : la
cohésion, la diminution du
stress, etc., » énumère le patron du
Cdos.
En Aveyron, il reste néanmoins diffici-

le de connaître précisément l’importan-
ce de la pratique sportive au travail (li-
re par ailleurs). « On s’est aperçu que
c’est un domaine en friches, reconnaît
M. Angles. On sait qu’il se fait des cho-
ses mais pas exactement quoi. Pour
l’avoir vécu, je suis persuadé de l’inté-
rêt, surtout en période de crise, face à
la montée de l’individualisme. »
Dans la foulée de cette conférence or-
ganisée en collaboration avec la CCI,
la Chambre des métiers et de l’Artisa-
nat et la Chambre d’Agriculture, le
Cdos poursuivra ses actions le samedi
20 septembre. Au menu, une journée
de présentation du sport en entreprise
avec une douzaine de disciplines repré-
sentées (athlétisme, marche nordique,
volley, etc.) à travers des stands et des
initiations à Espalion.

maxime raynaud

Football : Luzenac se
dissout... en DHR
Après le rêve, «la descente aux enfers»:
le petit club ariégeois qui avait touché du
doigt le championnat professionnel de Li-
gue 2 ne va plus exister qu’en division
d’honneur régionale et Barthez et Ducros
abandonnent sa direction. «Qui aurait
cru que cinq mois après notre montée en
L2 (acquise sur le terrain le 18 avril,
NDLR), on se dirait au revoir comme ça
sur un parking?», a interrogé, amer, le mi-
lieu de terrain Nicolas Dieuze, hier après-
midi à Toulouse.

Ce soir, à 19 heures, à la salle
de la Doline à Sébazac, le
président du Comité national
olympique et sportif animera
une conférence sur le sport en
entreprise à l’invitation du Cdos.

Denis Masseglia, président du CNOSF.

Omnisport

Pétanque

Hippisme

Le chiffre

Bacplus (3), c’est un plus !
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4 - Aujourd’hui à Auteuil - Réunion I - 2e Course
Prix Jean Bart - Haies - Handicap - Listed - 5 ans et plus - 105.000 € - 3 600 m - 17 partants - Départ à 13 h 50

Le choix de
Gérard Gucci

Portos Marzio 8
Bacplus 3
Le Bel Anjou 1
Karnat 2
Ultra Lucky 4
Next Round 5
Un Regard 7
Stellafête 14

Son coup de cœur
8 PORTOS MARZIO

La Sélection
de Centre Presse
Tiercé, Quarté,
Quinté + 2 sur 4

3
14
11
1

8
6
12
5

3
8
3
14

RAPPORTS
TIERCÉ (pour 1 €)

9 - 10 - 2
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .89,00

QUARTÉ + (pour 1,30 €)
9 - 10 - 2 - 8
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 961,79
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . .145,86
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,87

QUINTÉ + (pour 2 €)
9 - 10 - 2 - 8 - 5
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 520,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .71,00
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,40
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . .6,60
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40
Numéro Plus Gagnant . . . . . . . . .0402

2 SUR 4
2 sur 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,20

MULTI (pour 3 €)
9 - 10 - 2 - 8
Multi en 4 . . . . . . . . . . . . . . . .819,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . . . . .163,80
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .54,60
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .23,40

1 LE BEL ANJOU : Il a très peu couru cette
année mais il reste sur une victoire ici
même au mois de mai, possible.
2 KARNAT : Performant en début d’année
mais il n’a pas confirmé par la suite, pas
évident !
3 BACPLUS : Sérieux, sauteur adroit, il reste
sur un parcours prometteur, confirmation at-
tendue, à jouer !
4 ULTRA LUCKY : Régulier jusqu’à sa der-
nière sortie au mois de mai, à suivre.

5 NEXT ROUND : Il a fait sien une épreuve si-
milaire courue au mois de mars ici même,
un peu moins en vue par la suite.
6 SALTAS : Brillant dans des lots inférieurs,
il n’a pas démérité ensuite dans un récent
quinté, pas impossible.
7 UN REGARD : Il reste sur deux chutes qui n’in-
citent pas à la confiance, pas facile d’ y croire.
8 PORTOS MARZIO : Expérimenté dans les
deux disciplines, en forme, une allocation est
en vue.

9 TULIPE DE BALLON : Brillante lors de ses
trois dernières sorties à Clairefontaine, il
faudra compter avec elle.
10 TITO DELA BARRIÈRE : Il tarde à retrou-
ver sa forme et fera d’ailleurs sa rentrée.
11 VÉNUS DES BORDES : Jument courageuse
qui reste sur une bonne prestation réalisée à
Vichy, pourquoi pas ?
12 LE CHÂTEAU : Talentueux, sur sa fraî-
cheur, il peut mettre tout le monde
d’accord.

13 UNROI DE TOUZAINE : Il a fait un bon re-
tour à Lyon-Parilly mais il s’attaque à forte
partie, outsider.
14 STELLAFÊTE : Il reste sur deux très bon
parcours et n’est pas hors d’affaire pour une
allocation.
15 AVENUE MURILLO : Elle ne paraît pas
prête à jouer les premiers rôles, à revoir,
outsider.
16 VADO VIA : Elle vient tenter sa chance,
pas facile !
17 VEINARD DE BALLON : Il reste sur 2 échecs,
il a peu de chance de figurer à l’arrivée.

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil)

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses et la numérotation des partants dans vos points de vente.

TIRELIRE : 4 700 000 €

Nos spécialistes
Le choix de
Christian Scandella

Ultra Lucky 4
Le Bel Anjou 1
Next Round 5
Le Château 12
Saltas 6
Bacplus 3
Tulipe de Ballon 9
Stellafête 14

Son coup de cœur
12 LE CHÂTEAU

N° CHEVAUX PERFORMANCES S.R.A. JOCKEYS POIDS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES COTESPROB. GAINS
1 LE BELANJOU 1h 4h 4h (13) 9s 2h As 3h H b.f. 6 K. Nabet 72 F.-M. Cottin G. A.-Normand/Ec. Centrale 12/1 431 140
2 KARNAT As 0h 2s 1s 1h (13) 0h 4h H b. 8 Y. Lecourt 72 J. Mérienne P.-Y. Mérienne 32/1 253 195
3 BACPLUS 3h 1h 1s 1s 1h 2h (12) 5h H b. 6 D. Cottin 71 M. Pimbonnet Mme M.Bietola Lasset 7/1 151 720
4 ULTRALUCKY 2h 2h 3s 3h 6h (13) 7h 4h H b. 6 V. Cheminaud 70 E. Aubrée E. Aubrée 9/1 186 050
5 NEXT ROUND (Œil) 0h 4p 6h Ah 1h 7h (13) 0p H al. 6 B. Lestrade 70 Y.-M. Porzier Mlle N. Pingaud 15/1 83 855
6 SALTAS 6h 1h 2h 9h (13) 1s 1h 1h M b. 6 J. Plouganou 70 M. Rolland P.Sander 10/1 38 037
7 UN REGARD Ts Ts 9h (13) As 6s 1s 2s H b.f. 6 W. Denuault 70 G. Denuault G. Denuault 25/1 143 415
8 PORTOS MARZIO (Œil) 2s 4h As 4s Ah (13) 2s 1h H b. 9 G. Ré 69 Y. Fouin G. Nemegheer/Ste Y. Fouin 24/1 221 405
9 TULIPE DE BALLON (E1) 8h 1h 4h 7h Ah 6h 7h 7p F b. 8 A. Lecordier 69 D. Rétif D. Rétif 18/1 147 305
10 TITO DELABARRIÈRE 7s 0s 6s 2h (13) 6s 1s 1s H b. 7 T. Majorcryk 69 E. Lecoiffier E. Lecoiffier 35/1 267 910
11 VÉNUS DES BORDES 3h 9h 8s 7s 7s 5h 5h 5h F b. 5 R. Schmidlin 67 F.-M. Cottin Mme F. Samuelson 20/1 109 965
12 LE CHÂTEAU 4h 4h 3h Ah 3h 7h (13) Ah H b. 5 E. Chazelle 66 C. Scandella Mme B. Ré-Scandella 8/1 55 395
13 UNROI DE TOUZAINE 1h 2h 3h (12) Ah 4h 1h (11) H b. 6 K. Herzog 66 S. Eveno MmeA.Jandard 40/1 38 220
14 STELLAFÊTE 2h 2h (12) 1h 6h (11) 2h 4h H b. 8 M.-A. Billard 65 J.P. Gallorini R.Passelande 22/1 74 560
15 AVENUE MURILLO (E2) 0h 0h (13) 5h 6h 1h 6h 5h F al. 5 N. Desoutter 64 F.-M. Cottin X. Kepa 46/1 72 820
16 VADO VIA (E2) 1h 4h 5h 9h 0h As As (13) F al. 5 D. Mescam 63 F.-M. Cottin X. Kepa 28/1 36 985
17 VEINARD DE BALLON (E1) As As 2h 5h Ts 6s 6h 4h H gr. 6 M. Regairaz 62 D. Rétif D. Rétif 44/1 20 735

Les pronostics de nos confrères
1 2 3 4 5 6 7 8

La Voix du Nord 8 3 1 2 4 5 7 14
Banco Turf 4 3 1 5 6 14 7 9
P.J. Goetz 3 8 1 4 14 6 5 2
Centre Presse 8 14 3 6 11 1 12 5
DNA 12 6 3 4 8 7 1 16
L'Union 4 14 12 1 5 3 8 9
Paris Turf 3 1 12 6 4 5 9 11
Le Parisien 3 14 11 8 4 6 12 1
Nice Matin 3 4 8 1 2 14 12 6
Progrès de Lyon 4 1 3 5 6 14 7 9
La Haute Marne 8 3 4 14 1 13 5 2
La Provence 14 1 12 3 13 16 6 4
Matin de Lausanne 3 12 1 8 14 4 5 13
La Montagne 3 1 8 2 5 4 7 14

Tennis : les lauréats des
Masters Mozaïc connus

Organisées à Vabre hier, les finales
des Masters Mozaïc ont décerné
six titres. Chez les dames, Suzel
Nougaret (Espalion, 15/3) en 11-12
ans, Mathilde Cueye (Capdenac, 15/5)
en 13-14 ans (finale 15-16 ans non
communiquée). Chez les messieurs,
Ludovic Burg (Villefranche, 15/5) en
11-12 ans, Raphaël Rubio (Rodez,
15/2) en 13-14 ans et Lucas Debons

(Capdenac, 15/2) en 15-16 ans. À noter qu’au terme de
ces finales, l’Aveyron connaît les six joueurs et joueuses
qui la représenteront lors du Super Mozaïc où participeront
également le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, à Vabre,
le 28 septembre. Chez les dames, outre Suzel Nougaret,
Chloë Carrara (15/5, Luc-Primaube) en 13-14 ans et Axèle
Boudet (Capdenac, 15/4) en 15-16 ans seront de la fête.
Chez les messieurs, Florian Carrière (15/4, Millau) en 11-12
ans rejoint Lucas Debons et Raphaël Rubio.  Photo JAT

Les Aveyronnais en demi-teinte
à la Ligue et au France

En bref

15 000
Comme le nombre de personnes
qui pratiqueraient régulièrement
du sport en entreprise en Aveyron.
Une estimation car, comme le reconnaît
Jean-François Angles, « beaucoup
de gens en font sans être affiliés ou être
structurés ». Pour rappel, le département
dénombre environ 80 000 individus
licenciés dans un club sportif.

Volley, Mondial : la
France mate l’Argentine
Portés par un Earvin Ngapeth étincelant,
les volleyeurs français ont fait craquer l’Ar-
gentine 3 sets à 1 (21-25, 25-17, 29-27,
25-18) pour, ainsi, bien entamer, hier, le
deuxième tour du Mondial en Pologne.
C’est la cinquième victoire, la quatrième
d’affilée, pour les Bleus qui avaient créé la
sensation de la première phase en pre-
nant la tête du «groupe de la mort», de-
vant l’Iran, les États-Unis, l’Italie et Por-
to-Rico. Ils disputeront leur 2e match
aujourd’hui contre l’Australie. (Archives AFP)

➜ Handball
Le millésime 2014-15 du Roc présenté ce soir. Passage obligé
de l’avant-saison, la présentation de l’effectif et des nouveaux
équipements du Roc version 2014-15 a lieu ce soir à Fontanges à
partir de 18 h 30. Pour rappel, le club ruthéno-castonétois fête
ses 30 ans en 2015. À cette occasion, il devrait dévoiler ce soir la
tenue de plusieurs événements.

Denis Masseglia à la rencontre
des entrepreneurs aveyronnais
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Négreplisse - Lévezou Ségala
aller 14 septembre - retour 14 décembre

Lévezou Ségala - Tournon-d’Agenais
21 septembre - 11 janvier

Monflanquin - Lévezou Ségala
28 septembre - 18 janvier

Lalinde - Lévezou Ségala
12 octobre - 1 février

Lévezou Ségala - St-Yrieix-la-Perche
19 octobre - 8 février

Grenade - Lévezou Ségala
26 octobre - 22 février

Lévezou Ségala - Fumel
16 novembre - 1 mars

Ribérac - Lévezou Ségala
23 novembre - 29 mars

Lévezou Ségala - Gourdon
30 novembre - 19 avril

- 29 ans, né à Orléans.
- Employé de banque.
- Marié, 1 fille.
- Poste: 2e ligne.
- 1,90 m, 101 kg.
- Parcours: débuts à 8 ans à Millau,
où il évolua durant 20 ans; intègre
l’équipe fanion en 2007 (Fédérale
1); capitaine de 2009 à 2011 (Fédé-
rale 3 puis Fédérale 2).

Lévezou Ségala ne change pas la recette

➜ 300 000
En euros, le budget dégagé
pour la saison 2014-2015.
Soit exactement le même
que lors du précédent exercice.
➜ 303
Le nombre de licenciés revendiqué
par le club. Parmi eux, 52 joueurs
seniors, 45 éducateurs et 100
dirigeants et bénévoles.

DÉPARTS
- Olivier Tierra (Rodez, Fédérale 1).
- Ludovic Vayssade (Castres, espoirs).
- Lionel Jourdas (Ain).

ARRIVÉES
- Thomas Da Costa (Bourges, F3).
- Julien Massol (Rodez, F1).
- Mathieu Bonneviale (Rodez, F1).
- Yohan Iragne (Millau, F2).
- Thomas Chamouleaud (Rodez, F1).
- Kevin Revel (Decazeville, F2).
- Marvin Rieutord (Rodez, F1).

LE GROUPE
- 1re ligne : Capoulade, Cransac C., Enjal-
bert A., Laporte, Massol J., Rey J-B., Su-
dres.
- 2e ligne : Rouquié P., Regourd, Lacom-
be A., Iragne, Cisternino, Andrieu, Gi-
nestet.
- 3e ligne : Chamouleau, De Bancarel,
Ducros, Mader, Rey D., Soulié.
- Demi de mêlée : Viala, Fabre F.
- Demi d'ouverture : Revel K., Rigal.
- Arrières : Blanc, Boutonnet, Proteaux,
Rieutort, Savy, Jourdas, Molinier, Mu-
rat, Bouffil.

STAFF TECHNIQUE
- Entraîneurs des avants : Gil Frédéric,
Bayol Thomas, Rey Eric.
- Entraîneurs des arrières : Giovannini
François, Albinet Gregory, Couderc Di-
dier.
- Préparateur physique : Hirt Nicolas.
- Soigneurs : Tronc J., Revel F.

Yohan Iragne «avait envie de se lancer un défi»

Quelles sont les raisons
de votre départ de Millau ?
Même si j’ai passé de bonnes an-
nées à Millau, je ressentais une cer-
taine lassitude au niveau du fonc-
tionnement du club. Je n’étais plus
en accord avec le management et
les choix du coach.
Pourquoi avoir choisi LSA ?
C’est un club qui a des valeurs et
qui, tout en évoluant à un niveau
correct, a su garder un esprit villa-
ge avec des joueurs solidaires et
vaillants. Il y a un projet sportif co-
hérent et, à presque 30 ans, après
avoir toujours évolué à Millau,
j’avais envie de me remettre en
question et de me lancer un défi.
Cela va me motiver encore plus.
Comment s’est passé
votre recrutement ?
Par l’intermédiaire de relations
communes. Frédéric Gil (l’un des
coaches du LSA, NDLR) a appris
que je souhaitais quitter Millau. Il
m’a alors contacté et nous som-
mes rapidement tombés d’accord.
Même si pour moi, cela implique
quelques sacrifices, notamment au
niveau de la vie de famille car j’ai
pratiquement 2 heures de déplace-
ment aller et retour pour me ren-
dre aux entraînements. Mais mon
épouse a très bien compris et m’a
soutenu dans mon choix.
Cela fait maintenant un peu plus
d’un mois que vous êtes arrivé.
Comment s’est passée votre
intégration ?

Vraiment très bien. L’accueil, que
ce soit au niveau des joueurs ou
des dirigeants, a été excellent et ce-
la n’a fait que me conforter dans
mon choix.

Que pensez-vous de l’équipe ?
Il y a des joueurs de qualité, les li-
gnes arrières sont vives, Devant, il
y a énormément de vaillance et de
combativité. Même si nous avons
peu joué (un seul de match de chal-
lenge de l’espoir, NDLR), le pre-

mier ressenti est bon. Le sérieux
avec lequel sont abordés les entraî-
nements et la motivation du grou-
pe me laissent envisager une bon-
ne saison.
Que pensez-vous
apporter au LSA ?
L’équipe est encore jeune et mon
expérience des joutes du niveau su-
périeur sera certainement l’un de
mes atouts. D’autant plus que les
règles de la mêlée ont changé (les
mêlées seront poussées sur
1,50 m, NDLR). Avec Julien Mas-
sol (recrue en provenance de Ro-
dez, NDLR), nous connaissons
bien cela.
Quels sont vos points forts ?
J’aime bien la touche. Dans le jeu,
je suis vaillant et je me donne à

fond (à Millau ses coéquipiers
l’avaient surnommé « le
vaillant », NDLR).
Et vos points faibles ?
Je manque un peu de puissance à
ce poste et j’ai parfois tendance à
commettre des fautes.

Le calendrier

LSA en chiffres

L’effectif, les mouvements

Vos papiers

Alors qu’il évolue en
Fédérale 3 depuis désormais
onze ans, le club ségali
ne compte pas dévier de
sa ligne: former et cultiver
des valeurs propres au club.

Rugby ➔ Fédérale 3 (poule 7)

Objectif Fédérale 2

« Petit » club de Fédérale 3, du
moins par le budget, le Lévezou
Ségala a toujours misé sur la for-
mation pour assurer la pérennité
du club à ce niveau où il évolue
maintenant depuis 11 ans.
Pour ce faire, LSA s’appuie sur
une école de rugby d’environ 160
jeunes, des 8 ans aux moins de 14,
ainsi que d’une quarantaine de
moins de 16 et 30 moins de 18.
Ces quelque 230 jeunes sont enca-
drés par 34 formateurs, 27 pour
l’école de rugby et 7 pour les ca-
dets et juniors. Nombre de ces bé-
névoles ont suivi des formations
afin d’être performants et le club
les incite à se former toujours
plus.
Cette année, LSA a engagé une
équipe cadets en Teulieres et une
en cadets à 12. Les juniors évolue-
ront, eux, en Philiponneau. Cette
politique de formation permet au
club d’évoluer avec un groupe se-
niors composé à plus de 90 %
avec des éléments formés au club.
Autre avantage, un turnover relati-
vement faible qui offre au groupe
fanion des bases stables d’année
en année.

Esprit de corps et de groupe
Autre élément important dans la
réussite de LSA, les valeurs mises
en avant par le club. « Nous nous
appuyons sur la vaillance, la soli-

darité mais également l’humilité.
Il faut en effet, même si cela n’est
pas toujours facile, savoir rester
humble et ne jamais sous estimer
son adversaire. L’esprit de grou-
pe et de camaraderie est égale-
ment très important », explique le
coprésident Francis Bayol.

Ces valeurs ont séduit François
Giovannini, l’un des coaches.
À l’issue de la saison passée, il
avouait d’ailleurs : «On sait
quand on arrive à LSA. Mais
après, il est difficile d’en partir tel-
lement on s’y sent bien ». Appa-
remment, ça n’est pas près de
changer.

À Millau, « je
n’étais plus en
accord avec le

management et les
choix du coach »

Transferts. En provenance
de Millau où il était
surnommé « le vaillant »,
le 2e ligne a posé ses
crampons sur le Ségala
cet été. Entretien.

Francis Bayol, coprésident du
LSA avec Nicole Cransac et Pier-
re Viala, aborde cette nouvelle sai-
son avec des objectifs clairs :
« Après une saison 2013-2014
réussie, notre objectif est de faire
au moins aussi bien. Et si possi-
ble de passer un tour de plus en
phase finale pour accéder à la Fé-
dérale 2. Cela ne sera pas facile
car tous les clubs qui ambition-
nent de monter ont fait de gros re-
crutements. Nous nous appuie-
rons sur la quasi-intégralité du
groupe de la saison dernière et
de quelques recrues qui, nous l’es-
pérons, nous apporterons un
plus, confie-t-il. Pour réussir il
faudra dans un premier temps se
qualifier largement, et ensuite ne
pas concéder de défaites à la mai-
son lors des phases finales. Même
si rien n’est jamais gagné d’avan-
ce, je pense que c’est jouable. Ce
serait une bonne expérience pour
le club ».

90 % des éléments du groupe seniors ont été formés au club.  Archives JLB

Après vingt ans sous le maillot « sang et or », Yohan Iragne a choisi de se « remettre en question » en rejoignant
Lévezou Ségala. Même si « cela implique des sacrifices » pour le 2e ligne.  Photo archives Éva Tissot

Les coprésidents (de gauche
à droite) : Pierre Viala, Nicole
Cransac et Francis Bayol. S.C.
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Amoureux des grands espaces et du grand air, Alain Rauna,
nageur du Grand Rodez natation (GRN) a rapporté quelques
images de son dernier périple pour le moins rafraîchissant.
Lors de son voyage d’une quinzaine de jours (il a parcouru en
autonomie et en équipe près de 180 km en kayak de mer), le
quinquagénaire dynamique a voulu réaliser un rêve un peu
fou : faire trempette dans les eaux du Groenland. Par 5˚ C,
dans une eau proche de 0˚ C, avec pour seuls équipements un
maillot et d’un bonnet de bain aux couleurs du GRN, il a donc
réalisé son rêve en nageant dans les eaux de la baie de Disko,
sur la côte ouest du Groenland, où se forment les plus impo-
sants icebergs de l’Arctique, à 66˚ de latitude.  Reproduction

Une fois n’est pas coutume, les toiles accrochées jusqu’au
15octobre aux cimaises du hall d’accueil de l’hôpital Jac-
ques-Puel de Bourran sont le fruit de l’un des agents œuvrant
sur place. Employée au centre hospitalier ruthénois depuis une
vingtaine d’années, Paola Lacan, qui a vécu le déménagement
de l’établissement de Combarel vers Bourran, « connaît les
lieux comme sa poche ». Les couloirs, les chambres, les bu-
reaux : elle est passée partout. Il n’y avait donc pas de raison
qu’elle n’investisse également les murs. C’est désormais chose
faite puisque depuis quelques jours, elle a accroché une vingtai-
ne de ses toiles, résultat d’une passion picturale née il y a long-
temps mais qui s’est concrétisée il y a huitans seulement.

Après les couloirs et les chambres,
Paola investit les murs de l’hôpital

Grand Rodez Natation : A. Rauna
dans les eaux du Groenland

La pantoufle party des jeunes de
l’UMP risque, une nouvelle fois, de
tomber à l’eau samedi (lire par
ailleurs) sur l’esplanade des Rutènes.
La faute aux jeunes de la MJC, qui
vont y organiser une manifestation de
grande ampleur ce week-end.
Et de l’ampleur, mais aussi de l’ampli-
tude, notamment dans les sauts et les
figures de style, Fabien, Sylvain, Me-
hdi, Valentin et les autres jeunes réu-
nis au sein du collectif Sports urbains
de la MJC de Rodez auront à cœur
d’en donner, durant ces deux jours de
contests, d’initiations et de démonstra-
tions en plein centre-ville. Et ils ne de-
vraient pas avoir trop de mal à y arri-
ver car après avoir fait pendant
deuxans les beaux jours de la place
du Bourg, le Street jam rejoint donc
l’esplanade pour le plus grand plaisir
de ses initiateurs. « On était un peu à
l’étroit place du Bourg », glisse Fa-
bien en se vantant d’avoir attiré l’an
dernier une centaine de riders sur le
spot. «Ce week-end, cela devrait être
beaucoup mieux car on a davantage
d’espace et par conséquent on va pou-
voir rajouter quelques modules. » Des
modules en bois (rampes, banks, spi-
nes, fun box, etc.) que les jeunes du
collectif - ils sont une cinquantaine à
le composer - construisent à longueur

d’année. À travers ce Street jam qui
va faire la part belle au skate, au
BMX et à la trott’(trottinette), les jeu-
nes souhaitent aussi attirer l’attention
des Ruthénois et de leurs élus sur l’ur-
gence de réaliser un nouveau skate
parc à Rodez.

Un skate parc au Vallon des sports
« Celui de Burloup n’est plus vrai-
ment adapté à la pratique et surtout
au nombre de pratiquants », concède
l’un d’eux en espérant être rapide-
ment entendu par la Ville et surtout as-
socié à la réalisation de l’éventuel fu-
tur équipement. « Au Vallon des
sports ça serait très bien», conclut-il
confiant. Autant dire que le succès du
Street jam, même s’il ne garantit rien,
est toutefois indissociable de la réussi-
te du projet porté par les jeunes. Alors

avis aux amateurs de glisse mais aussi
aux novices, il devrait y avoir du sport
et du spectacle ce week-end, dès
10 heures, sur l’esplanade... r.b.

Manque de chance pour les jeunes de
l’UMP, l’esplanade sera, ce week-end
encore, toute entière livrée aux jeunes
en basket. Reste donc à espérer que ce
nouveau report, s’il a lieu, incite une
bonne fois pour toutes les initiateurs
de l’UMP à annuler leur rendez-vous
sur l’esplanade. D’autant que la munici-
palité, en invitant les jeunes de la MJC à
venir y organiser leur Street jam, coupe
définitivement l’herbe sous... la pantou-
fle des jeunes UMP, en leur prouvant
que l’endroit est bel et bien dévolu aux
manifestations populaires.

Une fête de l’Huma pour «exister»

Glisse. Le collectif Sports
urbains de la MJC organise
ce week-end la 3e édition
du Street Jam. Durant 2 jours,
skate, BMX et trott’ seront à la
fête à travers des contests, des
démos et des sessions libres.

Les pantoufles au placard

Le Parti communiste français traverse
une crise depuis longtemps dans le pay-
sage politique français. « Dans un
contexte national difficile, nous devons
être là pour faire passe nos idées et
montrer que nous ne disparaissons
pas», lâche Matthieu Lamazière, secré-
taire de la section du PCF du Grand Ro-
dez. «Dans cette optique, nous organi-
sons notre fête de l’Huma ruthénoise.
Ce sera l’occasion de rencontrer les
personnes qui partagent nos idées et
ceux qui voudraient nous découvrir»,
lâche-t-il. Le rendez-vous fixé au
11 octobre, à la salle Saint-Éloi de Ro-
dez. «Un rassemblement qui se veut fes-
tif et convivial. Des animations seront
prévues ainsi qu’une exposition de pho-
tos sur le thème des entreprises du bas-
sin aveyronnais», ajoute le secrétaire
de section du PCF du Grand Rodez.

«Lors de ce rendez-vous, un débat sera
organisé. Un moment de discussion
pour débattre du thème: “Pourquoi on
n’attaquerait pas les banques?” », pré-
cise Matthieu Lamazière. «Notre initia-
tive est là pour montrer que nous som-
mes visibles et que nous existons. Et sur-

tout dire que nous sommes une force al-
ternative de propositions», assure-t-il.
Lors de cette fête de l’Huma ruthénoi-
se, l’ancienne secrétaire nationale du
PCF, Marie-George Buffet, sera présen-
te.
Repas prévu le midi. Réservation avant
le 1er octobre au 06 7275 0133.

Il devrait y avoir du spectacle ce week-end, sur l’esplanade des Rutènes.  José A.Torres

Rencontres. Face à une perte
d’influence, le PCF de Rodez
souhaite se faire entendre.
Rendez-vous le 11octobre pour
la fête de l’Huma ruthénoise.

Pitonneries

Agenda

NaissancesDes militants aveyronnais très motivés par le projet.

  La championne de cyclisme Karine Saysset
 rejoint la mairie de Rodez
Son palmarès laisse rêveur plus d’un adepte de la petite reine :
parmi ses nombreux titres, Karine Saysset, âgée de 41 ans, dé-
tient ceux de championne du monde cyclosportive UCI 2011 sur
le parcours Liège-Bastogne-Liège, championne de France sur rou-
te FFC Masters dames 2011, et championne de France de cyclo-
cross FFC Masters dames 2009 et 2010. Depuis le 18 août, celle
qui a commencé le vélo à 23 ans occupe le poste de chargée de
communication à la mairie de Rodez.   

 La nouvelle attraction culturelle de France
Rodez serait la nouvelle attraction culturelle du pays, selon
l’auteur d’un article parut samedi dernier dans le très sérieux ma-
gazine anglais The Independent. Dans son reportage, l’auteur Phi-
lip Sweeney évoque la transformation de la ville, le parking du foi-
rail devenu esplanade et musée Soulages. Il cite également
Conques, l’Aubrac, le viaduc de Millau, Bras et sa gastronomie,
mais aussi, chose plus surprenante, les Archives départementa-
les (avenue Victor-Hugo) que l’auteur compare à « une petite py-
ramide du Louvre » et qu’il identifie, à tort, comme étant le siège
du conseil général. Une petite erreur qui ne gâche en rien la quali-
té de ce reportage qui devrait inciter de nombreux Britanniques à
venir visiter la ville.

 15 744€ pour aider sept commerces
Hier soir, dans le cadre de son dispositif d’aide et de soutien à la
rénovation des commerces mis en place en 2007, et pour rendre
plus attrayants les cœurs de ville, le Grand Rodez a attribué des
subventions à sept enseignes, pour un montant total de
15 744 €. Les commerces concernés sont le Café du Marché (Ro-
dez), la boucherie Blanquet (Rodez), le restaurant libanais Le Cè-
dre (Rodez), le bar Le Cactus (Baraqueville), le magasin de prêt à
porter pour enfants Clafouty (Rodez), la brasserie Les Jacobins
(Rodez) et le salon d’esthétique Les soins de Chloé (Rodez).

Les sports urbains investissent
l’esplanade des Rutènes

Jeune chambre économique. Dimanche 21 septembre, à Layou-
le, la Jeune chambre économique (JCE) de Rodez organise une
course ludique de radeaux. Chaque embarcation sera maniée par
quatre à six personnes représentant un établissement. Renseigne-
ments et inscriptions par mail : contact@jce-rodez.com.

Basket : le Srab convie ses partenaires
dans le Nord-Aveyron

Dimanche 7 septembre, le Stade Rodez Aveyron basket
(Srab) a organisé sa journée des partenaires. Après un
départ en bus de Rodez, un riche programme était prévu
à cette occasion : visite de la Forge de Laguiole, repas en
présence des joueurs qui étaient en stage à Brommat et
tournoi de pétanque avec partenaires, joueurs et dirigeants.
 Reproduction

Simon Solignac, né le 7 septembre, fils de François Solignac et
de Marie-Hélène Prat, domiciliés à Laguiole.
Gaëtan Vigier, né le 7 septembre, fils de Sébastien Vigier et
d’Aurélie Olivier, domiciliés à Lacalm.
Ilan Caldas, né le 9 septembre, fils de Frédéric Caldas et d’Auré-
lie Frayssignes, domiciliés à Espalion.
Baptiste Gaches, né le 9 septembre, fils de Sébastien Gaches et
de Carine Contreras, domiciliés à Ségur.

Chez vousCentre
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Au cinéma

22 Jump Street
À 16h30, 21h40.
À la recherche
de Vivian Maier (VO)
À 18h15.
Dragons 2
À 14h, 16h.
Expendables 3
À 14h, 21h45.
Gemma Bovery
À 13h45, 15h45, 18h15,
19h45
Hercule

À 16h15, 20h15, 22h15 (3D).
Hippocrate
À 15h45, 17h45, 19h45,
22h10.
La planète des singes:
l’affrontement
À 21h45.
Les gardiens de la galaxie
À 13h40, 16h, 20h.
Les vacances du petit Nicolas
À 13h50, 15h45.
Lucy
À 13h50, 17h50, 19h50,

21h50.
Nos étoiles contraires
À 13h40, 17h50, 20h10,
22h30.
Nos pires voisins
À 16h, 22h30.
Opération casse-noisette
À 14h, 15h45, 17h30.
Planes 2
À 14h.
Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu?
À 16h10, 19h45.

Réexister
À 18h20 (3D).
Sex tape
À 14h10, 18h10, 20h10,
22h20.
Sils Maria (VO)
À 20h.
Winter Sleep
À 20h30.
Xenia (VO)
À 18h.

Multiplexe Cap’Cinéma,
esplanade des Rutènes, Rodez.

Le Grelh Roergas rendra
hommage à Frédéric Mistral
Samedi 27 septembre, à Sé-
bazac, et plus précisément
autour de la salle de la Doli-
ne, le Centre culturel occi-
tan régional (CCOR) orga-
nisera la fête du Grelh Roer-
gas en hommage à Frédéric
Mistral. Paul Bony et tout
le bureau de l’association
(photo) étaient présents sa-
medi dernier, à la salle de
l’Hexagone, pour présenter
le déroulement de la jour-
née.
Dès 8 h30, la journée débu-
tera par l’assemblée généra-
le, suivie à 9 heures, d’une
conférence de presse ani-
mée par Zéfir Bosc et Mau-
rice Romieu. À 11 h30, à
l’église de Sébazac, la mes-
se sera célébrée en langue
d’oc. Un vin d’honneur se-
ra servi vers 12 h30 suivi
du repas à la Doline, au ta-
rif de 22€.

L’après-midi, sera plus fes-
tif avec un ensemble d’ani-
mations pour petits et
grands autour d’une ker-
messe à l’ancienne et du
pressoir de jus de pommes
de VL12. À 16 h30, un
spectacle sera présenté par
L’Escloupeto, école de
chants et danses tradition-
nels de Rodez. Dès 19 heu-
res, apéritif et repas, suivis
d’un concert avec Castanha

E Vinovèl, l’Art A Ta-
touille et Brick à Drac. Re-
pas : 10€, concert : 10€,
Pass repas + concert : 17€.
Cette journée spéciale sera
aussi l’occasion, pour trois
écrivains de langue d’oc,
Hubert Fau, Sergi Garal et
Zéfir Bosc, de dédicacer
leurs ouvrages.
Pour les repas, réservations
avant le 15 septembre,
au0565 68 18 75.

Sébazac-Concourès

Bruéjouls
Dimanche 14 sept.

de 9 h à 19h

Renseignements
05 65 72 73 84

17e

Vide-greniers

Organisé par le foyer rural de Bruéjouls15
28

49

Financement à taux 0%
*

TVA offerte 0%**

Moutiers Automobiles - Pôle Automobile 2
232, av. des Quatre-Saisons - 12850 Onet-le-Château - Rodez - 05 65 67 48 48

www.moutiersautomobiles.fr98
39

37

OUVERTES
12 et 13 sept.

PORTES

Nos correspondants En bref

à votre service. . .99
31

59

... si vous voulez paraître dans cette rubrique

– ÉQUITATION –

Rendez-vous en famille
au Poney Club du Connemara

Initiation gratuite
Tél. : 05 65 74 99 80 - 05 65 46 92 92

Tarifs inchangés
Nouveaux avantages à découvrir99

31
53

Mme - M. COMBES
Éleveur de poneys Connemara

Ferrals - Salles-la-Source
12330 Marcillac-Vallon

Journée du cheval
dimanche 21 septembre

✓ dépannage
✓ installation

✓ conseils
✓ formation

– ASSISTANCE INFORMATIQUE –

99
31

46

Déplacement gratuit dans tout le département
05 65 74 76 99

58, av. Tabardel - 12740 SÉBAZAC
association.informatique@gmail.com
www.aid-depannage.fr

Déduction fiscale -50%
(CESU)

– AGENCE DE VOYAGES –
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9, av. Jean-Monnet
- Rodez -
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 - 13h30 à 18 h

0565733324

LOURDES - LE ROSAIRE
11 et 12 octobre

150€

ISOLATION – MENUISERIE

05 65 67 34 84
www.confort-3000.com

Isolation des combles
Fenêtres PVC/ALU/BOIS
Volets • Portes • Portails

Automatismes • Rampes ALU

Rodez •Villefranche •Decazeville
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P U B L I C I T E

8, av. Victor-Hugo - 12000 Rodez
05 81 19 12 70

Pensez à vos AVIS
D’INTERDICTION

AVIS
D’INTERDICTION

LES AVIS D’INTERDICTION DE CHASSE
paraissent dans les pages

annonces de CENTRE PRESSE
et MIDI LIBRE Aveyron

pour tout renseignement

RODEZ : 8, av. Victor-Hugo 0581191280
Règlement C.B. ou chèque libellé à MidiMédia Publicité

99
90

56
999859

Agen-d’Aveyron :
Claudine Venck, 05 65 42 04 02
cjlve@orange.fr
Onet-le-Château : Yvette
Salles, 05 65 67 02 88
ysalles.cp@orange.fr
Jaky Bernard, 05 65 61 01 42
jaky.bernard@bbox.fr
Druelle : N. Verdier Touéry,
05 65 74 70 89 n-touery@orange.fr
Le Monastère : Mme Gres,
06 78 77 82 56 avegres@orange.fr
Sainte-Radegonde :
Régine Lagarde, 05 65 71 90 54
bernard.lagarde@nordnet.fr

Lioujas - La Loubière :
Gilbert Douls, 05 65 42 06 10
douls.gilbert@wibox.fr
Luc-la-Primaube :
M. Gombert, 05 65 69 58 26
michel.gombert@orange.fr
Olemps : Martine Pedini
06 85 98 62 73
martine.pedini@orange.fr
Flavin : Aline Garel
0565719475, aline.garel@sfr.fr
Sébazac-Concourès :
Jean-Marc Portes,
0672309643
jm.portes@aliceadsl.fr

Luc-la-Primaube
Résultats tombola LSA XV.
Les responsables de Lévezou
Ségala Aveyron XV ont procédé
au tirage de la tombola dont les
lots seront remis jeudi
18 septembre à 19h30 à la mai-
son du rugby à La Primaube,
contre la remise du talon ga-
gnant: 5630, 5124, 0172, 4704,
5819, 5746, 4891, 4577, 0157,
1755, 4666, 4006, 3278, 0318,
4701, 1393, 5440, 4025, 0356,
1053, 4887, 3598, 5237, 2462,
3159, 3674, 3779, 0158, 4246,
3311, 3510, 0060, 4324, 3329,
2589, 5100, 3160, 1678, 2924,
4998, 3652, 0529, 0802, 2880,
0678, 3046, 1765, 3530, 3392,
3605, 1641, 2278, 5457, 5806,
3344, 1874, 2878, 3641, 3189,
4121, 2551.
Danse orientale. Lundi
15 septembre, des cours d’es-
sai gratuit de danse orientale
auront lieu salle Brienne à l’es-
pace animation de Luc: ados à
partir de 13 ans de 18 à 19heu-
res, adultes débutants de 19 à
20heures et adultes intermé-
diaires de 20 à 21heures. Ren-
seignements au 0662726844
ou sur raqsorient@hotmail.fr.
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Dans le cadre des commémo-
rations du centenaire de la
Grande Guerre, Le Souvenir
français a dévoilé ce vendre-
di dernier, au cours d’un ver-
nissage, l’exposition « la
guerre de 1914-1918 ».
Une occasion unique pour
les nombreux invités, de dé-
couvrir la magnifique ma-
quette des carrés militaires
du cimetière de Rodez, réali-
sée par le Maquet’club
d’Onet, mais aussi le livre
consacré aux carrés n˚ 11
et 17, où reposent 191 poilus
dont 50 Aveyronnais, écrit

par Nicole Schira. Ils se sont
également attardés sur les
10 m2 d’exposition : plans,
photos, peintures, croquis,
cartes, gravures… cette expo-
sition est appelée à évoluer
et devrait rester 4 ans…
Expo, maquette et livre (en
souscription à 20€) sont à
voir au local du Souvenir
français, 15 rue des Coqueli-
cots, les mercredis et same-
dis de 9heures à midi, à par-
tir du 20 septembre. Possibili-
té de prendre rendez-vous
pour les groupes et les scolai-
res au 0565 72 45 57.

Une belle fête sportive sous le soleil
Certes si la foule des grands jours
n’était pas au rendez-vous, aux dires
de certains responsables -d’autres sirè-
nes n’avaient-elles pas attiré les visi-
teurs vers d’autres cieux enso-
leillés?…- ils sont venus nombreux,
très nombreux, et presque toujours en
famille, à l’édition 2014 de la Fête du
sport qu’organisaient, dimanche au sta-
de Georges-Vignes, 27 associations de
la commune.
Les visiteurs ont pu essayer une multi-
tude d’activités sportives ou simple-
ment recueillir des informations pré-
cieuses.
Pour leur part, le pilote de moto, Rudy
Martins et son « poulain » William
Vic, présentaient deux belles motos
qui firent sensation, notamment auprès
des jeunes garçons.
Les sportifs du dimanche les plus assi-

dus (et ils furent légion) ont pu gagner
le T-shirt officiel de la journée, en pré-
sentant un « passeport » de sept partici-

pations. Une très belle journée de fin
d’été, à plus d’un titre, où l’ambiance
fut très chaleureuse.

Les conférences de l’Histoi-
re de l’Art qu’anime, à la
MJC, Jacqueline Robin, di-
plômée de l’École du Louvre
et Sorbonne, semblent attirer
de plus en plus d’amateurs
du genre pour suivre, tout au
long de la saison, un pro-
gramme de 15 conférences.
Un programme des plus at-
trayants que l’intervenante
est venue présenter, lundi
soir, aux adhérents. «Mon
objectif premier est de susci-
ter la curiosité des partici-
pants, les amener à se décom-
plexer par rapport à leurs
connaissances» explique la
conférencière.
Après la partie magistrale
des conférences, le débat est

ouvert aux interrogations et
la programmation peut pré-
voir des visites sur des expo-
sitions spécifiques.
Cette saison deux cycles de
conférences sont proposés en
alternance: cycle 1: «Arts sa-
crés de l’Inde », cycle 2 :
«Arts du XXe siècle » .
Renseignements divers
au 0665 7716 00.

Le Maquet’club a fêté ses 30 ans

Onet-le-Château Le Gaeq des Costes-Rouges
reprend ses activités le 16 septembre

Au soir et à l’heure de la clô-
ture d’un week-end, finale-
ment chargé en événements,
BMX Flat, le jeune cham-
pion et maillon fort de la dis-
cipline et président de l’asso-
ciation Onet BMX Flat, Mat-
thieu Bonnecuelle, dressait
un bilan des plus satisfai-
sants. En effet quelque 25 ri-
ders français s’étaient donné
rendez-vous, samedi au cœur
de la salle des fêtes, pour des
compétitions, certes infor-
melles, mais du plus haut ni-
veau. « Nous ne pouvons que
constater que le niveau des
riders français ne cesse
d’augmenter, les plaçant dé-
sormais au niveau internatio-
nal» a assuré le jeune Casto-
nétois, ravi de l’engouement
et de la curiosité du public ve-
nu samedi, ainsi que diman-
che où d’autres compétitions
se sont déroulées. Souli-
gnons que des démonstra-
tions ont permis aux plus jeu-
nes de découvrir la discipline
dans le cadre de la Fête du
sport. Une deuxième rencon-

tre du genre (la première da-
te de 2011) qui pourrait en
appeler une autre. Pour l’heu-
re rien de défini, « on verra
selon les occasions qui se
présenteront», explique Mat-
thieu.
Résultats des compétitions :
Catégorie Pro : 1er. Quentin
Pelorson ; 2e. Jean Bulhon ;
3e.Alexis Desolneux ;
4e. Chris Gauthier ; 5e. Tho-
mas Noyer.
Catégories Masters : 1er.
Benoit Ligout ; 2e. Etienne
Giraud ; 3e. Issabre Gaoussoi.
Titre de la meilleure figure at-
tribué à Alexis Desolneux,
celui de la figure la plus hau-
te, à Dorian Vasseur.

Né le 29 octobre 1984 et
porté sur les fonts baptis-
maux le 2 avril 1986, le Ma-
quet’club castonétois ne
portera ce nom et ne sera
sur la commune qu’au dé-
but 1993… et le local que
nous lui connaissons sur les
Costes-Rouges, n’ouvrira
qu’en 1996 et accueillera
alors la première école de
maquettisme, réservée aux
jeunes.
Trente ans ont passé. L’em-
blématique président Jean-
Yves Sabourin est toujours
aux commandes (même s’il
titille la relève...) et le club,
fort de près d’une trentaine
de membres, s’implique
dans nombre de salons où il
est connu et reconnu dans
le monde de l’infiniment
petit…

De sa longévité, on se rap-
pellera ses maquettes de La
Rossignole et du quartier,
celle du carré militaire du
cimetière de Rodez, ou en-
core la maquette d’une mai-
son bois pour les habitants
de Barrido, mais aussi leur
soutien sans faille au comi-
té des fêtes des Costes-Rou-
ges, «c’est juste une belle
histoire de copains mainte-
nant»… Mais ce qui fait
briller les yeux de
Jean-Yves Sabourin, c’est
ce que le club organisait
lors des vidanges de la pis-
cine d’Onet, la mini-flotte :
«Tous nos bateaux télécom-
mandés sont prêts, si les
élus de l’agglo sont par-
tants» martèle-t-il.
Ce qui le fait aussi et enco-

re plus vibrer, c’est l’orga-
nisation de Maquet’expo,
une manifestation dont le
but est de rassembler les
maquettistes de toutes disci-
plines dans une ambiance
conviviale. «On faisait
200 m au début et depuis
quelques années on plafon-
ne à 400, mais juste parce
que la salle des fêtes n’est
pas extensible !» La pro-
chaine édition aura lieu les
7 et 8 mars 2015.
Le club a fêté l’événement
le 30 août en présence des
adhérents, des représen-
tants de la municipalité et
surtout des jeunes, dont le
club est fier : 142 prix ont
été gagnés dont 31 pour les
juniors. La soirée s’est
poursuivie par un repas.

Le Groupe animation école quartier
(Gaeq) des Costes-Rouges reprend ses
activités en septembre. Les inscrip-
tions seront prises au local (17 bis rue
des Fauvettes aux Costes-Rouges), uni-
quement mardi 16 septembre de
14 heures à 18 heures.
Jeudi 18 septembre, la première rando
se fera au départ de l’école (derrière le
bâtiment) à 13 h30. Jeudi
18 septembre à 18 heures, un pot de
bienvenue accueillera tous les adhé-
rents (anciens et/ou futures) au local.
Le début de toutes les activités se fera
à partir du lundi 22 septembre.
Notons que le Gaeq propose de nom-
breuses activités physiques ou manuel-
les, telle la peinture, la gymnastique, le
VTT, l’entretien physique, les randon-
nées, l’anglais enfants, l’informatique,
l’art floral, les jeux de cartes, la danse,
la cuisine, le géocaching.

Pour l’informatique, une réunion d’in-
formation et d’inscription se déroulera
lundi 13 octobre à 20 h30 au local.
Renseignements divers au

0565 42 27 20 ou au 05 65 42 27 46 ou
au 06 20 6591 02. Toutes les informa-
tions sont sur le site
http://gaeq.costesrouges.pagesperso-orange.fr/.

En bref

Les balades font aussi partie des activités du Gaeq.

La « Grande Guerre » s’expose
au local du Souvenir français

Le week-end BMX a mis en
exergue l’excellence des riders

Des conférences sur l’Histoire
de l’Art entre Inde et Pop’Art

Onet-le-Château
Exposition. La MJC invite au
vernissage de l’exposition «Po-
chette de disques» de Guil-
hem Bonnefous, vendredi
12 septembre à 18h30, et à ve-
nir avec un instrument… Pour
faire un lien avec le disquaire
associatif et la programmation
musicale annuelle, qui défend
les musiques indépendantes,
une exposition d’un artiste
aveyronnais, dont la préoccu-
pation a été (entre autre) l’ob-
jet disque, est proposée aux re-
gards de tous. Vernissage
ouvert à tous. Renseigne-
ments divers au 0565771600
Studio. Samedi 13 septembre,
à partir de 21heures, le Studio
musical de la MJC sur la route
d’Espalion va faire sa rentrée.
Trois groupes français seront
présents, Entre Temps Fate,
Ford et Lahius. La participa-
tion est de 3 € pour les adhé-
rents MJC et de 5 € pour les
non adhérents. Renseigne-
ments divers au 0565771600.
À Corps Dansant reprend
ses cours. L’association A
Corps Dansant fait sa rentrée
à partir du lundi
15 septembre. Les cours sont
ouverts à tous, débutants ou
confirmés, à partir de 4 ans.
Les responsables invitent à dé-
couvrir ou redécouvrir les diffé-
rentes disciplines. Les cours
d’essais sont gratuits.
Renseignements divers auprès
d’Andréa Marteau au
0672083428.

La gymnastique-zumba a attiré petits et grands dans une joyeuse ambiance.

Jacqueline Robin.
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Les aînés aussi font leur rentrée

Une septième édition ensoleillée
et très animée pour les «4V»

Durant la pause estivale
quelques adhérents du club
des Aînés se sont retrouvés
tous les mardis après-midi
dans la salle située sous le
presbytère à La Primaube
pour jouer à la belote.
Le président, Simon Lau-
rens et toute son équipe
avaient donné rendez-vous
à tous les aînés pour
l’ouverture de la saison
2014-2015. Ils ont été nom-
breux à se retrouver début
septembre au centre social
polyvalent de La Primaube
pour partager le premier
goûter mensuel.
Tous les participants ont
pris connaissance du pro-
gramme des activités et ani-
mations du dernier trimes-
tre. Prochain rendez-vous,
une sortie à la montagne au
Pont de Gournier avec visi-
te du grenier de « Capou »
le 24 septembre (verser un

chèque de 20 € au nom des
Aînés, 9, place du Ségala,
12450 La Primaube, avant
le 15 septembre). Un thé
dansant est programmé
avec Véronique Pomiès
mardi 30 septembre à
15heures au centre social
polyvalent de La Primaube.
Quant aux ateliers informa-
tiques, ils débuteront les 13
et 15 octobre. Deux grou-
pes seront formés par ni-

veau de connaissance.
Cours le jeudi et samedi ma-
tin de 9 à 11 heures. S’ins-
crire dès maintenant.
Les activités des Aînés ru-
raux secteur 13 ont repris le
8 septembre à La Pri-
maube.
Prochains rendez-vous, lun-
di 15 septembre à Druelle,
le 22 septembre à Sainte-
Radegonde et le
29 septembre à Olemps.

➜ Onet-le-Château
En cette rentrée, la discothè-
que Le Privilège revient avec
une programmation exception-
nelle: des soirées, des surpri-
ses... et de nombreux artistes!
«À partir de la rentrée, nous sou-
haitons que chaque soirée soit dif-
férente. Qu’en plus de venir dan-
ser sur les tubes des années 80,
90 à nos jours, le public puisse ap-
précier de nouvelles animations et découvrir de nombreux artistes.
De belles surprises sont en préparation... » explique Antoine Gé-
nouel, directeur artistique des lieux. L’événement de la rentrée, à
ne manquer sous aucun prétexte, sera le spectacle de Marihan-
na. Seul et unique sosie de Rihanna en France, elle présentera,
accompagnée de ses danseurs, son tout nouveau spectacle, ce
vendredi 12 septembre au Privilège (route d’Espalion, derrière
Pitchoo).

C’est sous un radieux soleil
estival que s’est déroulée la
septième édition des
«4V ». Instaurée par l’an-
cienne équipe municipale,
cette journée, fixée tradi-
tionnellement le premier di-
manche de septembre, est
attendue et prisée des Rade-
gondiens et des environs.
Cette année, ce sont les as-
sociations qui ont entière-
ment pris les choses en
main. Dès potron-minet, le
comité d’animation instal-
lait la centaine d’exposants
pour le vide-greniers rue du
Patus commun. Vinrent en-
suite, les voitures ancien-
nes invitées de Jean Del-
clos et Pierre Trébosc.
Puis, vers 10 h 30, un défilé
pétaradant traversa le villa-
ge. Philippe Guitard, aidé
de Clément, Pascal et Pier-
re Fournier avaient réussi à

réunir une quinzaine de
tracteurs (photo) anciens,
qui ont envahi la place de
l’église. À l’ombre bénéfi-
que de la salle d’Anima-
tion, Laurent et Jean-Philip-
pe proposaient initiations et
cours de judo et d’aïkido.
L’équipe de foot proposait
à midi un repas qui ravit en-
viron 250 convives. Depuis
le matin, les amateurs de pé-
tanque «ferraillaient » fer-
me sur la place du Fournil.
Enfin, pour le plaisir des pe-

tits et des grands, Justine et
Grégory ont déambulé dans
les rues en proposant des
numéros de clown de leur
création.
Toute la journée, les cu-
rieux, amateurs de belles
pierres purent en compa-
gnie d’Ernest et Jean, am-
bassadeurs de la commune,
visiter l’église et monter au
clocher.
Enfin, le soleil, invité
d’honneur, était là bien pré-
sent.

➜ La Loubière
Sept cigognes ont fait éta-
pe à Lioujas sur leur che-
min de retour vers les
chauds pays du sud. Sans
doute lassées dans leur pé-
riple par les violents ora-
ges de lundi, elles se sont
posées dans une prairie si-
tuée entre le parc d’activi-
tés de Lioujas et le village de Campeyroux. Elles se sont montrées
craintives à l’approche du photographe qu’elles ont sans doute
confondu avec un chasseur mal intentionné. Elles n’ont pas
confondu, en revanche, les pylônes de cette parcelle avec des per-
choirs et ont remis le cap au sud après cette étape de pose et de
restauration. Bon vent pour ces messagères d’un hiver immi-
nent...

Luc-la-Primaube

➜ Le Monastère
Ce jeune père de famille ori-
ginaire du Ségala est instal-
lé depuis 5 ans sur la com-
mune, avec sa femme et
leurs deux enfants. Ouvrier
dans une entreprise ruthé-
noise de dépannage et en-
tretien de chaudières pen-
dant plus de dix ans, Flo-
rian Andrieu a décidé de
mener à bien un projet professionnel qui lui tenait à cœur: celui
de s’installer à son compte. Fort de son expérience passée, il
vient de sauter le pas et propose donc l’entretien des chaudières
fuel et gaz ainsi que le dépannage à domicile.

Sainte-Radegonde

➜ Sainte-Radegonde
Depuis le 2 septembre, le dépôt de pain de la rue Adrien-Vezinet
a rouvert ses portes. En effet, après 5 mois de fermeture pour
cause de départ à la retraite de Renée et Bernard, les anciens oc-
cupants, la municipalité a fait tout son possible pour trouver un
repreneur. Cathy Barret relève aujourd’hui le défi. Pour les Rade-
gondiens, Cathy n’est pas une inconnue. Partie il y a dix-huit ans
pour raisons professionnelles dans le Gard, elle avait auparavant
résidé 14 ans sur la commune. Elle relève aujourd’hui un challen-
ge de taille, avoir sa propre activité. Dans le petit local totalement
relooké, elle propose du pain frais à toute heure, les journaux et
la restauration à midi (sur réservation). À terme, elle pense pro-
poser des activités sur le week-end, soirées à thème… Ouverture
de 7 à 14heures et 16h30 à 21heures du lundi au dimanche.
Tel. : 0565671475.
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case ci-contre ❒ *0,71€ du lundi au dimanche (excepté le samedi) au lieu de 0,95€
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Agen-d’Aveyron
Société de chasse. Samedi
13 septembre une battue aux
sangliers est organisée, ren-
dez-vous à 8heures au local de
la chasse. De ce fait, la vente
des cartes est reportée
l’après-midi à partir de 16h30 à
la maison des associations.

Druelle
Municipalité. Le conseil muni-
cipal se réunira aujourd’hui à
20h30 à la mairie.

La Loubière
Les édiles visitent les villa-
ges. Le maire et le conseil muni-
cipal vont effectuer une tournée
de visite des habitants des di-
vers villages composant la com-
mune afin de recenser les de-
mandes d’aménagements de
proximité. Ces visites seront
échelonnées tout au long de la
journée du samedi
13 septembre selon le planning
suivant: 10h15 à La Prade,
11heures à Baraque de Turc,
11h30 à Canabols, 14heures à
Ortholès, 14h45 au château
d’eau à Lioujas, 15h15 place de
l’église de Lioujas, 15h45 place
de la Fontaine, 16h15 devant
l’école, 17heures au terrain de
boules de Campeyroux pour ce
village, la Brave, Les Crozes,
Pailhoriès et Cayssac.
Les jeunes cyclistes attendus
à Lioujas. Les jeunes adhé-
rents du Vélo club ruthénois et
Aveyron BMX seront reçus sa-
medi matin au magasin Big
Mat de Lioujas pour une colla-
tion et recevoir un kit pédagogi-
que. Ensuite le circuit de BMX
de Lioujas accueillera ces jeu-
nes adeptes.

Flavin
Activités. Familles rurales pro-
pose ses clubs d’activités.
Yoga: trente cours proposés, le
lundi 20heures à 21h30 et le
vendredi 9h30 à 11heures,
tous les lundis et vendredis en
dehors des vacances scolaires.
Début le 22 septembre et fin le
26 juin. Inscriptions auprès de
Valérie Cueilleau 0651067739.
Œnologie: neuf séances de dé-
couverte (10 personnes mini-
mum). Inscriptions au
0607313096.
Cours de piano: début des
cours le 20 septembre après-mi-
di. Inscriptions auprès de Mlle

Guinot: 0565752946 ou
0631026066.

Sébazac-Concourès
Los Didrolles convoquent. Bientôt un an que Los Didrolles, as-
sociation des familles, existe sur la commune. Le moment est
donc arrivé de faire le bilan. Cette première année a permis de
mettre en place quelques manifestations qui ont eu un certain
succès et de réfléchir à celles à venir. Le bureau propose la date
de dimanche 14 septembre, à la salle de réception du stade Chris-
tian-Dumas de Sébazac.
Le premier rendez-vous est fixé à partir de 11heures autour d’un
café. À midi, l’association offre l’apéro et les grillades, et remercie
d’avance les participants, pour leurs entrées, salades, quiches,
pizzas et desserts. Puis, en début d’après-midi, aura lieu l’assem-
blée générale. Afin de faciliter l’organisation, informer de sa parti-
cipation au 0636473919, ou par e-mail : cdf12.ajd@gmail.com.
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Joie de lire impulse sa dynamique
dans de nouveaux locaux à Nuces

Dimanche dernier sur le mar-
ché de Marcillac il y avait
beaucoup de monde au stand
de l’Association Lusine qui
présentait le programme des
activités culturelles pour la
saison 2014-2015. Aux trei-
ze ateliers déjà ouverts en
2013-2014 vont s’ajouter un
atelier ludique de langues
(anglais et espagnol), un ate-
lier de rénovation de sièges
et un atelier créatif pour les
enfants de 3 à 6 ans.

Divers stages sur un week-
end sont déjà programmés,
notamment pour le tai-chi-
chuan, la création chorégra-
phique, la méthode Felden-
krais et la création théâtrale.

Toutes les infos sur
l’ensemble des activités
(lieux, horaires, public) et les
coordonnées des animateurs
se trouvent sur son site :
www.lusine-marcillac-vallon.com
et au 0565 6712 60

Mardi dernier, à la salle des
fêtes de Testet, se retrou-
vaient les organisateurs des
concours de belote des can-
tons. Ce sont des membres
des associations de parents
d’élèves, de clubs sportifs
comme le foot, le basket, les
quilles, la pétanque, le tennis
qui font cause commune
autour du plaisir de jouer
avec les clubs de troisième
âge et comité des fêtes ou en-
core l’association de détente
et loisir. Avec une dizaine
d’équipes engagées dans cha-
que concours (de 40 à plus
de 100) cela laisse aussi plu-
sieurs centaines d’euros de
bénéfice ! De quoi réjouir les
organisateurs qui en ont pro-
fité pour établir un calendrier

jusqu’en septembre 2015
avec comme souci premier la
non concurrence.
La participation des équipes
reste fixée à 15 € pour cha-
que concours. Le calendrier
annuel va être édité prochai-
nement et diffusé dans les dif-
férents concours.
Les prochains auront lieu
vendredi 12, à Goutrens ;
samedi 13, à Saint-Igest ;
samedi 27, à Cransac ;
vendredi 3 octobre,
à Saint-Christophe.
Même la prochaine rencon-
tre des organisateurs est
fixée au 1er septembre 2015,
à Prévinquières. D’ici là, pla-
ce au jeu au cours de soirées
passionnées.

Dernièrement au siège de
l’US Dourdou, le café tabac
Le St Cyp, se tenait une réu-
nion de préparation du
concert avec Nadau organisé
par le syndicat d’initiative.
Pour cette soirée qui débute-
ra samedi 4 octobre, à partir
de 21 heures, l’US Dourdou
s’occupera de la buvette. Les
tournées d’affiches ont été
définies ainsi que la réparti-
tion des tâches pour chacun.
Déjà de nombreuses réserva-
tions soit par téléphone ou
par courrier arrivent, les spec-

tateurs seront nombreux le
4 octobre à la salle polyvalen-
te de Saint-Cyprien. Le prix
des entrées sera de 16 €.
Sécurité oblige, le nombre
de places est déjà défini et
les personnes qui voudraient
assister au concert doivent se
renseigner au plus vite.
Réservations soit en venant
au café tabac Le St Cyp à
Saint-Cyprien ou bien au
0565 69 82 17 en joignant un
chèque, les places seront en-
voyées. Elles ne sont pas nu-
mérotées.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou

La bibliothèque de Nuces
existe depuis de nombreuses
années. L’association Joie
de lire s’est constituée en
1998 pour dynamiser cette
dimension culturelle. Actuel-
lement ce sont plus d’une di-
zaine de bénévoles qui gè-
rent et animent la médiathè-
que municipale, installée
dans des locaux tout neufs.
Martine Hantz a été embau-
chée par la mairie sur un
temps partiel de 8heures
hebdomadaire pour assurer
des permanences. Son
temps sera complété par la
présence des bénévoles qui
poursuivent la mise en place
des projets autour de
Claudette Marot, présidente
de l’association. Ouverture
au public le mercredi, jeudi
et vendredi de 17 heures à
19heures et le samedi de
10heures à midi depuis le
10 septembre. Une journée
portes ouverte est organisée
samedi 13 septembre de
10heures à 17 heures. À mi-

di, un apéritif sera offert et à
16heures une animation
pour les enfants à partir de 5
ans sera proposée avec
Claude Clément, auteure de
littérature de jeunesse. Il y
aura aussi une exposition in-
titulée « l’Odyssée du Jazz»
dans la nouvelle salle des as-
sociations, voisine de la mé-
diathèque. Cette exposition
sera présente jusqu’au
10 octobre. La médiathèque

totalise une cinquantaine
d’adhérents, et une centaine
de personnes en comptant
les enfants, pour lesquels
l’inscription est gratuite.
Une grande participation de
la population de la commu-
ne et même au-delà est espé-
ré par les bénévoles de Joie
de lire «Nous somme une
des rares médiathèques
connectée au réseau inter-
net et des animations multi-

médias sont prévues. Nous
aurons des animations sur
la première guerre mondia-
le en novembre, un
concours sur les objets déco-
ratifs à partir de matériaux
de récupération est prévu
pour décembre » explique
Martine, enthousiaste.
«Nous espérons la venue
d’autres groupes d’intérêts
qui nous proposeront leurs
idées d’animations» ajoute
Claudette. «Un espace en-
fants est déjà aménagé pour
un meilleur accueil de grou-
pes venant de l’école ou
pour des animations leur
étant destinées » complète
Robert Galière, membre de
l’association et adjoint au
maire. Un budget d’équipe-
ment de 3000 € annuel est
déjà prévu, s’ajoutant à ce-
lui du fonctionnement, par
la mairie.
La médiathèque se situe rou-
te de Marcillac au parking
du relais de Nuces.
Tel : 05 65 47 56 76.

Marcillac-Vallon

Saint-Christophe-Vallon

Valady

Dans le vallon de Marcillac,
les paysages, les mentalités
humaines, les coutumes et
les traditions, le bâti et les
couleurs portent l’empreinte
d’un vignoble millénaire.
Une identité forte qui s’est
forgée au fil d’une histoire
entre « siècles-chagrins »
et«siècles-gourmands ». À
l’aide d’un diaporama, Jean-
Michel Cosson, co-auteur
avec Catherine Bex, d’un
ouvrage sur l’histoire du vi-
gnoble de Marcillac, évoque-

ra la naissance de ce vigno-
ble, son évolution au fil des
siècles, la grave crise phyl-
loxérique qui faillit l’anéan-
tir jusqu’à sa renaissance
dans les années 1960. Ce se-
ra demain, 20 h 45, au Ma-
noir de Valady. Entrée libre
et gratuite. Un vignoble mais
aussi des hommes, vignerons
dont la volonté, à chaque épo-
que, fut de mettre en valeur
ce terroir et ce vin pour faire
de ce territoire« les amphi-
théâtres de Dionysos !».

Pour sa rentrée, Lusine étoffe
son offre d’activités

Testet : les concours de belote
font un carton

En attendant Nadau...

En bref

«Marcillac : un vignoble
millénaire» avec J.-M. Cosson

Vendredi
12

septembre

20h00: REPAS DANSANT
TRUFFADE - JAMBON BRAISÉ
animé par Guillaume FABRE

Repas 13€

8€ -12ans

19h00: APÉRO MUSICAL avec
PENA LES Z’IMPROVISTES,
SORTS TES COUVERTS,

DISCO MOBILE
Restauration sur place
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Entrée gratuite
19h à 20h

HAPPY HOURS

A partir de

18heures
gratuit

11h00: INAUGURATION
DU MONUMENT AUX MORTS
11h30: VIN D’HONNEUR
animé par les musiciens du village
12h30: PIQUE-NIQUE
au cœur du village sur inscription : 6€
(boulangerie ou au bureau de tabac du
Vibal)

16h00: MINI OLYMPIADE
au stade sur inscription pour les enfants
de 4 à 10ans
16h00: MATCH DE FOOT des
féminines contre Vabres-l’Abbaye

APÉRO - TAPAS

Samedi
13

septembre

Dimanche
14

septembre

Toute la journée VIDE-GRENIERS (Inscription vide-greniers à Sonia : 06 89 55 84 22)

19h

14h
10h à 19h

8h

13h30
19h

23h
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Saint-Christophe-Vallon
Club de gymnastique. La repri-
se des cours de gymnastique
aura lieu lundi 15 septembre, à
20h15 à la salle des fêtes de
Saint-Christophe. Isabelle assu-
rera l’animation des cours,
comme l’année dernière. Sont
proposés du LIA, cardio-trai-
ning, renforcement musculai-
re, abdos, step, stretching…
Les personnes qui souhaitent
essayer avant de s’engager ont
la possibilité de participer à
deux cours gratuitement. Il est
rappelé que le certificat médi-
cal est obligatoire pour toute
demande de licence et renou-
vellement.
Pour tout renseignement, télé-
phoner aux:
0565718970, 0565726565.

Festibois, marché gourmand.
L’association Familles rurales
organisera le Festibois et le
marché gourmand nocturne sa-
medi 13 septembre. À partir de
15heures au château des en-
fants, route de Cransac (à la sal-
le des fêtes en cas de pluie),
après-midi de détente en fa-
mille avec le Festibois, atelier
motricité, buvette… Entrée libre
et gratuite, ainsi que l’accès aux
jeux. À 19heures, à la salle des
fêtes, marché nocturne.

Durenque
Relais. Samedi 20 septembre à
10h30, messe pour les 50 ans
de sacerdoce du père Michel
Granier en l’église de Duren-
que. Pas de messe à Durenque
et La Besse le 21 septembre.
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Le club Western Danse 12
démarre ses cours vendredi

Les élèves ont repris les cours

C’est dans les locaux du
centre social et culturel que
se déroulait l’assemblée gé-
nérale du Western Danse
12. Virginie a présenté le bi-
lan de l’année écoulée avec
ses temps forts, le gala du
mois de juin et les cham-
pionnats interrégionaux qui
se sont déroulés à Dax. Le
club s’y est très bien com-
porté avec de nombreux po-
diums et des places d’hon-
neur.
La saison est déjà préparée
par Virginie, les chorégra-
phies sont consultables sur
un nouvel hébergeur
westerndanse12e-monsite.com
Le bureau est légèrement re-
nouvelé, Nanou Charles
conserve la présidence,
avec Hervé Neuman (vice-
président), le secrétariat se-
ra assuré par Hélène Dan-
geard et Isabelle Ségur (ad-
jointe), la trésorerie à Del-
phine Raynal, Bernadette

Fontenay sera toujours char-
gée de com. D’autres per-
sonnes épauleront cette
équipe. La première réu-
nion du bureau est fixée au
20 septembre chez « Na-
nou» à 20h 30. Le club ré-
fléchira à l’organisation
d’une manche interrégiona-
le sur Naucelle en 2015.

En attendant les cours re-
prendront vendredi à
20h 30 à la grande salle de
réception du complexe spor-
tif. Les deux premiers
cours sont offerts.

Contact au 05 6572 1302
(Nanou) où au 0646 6871
(Virginie).

➜ Réquista
Juliette Miramond
vient d’ouvrir au 6, pla-
ce Paulet (entrée rue
de la Cité) un cabinet
d’ostéopathie. Native
de Gaillac, Juliette est
sortie de l’Institut tou-
lousain d’ostéopathie
avec le diplôme d’État certifié. Pendant les trois
premières années, elle a exercé à Gaillac suivi
d’un an à La Plagne. Maintenant, elle sera pré-
sente à Réquista deux fois par semaine les mar-
dis et mercredis, tout en continuant d’exercer
sur Gaillac. Contact : 0684303467.

Une exposition de qualité

C’était la rentrée pour les
chères têtes blondes qui re-
trouvaient leurs camarades
avec autant de souvenirs de
vacances à raconter. Parmi
cet effectif de 66 élèves,
six d’entre eux décou-
vraient ce nouvel univers.
Ils se retrouvaient répartis
en trois classes et pris en
charge par les institutrices
habituelles : Sylvie Gar-
nier, (directrice) CE2,
CM1 et CM 2; Sylvie Bon-
neviale, grande section CP
et CE1 ; Christel Chiavas-
sa, petite et grande section.
L’assistance scolaire est
toujours assurée par Isabel-
le Henry et Nicole Albouy,
à laquelle s’ajoute une nou-
velle personne (Gisèle Ca-
nac). Les horaires sont de
8h45 à midi et de 13 h30 à
15h 30 le lundi, mardi, jeu-

di et vendredi et de 8 h45 à
11h 45 le mercredi. Le per-
sonnel prend en charge les
élèves de 16 h 30 à 18 h30.
Départ du ramassage scolai-
re à 16h30. Parmi les diver-
ses activités qui vont se
mettre ou se remettre en pla-
ce, il y a entre autres l’occi-

tan avec un intervenant par
semaine, des rencontres
sportives avec les écoles de
Carcenac et Moyrazès, ain-
si que les sorties à la pisci-
ne de Rieupeyroux (des
grandes sections au CM 2),
à l’automne et au prin-
temps.

➜ Jouels et Sauveterre-de-Rouergue
Lors de la rentrée scolaires 2014-2015, les éco-
les de Jouels-Sauveterre affichent un effectif to-
tal de 40 élèves. L’école de Jouels reçoit 20 élè-
ves répartis de la petite section à la grande sec-
tion tandis que l’école de Sauveterre, qui ac-
cueille les enfants du CP au CM2, comptabilise
également 20 élèves.

➜ Réquista
Samedi 6 septembre en matinée, Henri Cam-
pels était à la bibliothèque de Réquista, venu à
la rencontre de lecteurs désireux de connaître
l’auteur de Le Rouergue un cop èra et de se faire
dédicacer le livre en souvenir de cette rencontre.

Le jury composé de Fabien-
ne Marty, Isabelle Mirabel
et Karine Parra a mis du
temps à trancher tant la tâ-
che a été compliquée car
les 38 tableaux exposés
sont de qualité. Les Mas de
Baraqueville, Saint-Côme-
d’Olt, Belmont-sur- Rance,
les foyers de vie de
Pont-de-Salars, d’Auzits,
de Saint-Geniez-d’Olt, la
délégation APF de Rodez
invités par le foyer d’ac-
cueil médicalisé rignacois
avaient sélectionné leurs
cinq meilleures œuvres
pour exposer à l’Espace
culturel : «Cette exposition
est un concours destiné à
récompenser le travail de
chaque atelier » a précisé
dans son discours de bien-
venue Martin Groslier, le
directeur de l’établissement
rignacois. Pour sa part, Isa-
belle Mirabel, première ad-
jointe représentant le maire

Jean-Marc Calvet, excusé,
a souligné « ce beau et bon
travail qui mérite sa place
dans cet espace culturel de
peinture».
Résultat du concours.
1. Tableau n˚ 17 Trapèze
magique de la Mas de
Saint-Côme ; 2.n˚ 38 Des
papillons pleins la tête,
foyer de Saint-Geniez-
d’Olt ; 3. n˚ 13 Balade dans

les bois de la délégation
APF. Tous les visiteurs
sont invités à voter pour le
prix du public qui sera dé-
cerné le dernier jour.
L’exposition est ouverte
tous les jours de 9 heures
à midi et de 14heures à
17heures sauf samedi et
dimanche de 15heures à
17heures jusqu’au 14 sep-
tembre.

La réunion de rentrée de l’école de musique
se déroulera samedi, à 20 h30, à la mairie de
Centrès, dans les locaux de l’école de musi-
que.
Seront présents les responsables de l’associa-
tion YaQua & Compagnie ainsi que l’équipe
enseignante, afin de présenter l’organisation
de l’année scolaire et de procéder aux réins-
criptions et inscriptions. Les nouveaux élè-
ves ont la possibilité d’assister à deux cours
à l’essai avant de s’engager.
Les disciplines instrumentales proposées
sont les suivantes : batterie, guitare, piano,
saxophone, violon, orchestre, musiques ac-
tuelles et chorale. D’autres classes d’instru-
ment pourraient être ouvertes en fonction
des demandes. Les élèves de l’école de musi-
que de Centrès se produisent deux fois par
an avec leurs enseignants : à Noël et pour la
Fête de la musique.
L’association YaQua & Compagnie organise
parallèlement des concerts «professionnels »
(gratuits pour les élèves inscrits à son école)
qui donnent l’occasion aux apprentis musi-
ciens d’admirer des musiciens confirmés
dans l’exercice de leur art.
Prochain grand rendez-vous musical :
samedi 13 décembre, un concert
de musique afro-amérindienne
et le concert de Noël .
Tél. : 0612 2674 51.

Boussac

➜ Anglars-Saint-Félix
Comme d’habitude,le comité a travaillé cet été
afin de rentrer les gerbes de blé qui serviront au
battage de la fête de juin 2015. La météo ne fut
pas favorable; les hommes ont dû moissonner
à la lieuse et faire des crouzels. Quinze jours
plus tard, ouvrir ces crouzels pour faire sécher
les gerbes, et ensuite, les charger sur les chars
pour les stocker à l’abri. Après le travail, vient le
temps des récompenses, tous les bénévoles de
la fête vont être conviés à la sortie estivale. Elle
aura lieu samedi 20 septembre, à l’écomusée
de Cuzals dans le Lot.

Naucelle

➜ Réquista
Au 1, avenue de Rodez, Nadège Gimenez, vient
de créer un salon de beauté sous l’enseigne de
«Beauty Power». Avant son installation, Nadè-
ge commença par exercer à son domicile à Ré-
quista. Après une formation de prothésiste on-
gulaire et de relooking du regard, Nadège déci-
de de voler de ses propres ailes. Pendant la pé-
riode scolaire le salon est ouvert lundi, jeudi et
vendredi de 9heures à 11h30 et de 14heures à
17heures, le mardi de 9heures à 17heures, le
samedi et en période de vacances scolaires sur
rendez-vous. Contact : 0681980099.

Rignac

➜ Rignac
Un public à majorité féminin de plus de 15 ans
en tenue et chaussures de sport a répondu pré-
sent vendredi soir à l’appel de l’association Ré-
créa’Rignac. Dirigées par Florence Goud, ins-
tructrice certifiée, la cinquantaine de danseuses
ou futures danseuses alignées dans l’annexe de
l’espace André-Jarlan ont exécuté des cours de
zumba fitness.

➜ Saint-Christophe-Vallon
Une joyeuse équipe de septuagénaires s’est re-
trouvée dimanche dernier, à la salle des fêtes de
Saint-Christophe-Vallon. Après un excellent re-
pas concocté par Arnaud, traiteur, l’ambiance
était assurée par M. Chauzy. Chants et danses
ont égayé ce rendez-vous. La journée a été très
appréciée par tous les participants.

Centrès

En images

Les 66 élèves de l’école publique sont répartis en trois classes.

En images

Nanou et Virginie.

Trente-huit tableaux sont exposés à l’Espace culturel à Rignac.

C’est aussi la rentrée
à l’école de musique
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Les Aînés du secteur 11
se réuniront à Camjac
Les clubs du secteur 11 de la
Fédération de l’Aveyron-Gé-
nérations Mouvement - Les
Aînés ruraux se retrouveront
à Camjac, samedi 4 octobre,
pour la fête du secteur organi-
sée par le club Los Dos Clo-
quiès. Les clubs de Castanet-
Lardeyrolles, Castelmary-
Crespin, Gramond, Naucelle
Pradinas, Quins, Centrès-
Taurines, La Salvetat-Peyra-
lès, Camboulazet et Camjac
sont donc concernés.
Au programme de la jour-
née : à 9heures, accueil des
participants à la salle des fê-
tes de Camjac.

Après le café et la fouace vi-
site à la salle de Frons de
l’exposition de travaux réali-
sés par des membres et des
sympathisants du club (visite
à ne pas manquer). Midi : dé-
jeuner à la salle des fêtes de
Camjac. Fin d’après midi
dansant animé par Michel
Bonnefous.
Les inscriptions devront être
prises le plus rapidement pos-
sible auprès des responsa-
bles des clubs.

Pour tous renseignements,
0647 9478 20
ou 0565 7225 63.

Anita et Graham Bentley
sont venus s’installer en
Aveyron à leur retraite. Ils
travaillent depuis plusieurs
années à la réhabilitation du
moulin d’Angles.
Après avoir rénové l’ancien
moulin qui est devenu leur ré-
sidence, ils ont transformé
l’ancienne grange en gîte. La
prochaine étape sera pour
eux la remise en état de l’an-
cien four à pain, dont le
foyer s’est entièrement effon-
dré. Les fondations ayant été
remontées, tout est prêt pour
la construction du foyer en
briques réfractaires. Pour ren-
dre cette rénovation encore
plus intéressante, ils ont déci-
dé de l’organiser sous forme
de chantier participatif. Pre-

miers rendez-vous les 13 et
14 et 28 septembre, animés
par Anthony Degoute, bou-
langer bio de Caplongue.
Les repas seront offerts aux
vaillants travailleurs.
Contact : 05 65 71 50 41.

Samedi, de 13h 30 à 18heu-
res, l’association de pêche, la
commune de Pont-de-Salars
et le Syndicat mixte du bas-
sin versant du Viaur organi-
sent la journée de nettoyage
et de restauration des berges
du Viaur qui est ouverte à
tous, adultes et enfants.
Ainsi, cinq à six ateliers sont
proposés aux participants sur
l’après-midi avec la possibili-
té de goûter à toutes les acti-
vités : brigades de ramassage
des déchets, ateliers «aména-
gements» ou jardinage aqua-
tique, visite de la nouvelle
station d’épuration de
Pont-de-Salars.
Une présentation des innova-
tions testées sur cet équipe-

ment par son constructeur
GTM environnement et desti-
nées à générer des écono-
mies d’énergie agrémentera
la visite avant de clore cette
journée autour d’un apéritif
faisant la par belle aux pro-
ductions fromagères et vitico-
les locales !
Cette manifestation est bien
entendu gratuite. Pour en fa-
ciliter l’organisation, les par-
ticipants sont toutefois invi-
tés à s’inscrire auprès de la
mairie de Pont-de-Salars (y
compris le jour même) au
0645 8852 61.

Programme et informations
complémentaires disponibles
aux mêmes coordonnées.

Samedi 6 septembre, huit
coureurs de l’UC Réquista
ont participé à la course de
Salle-la-Source. Sur un cir-
cuit de 10 km, la bonne
échappée de cinq coureurs
au sein de laquelle figuraient
deux coureurs du club (Antoi-
ne de Zerbi et Sébastien Ri-
gal) se dégageait. L’écart
avec le peloton allait se creu-
ser et au final Sébastien Ri-
gal l’emportait en 3e catégo-
rie et Antoine de Zerbi finis-
sait 2e au scratch.

Marc Trémolières, Nicolas
Nespoulous, Bastien Se-
gonds, Alain Puech, Olivier
Roumagnac et Gérard Mas-
sol terminaient dans le pelo-
ton. Ce bon résultat permet
au club de conforter sa troi-
sième place au challenge dé-
partemental club avant la der-
nière manche qui aura lieu sa-
medi, à 15heures, à Meljac.
Les supporters et sympathi-
sants du club sont appelés à
venir encourager les cou-
reurs.

Arvieu

Réquista

Camjac

Pont-de-Salars

En bref dans le Lévezou

La restauration du four à pain du
Moulin d'Angles ouverte à tous

Nettoyage et de restauration
des berges du Viaur

Deux podiums à Salle-la-Source
pour l’UC Réquista

En bref

En bref

Villefranche-de-Panat
Initiation quilles. Le Sport
Quilles panatois propose une
initiation gratuite aux quilles de
huit. Les séances se déroule-
ront tous les dimanches matin
de septembre et d’octobre sur
le terrain situé sous le barrage
et sont ouvertes à tous, petits
et grands, garçons et filles (à
partir de 7 ans).
Possibilité d’un autre horaire si
empêchement le dimanche.
Contact et renseignements:
Olivier Roques 0683437690.
AFR. L’association Familles Ru-
rales Alrance-Villefranche-de-
Panat propose les cours de dan-
se moderne avec Stéphanie
Wegener. Sept créneaux sont
proposés les mercredis à Ville-
franche (dès 3 ans) et les same-
dis à Alrance pour les groupes
(à partir de 13 ans). La boîte à
couture, les «cousettes» se
réunissent tous les lundis de
13h30 à 16h30. Contact : Ge-
neviève Suau, au
0565464023. Les cours de gui-
tare, animés par Lucien Go-
dard reprendront cette saison
sous l’égide de Familles Rura-
les. Ils sont ouverts aux adultes
et aux enfants. Au choix:
30mn, 45mn ou 1heure. Les
cours se déroulent le samedi à
l’Espace panatois. Renseigne-
ments auprès de Céline au
0637534309. Une permanen-
ce l’AFR aura lieu samedi
13 septembre, de 10heures à
midi, à l’Espace panatois pour
répondre aux questions et pren-
dre les inscriptions.
Randonnée mensuelle. Di-
manche 14 septembre, c’est la
vallée de la Sorgue qui attend
les marcheurs. Départ de Ver-
sols vers Montaigut et son châ-
teau, via le village de Lapeyre, la
Croix del Pas (visite d’un four à
plâtre). Après le pique-nique ti-
ré du sac, retour vers le point
de départ en passant par La Jas-
se et le plateau de la Loubière.
Randonnée de 19 km. Départ à
8heures (précises) de la place
du marché à Villefranche-de-Pa-
nat et à 9h30 de Versols (par-
king).
Renseignements: Courir en Lé-
vezou 0684351191.

Pont-de-Salars
Nettoyage. Samedi
13 septembre, de 13h30 à
18heures, l’association de pê-
che, la commune et le Syndicat
Mixte du Bassin-versant du
Viaur organisent un nettoyage
et aménagement des berges
du Viaur. Renseignements et
inscriptions auprès de la mairie
au 0565466268.

Vezins
Club des Bruyères. Le club a
repris ses activités le
4 septembre par une journée
passée dans l’Hérault où 55
participants ont pu apprécier la
magnifique ville de Pézenas et
le superbe jardin de
Saint-Adrien installé dans une
ancienne carrière. La prochaine
manifestation concerne le tradi-
tionnel repas d’automne, qui
aura lieu jeudi 2 octobre, au res-
taurant Le Relais du Bois du
Four. Tous les membres du
club sont cordialement invités
à venir partager ce moment
d’amitié. Les inscriptions se-
ront prises auprès de J.-L.
Blanc au 0565588935 (HR)
du 11 au 19 septembre.

Salles-Curan
Messes. Samedi 13 septem-
bre: pas de messe à la Résiden-
ce du Lac à Pont-de-Salars
mais messe anticipée à Ségur à
20h30. Dimanche 14 septem-
bre, messes à Canet et à Vezins
à 10h30.
Ofni. À l’occasion du 2e festival
sur le thème de l’eau «Ça dé-
borde sur le Lévezou!», la bi-
bliothèque municipale organi-
se un atelier créatif pour les en-
fants. Il aura lieu mercredi
17 septembre, à partir de
15h30 à la salle des fêtes sur le
thème: un jardin flottant.
L’Objet flottant non identifié
ainsi réalisé sera présenté au
public lors de la grande parade
des Ofni sur le lac de Villefran-
che-de-Panat, les 27 et
28 septembre. Places limitées.
Inscriptions au 0652540998.

Le Vibal
Animations. Un repas dan-
sant animé par Guillaume Fa-
bre aura lieu vendredi
12 septembre, à 20heures. Ta-
rifs: 13 € et 8 € pour les
moins de 12ans. Samedi, à
19 heures, apéro musical avec
Pena Les Z’Improvistes, Sors
tes couverts et Disco Mobile.
Restauration sur place. Entrée
gratuite. De 19 heures à 20 heu-
res, Happy Hours. Dimanche
inauguration du monument
aux morts, à 11 heures; vin
d’honneur à 11h30, animé par
les musiciens du village; à
12h30, pique-nique au cœur
du village inscription: 6 € (bou-
langerie et bureau de tabac du
village. À partir de 16 heures,
mini-olympiade au stade sur
inscription pour les enfants de
4 à 10 ans. Match de foot à
16 heures des féminines
contre Vabres- l’Abbaye. À par-
tir de 18 heures, apéro, tapas
(gratuit).

Arvieu
Activités à tester. L’association Familles rurales invite les per-
sonnes qui le souhaitent à essayer deux de ses activités:
- gym Pilates, les cours auront lieu le mardi à Arvieu de 20h15 à
21h15. Séance d’essai gratuite mardi 16 septembre à 20h15 à la
salle de réunion de la salle R.-Almès;
- yoga, les cours se dérouleront le jeudi à Caplongue de 20heures
à 21h45.
Séance d’essai gratuite jeudi 18 septembre à 20heures à la salle
de Caplongue.

Sénergues
Société de chasse. Tous les
propriétaires et chasseurs sont
invités à l’assemblée générale
de la société de chasse qui aura
lieu vendredi 12 septembre, à
21heures, à la salle des fêtes de
Sénergues. Samedi 13 septem-
bre, à 10heures, au café Marra-
gou aura lieu une permanence
pour la vente des cartes de
chasse.

Marcillac-Vallon
Cours d’anglais. Le Point Em-
ploi Marcillac en partenariat
avec le Greta Quercy Rouergue
propose des cours d’anglais à
Marcillac. Une réunion d’infor-
mation collective est prévue lun-
di 15 septembre à 19heures à
la Cyber Base de Marcillac. La
formation pourra être mise en
place rapidement en fonction
des demandes à raison d’une
séance hebdomadaire de 1h30
pour un total de 20heures.
Pour tout renseignement et ins-
cription contacter Annie Cazal
et Fernanda Gallois, Point em-
ploi Marcillac-Vallon. Tél.
0565426894,
point-emploi-marcillac-vallon@
wanadoo.fr

La Salvetat-Peyralès
Randonnée. Les Marcheurs de
Peyroles organiseront diman-
che, une randonnée le long du
Viaur entre St-André- de-Najac
et Laguépie: circuit Notre Da-
me de Laval(11 km, 3heures
environ, niveau: M). Les partici-
pants ont rendez- vous à
13h30, devant la salle des fê-
tes, pour le départ en covoitura-
ge. Participation: 2 € pour les
non-adhérents, gratuite pour
les enfants. Cotisation annuel-
le: 10 €. Contact :
0565818467, 0565657881.

Lédergues
Invitation. La société de chas-
se invite ses adhérents à la salle
de Blaye, vendredi
12 septembre, à 21heures pour
la vente des cartes.

Réquista
Fête votive à Lebous. Le petit
village de Lebous prépare la fê-
te votive qui aura lieu dimanche
14 septembre. Le comité des fê-
tes propose cette année un in-
tervillage, animé par Guillaume
Fabre.
Le comité des fêtes propose
également du gigot à la broche
vendredi 12 septembre animé
par l’orchestre musette Véroni-
que Pomies et la bodega du sa-
medi 13 septembre avec la
disco-mobile Jenix System.
Cinéma. Expendables 3 (2heu-
res). Vendredi et samedi à
20h30. Dimanche à 14h30.
Mardi à 20h30.
The face of love (durée 1h45).
Mercredi à 20h30. Dimanche à
17 heures. Lundi à 20h30.
USR foot. Planning des rencon-
tres football samedi 13 et di-
manche 14 septembre. :
Seniors I : coupe du Midi,
Toulonjac/USR 1, dimanche
14 septembre à 15heures à
Toulonjac. U17: championnat
Excellence: USR/Luc Pri-
maube, samedi 13 septembre à
15heures au stade Robert Four-
nier. U13: Niveau 1, plateau à
Rodez, samedi 13 septembre à
15heures au Trauc (gazon syn-
thétique).
U7, U9 et U11: entraînement
pour les enfants (filles et gar-
çons) né(e) s en 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, samedi
13 septembre de 10heures à
11h30 aux stades Robert-Four-
nier et Gaston-Pialat. Séance
ouverte aux non licencié(e)s.

Manhac
Concours annuel Agility. Di-
manche 14 septembre, au sta-
de de Manhac, l’association Ca-
ni Sport du Ségala organisera
son concours annuel d’Agility.
Cette manifestation gratuite
ouverte de 8heures à 12h30 et
de 14heures à 16h30 sera l’ob-
jet de voir évoluer des chiens
dans divers jeux. Buvette sur
place. Tél. 0695707847.

Meljac
Course cycliste. Samedi
13 septembre se déroulera une
course cycliste Ufolep, à 15heu-
res organisée par l’association
pour la promotion du cyclisme
en Aveyron (APC). Un circuit de
huit kilomètres est proposé :
Meljac, Croix de l’Homme
mort, Grascazes et Meljac.
Une cinquantaine de cyclistes,
répartis en trois pelotons par-
courront ce circuit de 15heu-
resà 18heures. La circulation
se fera en sens unique (sens de
la course). Il est demandé aux ri-
verains, usagers de la route, de
bien vouloir respecter ces consi-
gnes pour la sécurité des cyclis-
tes. Le verre de l’amitié, offert
par la municipalité clôturera cet-
te manifestation sportive ouver-
te aux cyclistes licenciés Ufolep.

Mouret-Mousset
Concert. Tous ceux qui vien-
dront en l’église de Mousset le
14 septembre à 16h30 auront
le plaisir d’entendre deux musi-
ciens talentueux et reconnus,
Bernard Laur à la trompette, Jé-
rôme Rouzaud à l’orgue. Yves
Catusse complètera richement
et harmonieusement le pro-
gramme en interprétant plu-
sieurs chants dont certains très
locaux. Organisée par Sauvegar-
de Patrimoine Mouret en lien
avec Vallon de Cultures. Libre
participation aux frais.
Pour se rendre à Mousset, Sé-
bazac, Villecomtal, route d’En-
traygues, 3 km, à gauche; de
Nauviale, 9 km, scierie, à gau-
che, (panneau).

Rignac
Petit-déjeuner. Dimanche
14 septembre à partir de 8heu-
res à l’espace André-Jarlan aura
lieu un petit-déjeuner tradition-
nel à la chèvre et à la française
organisé par l’association des
parents d’élèves du collège
Georges Rouquier et de l’école
Jacques Perrin. Soit un mélan-
ge de salé – sucré et la possibili-
té d’emporter des barquettes.

Conques
Rencontre et dédicace. Ven-
dredi 19 septembre à partir de
18heures, la librairie aura le plai-
sir de recevoir Geneviève Van-
denbroucke, originaire du
Nord, qui a choisi de vivre en
Aveyron depuis 2004, pour la
présentation de La boîte à bis-
cuits, recueil de nouvelles paru
en mai 2014 aux éditions Le
mot fou. Geneviève Vanden-
broucke, professeure à l’IUFM
de Rodez demeurant à Souyri,
était déjà venue à la librairie en
septembre 2009, à l’occasion
de la publication aux éditions
Amalthée de son premier ro-
man, Un jour je vais mourir.

Cassagnes-Bégonhès
Chasse. La carte de chasse se-
ra en vente samedi, de 11 h 30
à 13 heures sous la halle.
Contact: Didier Tarroux.

Saint-Christophe-Vallon
Renouveau sportif. Le club Le
Renouveau Sportif du Vallon
tiendra son assemblée généra-
le, vendredi 12 septembre, à
14h30 à la salle des fêtes.
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Le RENA organise un après-midi portes ouvertes, samedi
13 septembre. Les enfants, filles et garçons, nés de 2009
(5ans révolus) à 2001, souhaitant découvrir le rugby, seront
les bienvenus, à partir de 14heures, au stade de Perse.
Pour toutes les catégories, entraînement et poursuite des ins-
criptions. Départ de la navette de Laguiole à 13 h30 ; retour
vers 17 heures.
École de rugby, école de la vie.
Parents, n’hésitez pas ! Faites découvrir le rugby à vos en-
fants. Ils pratiqueront un sport alliant l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi en toute sécurité, dans une ambiance
conviviale, encadrés par des éducatrices et éducateurs diplô-
més .

À votre service

RÉDACTION
42, bd Joseph-Poulenc,
05 65 44 02 18
Portable : 06 78 96 24 75
Fax : 05 65 44 76 23
Courriel :
redac.espalion@journauxdumidi.com
Abonnements et portage
à domicile : 05 24 00 12 12
du lundi au vendredi
de 8 heures à 17 heures ;
le samedi de 8 h 30
à 12 heures

Maison de la presse :

05 65 44 06 08

U R G E N C E S
Pompiers : 18

Ambulance : 15

Gendarmerie : 17

ERDF (jour et nuit) :

09 726 750 12

GRDF (urgence gaz) :

0 800 473 333

S A N T É
Infirmières : 05 65 44 03 53
Infirmière : 05 65 66 37 29
Infirmiers :
05 65 44 00 71
Centre de soins :
05 65 44 08 79
SOS Déprime
05 65 72 40 20

C I N É M A
Relâche.

La section de Rodez de
l’Adapei (association des
amis et parents d’enfants et
adultes en situation de handi-
cap) organise pour la 4e an-
née une randonnée familiale
à Saint-Côme-d’Olt samedi.
Cette journée est ouverte à
toutes les sections, les établis-
sements, les amis et les fa-
milles adhérentes ou non.
Placée sous le signe de la
convivialité, elle a pour but
de favoriser la rencontre en-
tre les familles, les établisse-
ments, les amis et tous ceux
qui souhaitent mieux connaî-
tre cette grande famille
qu’est l’Adapei.
Cette année, la journée est
réalisée avec le soutien de la
section du Nord-Aveyron, de
la Mas de la Boraldette à
Saint-Côme-d’Olt et le foyer
de vie Le Colombier de
Saint-Geniez-d’Olt. La muni-
cipalité de Saint-Côme et le
club de randonnée ont partici-
pé activement à la prépara-
tion et à l’organisation de la
journée.
Trois circuits seront propo-
sés avec des niveaux diffé-
rents de difficulté.
Les plus sportifs partiront

dès 8h30 pour un circuit de
11,5 km qui va les conduire
vers Roquelaure. Un deuxiè-
me groupe partira vers 9heu-
res et se dirigera vers le cou-
vent de Malet et les vieilles
vignes pour un circuit de
6,5 km d’une durée d’envi-
ron 2 h30. Enfin un troisiè-
me circuit accessible aux fau-
teuils roulant sera proposé
dès 10 heures autour de
Saint-Côme-d’Olt et Lévi-
nhac. Les randonnées seront
accompagnées par des mem-
bres de la section et du club
de randonnées de Saint-Cô-
me qui apporteront des com-
mentaires sur l’histoire et la
particularité géographique
de ce beau village. Tous les
marcheurs se retrouveront
pour un repas partagé et pour-
suivront la journée avec une
visite commentée du village
ou une partie de pétanque.
Prendre en charge un enfant
ou un adulte en situation de
handicap est souvent une
épreuve qui se vit dans l’om-
bre avec tous les tracas quoti-
diens, mais qui révèle aussi
de formidables moments et
des capacités d’adaptation in-
soupçonnées.

Quilles. La rencontre a réuni
75 joueurs à Perse. Elle
récompense les meilleurs
individuels et se termine avec
une finale où s’affrontent les
cinq meilleurs de chaque club.

La 3e édition du challenge du canton,
jouée dimanche au Foirail, a été rem-
portée en individuel par Serge Druot
et par l’équipe de Saint-Côme-d’Olt.
Le challenge du canton de quilles
avait été créé en 1989, puis il a été
abandonné vers 1997, où une inonda-
tion a emporté le trophée exposé au
Café des Sports au Foirail. Cette jour-
née a revu le jour en 2012. Si le sport
constitue toujours l’objectif majeur, la
convivialité demeure bien présente :
un pique-nique a réuni les participants
à midi à Perse, et la journée s’est ter-
minée autour d’une soupe au fromage
au minigolf.
Soixante-quinze joueurs se sont ren-
contrés dans cette épreuve, où des
points de bonus sont attribués en fonc-
tion de la moyenne et de la catégorie
des participants, qui récompense les
meilleurs individuels et se termine
avec une finale par équipes où s’af-
frontent les cinq meilleurs de chaque
club. Le trophée individuel (challenge
du centenaire), attribué au joueur qui
a réalisé le meilleur score, est revenu
à Serge Druot et Saint-Côme s’est

montré le plus efficace par équipe.
La remise des récompenses a eu lieu
au Café des Sports, siège du SQE, en
présence des coprésidents des trois
clubs : Jean Moisset et Guillaume
Septfonds pour Espalion, Philippe An-
drieu et Marc Balmettes pour
Saint-Côme, Nicolas Septfonds et Ro-
main Marcilhac pour Lassouts, et en
présence de Roland Girbal adjoint aux
sports et Elodie Gardes, maire de Las-
souts.
Épreuves individuelles :
Poussines : Alexandra Clamens (Las-
souts) 101.
Poussins : Xavier Marcilhac (Espa-
lion) 103.
Benjamines : Gaëlle Banes (L) 95.

Benjamins : Thibault Pipier (E) 102 ;
jeunes : Sylvain Boissier (E) 104.
Seniors hommes : Sébastien Sept-
fonds (E) 108 .
Seniors dames: Sabine Raynaldy (E)
98 .
Vétérans et super-vétérans : Serge
Druot (E) 109.
Classement par équipes. 1. Saint-Cô-
me-d’Olt : Roger Solladier, Jérôme
Bonal, Anthony Bès, Christian
Auguy, Bruno Belluffi : 239. 2. Espa-
lion : Serge Druot, Sébastien Sept-
fonds, Sylvain Boissier, Jean-Fran-
çois Balitrand, Roger Calmettes 232 .
3. Lassouts : Simon Gardes, Julie Cla-
mens, Laura Vayssade, Coralie Mas,
Nicolas Septfonds 224.
L’édition 2015 se jouera à Lassouts.

L’école de rugby ouvre ses portes

Saint-Côme-d’Olt

En bref

Le HBCE affrontera le Roc
samedi en coupe de France

Les dirigeants, élus et lauréats réunis à l’heure de la remise des récompenses.
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Carnet

Samedi sera la journée randonnée
familiale de la section Adapei

Samedi, les seniors 1 partici-
paient à un tournoi de préren-
trée à Carmaux en compa-
gnie de trois équipes de pré-
nationale : Carmaux, Rodez,
Bruguières et Roques-
sur-Garonne, nouveau pro-
mu en Nationale 3.
Un très bon tournoi de tra-
vail qui a permis aux coa-
ches de tester plusieurs for-
mules de jeu, de peaufiner
certains réglages tactiques et
d’effectuer une large revue
d’effectifs. Les rencontres
ont été équilibrées et Espa-
lion repart avec trois victoi-
res et une défaite, face à un
futur adversaire en cham-
pionnat. Une journée bien or-
ganisée.
Samedi matin, c’était égale-

ment la reprise pour les gar-
çons de moins de 11 ans. Un
entraînement où ils ont pu re-
prendre contact avec la balle
et retrouver leurs camarades
de jeu. L’après-midi, le HB-
CE était présent à Perse pour
la rentrée des associations,
permettant de faire découvrir
le handball aux plus jeunes.

Derby
Au programme du prochain
week-end, l’ équipe fanion
ira défier, en coupe de Fran-
ce à l’Amphithéâtre, le Roc,
un adversaire qui évolue en
Nationale 1. Venez les encou-
rager, samedi à 20h45. Un
bus est mis à disposition des
supporters. Il suffit de s’ins-
crire sur le site :
wwww.espalion-handball.fr.

153422

VENEZ DÉCOUVRIR
LE ROBOT !!

Naissance. De Gabin, pre-
mier sourire au foyer de
Guerric Mouysset et Géraldi-
ne Avenas domiciliés à Flo-
rac (Lozère). Le nouveau-né
est le petit-fils de Marie-Clai-
re Mouysset à Montrodat
(48) et M. et Mme Avenas à
Florac (48) ainsi que l’arriè-
re-petit-fils d’Ida et Eugène
Mouysset à Espalion et de
Rose-Marie Trémolières à
Laissac. Félicitations.

Cercle occitan. La réunion de
rentrée du cercle occitan aura
lieu le 24 septembre à 20h30
au centre F-Poulenc. Cette réu-
nion est ouverte aux membres
de l’association pour la mise en
place des activités pour l’année
mais aussi à ceux qui veulent fai-
re vivre la langue et la culture oc-
citanes, trouver un espace où
on parle, on conte, on joue en
lenga nòstra, où on peut lire,
écrire… chanter en chœur pour

le plaisir et pour faire partager
ce plaisir.
Grillée à Flaujac. La tradition-
nelle grillée de châtaignes du
Foyer rural est fixée au samedi
25 octobre à 19heures.
Fnaca. Réunion du comité can-
tonal, jeudi 18 septembre, à
14h 30, au siège, café Griffoul
pour prendre les inscriptions
pour le conseil départemental,
préparer l’assemblée générale
et les manifestations à venir.

Les moins de 11 ans ont repris le chemin de l’entraînement.

Quilles : Saint-Côme et Serge
Druot, lauréats du canton
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Chantier. Après la pause
estivale, les travaux
d’assainissement ont repris et
sont prévus jusqu’à la fin mars.
La municipalité se veut
rassurante après avoir changé
d’entreprise…

Prévu initialement depuis… 2007 par
l’ancienne municipalité (sous Léon
Romieu), le fastidieux chantier por-
tant sur l’assainissement refait surface
pour cette rentrée. Rappel : cette tran-
che de travaux estimée à 750 000 €
(assainissement mais aussi enfouisse-
ment des réseaux pluviaux, de la gai-
ne haute tension, éclairage pu-
blic, etc.) avait été lancée l’an dernier
mais avait dû être stoppée (édition du
22 février 2013, NDLR) à cause du ris-
que d’effondrement de deux maisons
sur pilotis au cœur du village, sans par-
ler de l’eau et des marécages sous les
fondations.
Nouvelle étude et nouvelle entreprise
à la clef (désormais orchestré par Eif-
fage énergie), le chantier vient de re-
prendre pour une durée couvrant jus-
qu’au 30 mars 2015. «L’entreprise
précédente était frileuse et avait des
craintes, Eiffage est très rassurant,
prenant les mesures avec des géotech-
niciens», confie Jean Pradalier, mai-
re. Les sondages ont commencé et du
bétonnage est prévu sur les endroits à
risque. «La voie sera rétrécie pour
s’éloigner des habitations qui seront
consolidées par du béton ». L’édile se
veut rassurant, tant au niveau des tra-

vaux que sur le plan financier. «Il y a
une légère augmentation mais c’est
absorbable dans le budget. Il n’y a
pas de risque d’inflation ». Aucun ris-
que donc pour le bourg d’Estaing. Du
moins, avant d’entrer dans le vif du su-
jet.
En attendant, la circulation au centre
bourg pour rejoindre Le Nayrac et la
Viadène se fait par un feu alterné,
avec déviation rue St-Fleuret et rue
d’Oultres, ce qui n’est pas sans consé-
quence au quotidien pour les rive-
rains. «On n’a pas le choix, il faut
bien faire ces travaux mais cela occa-
sionne de la gêne, en particulier à cau-
se de la vitesse de certains véhicu-
les ». Sans parler pour certains, de

l’impossibilité de rentrer leur véhicule
dans leur garage…
La population estagnole doit prendre
son mal en patience, d’autant
qu’après ce chantier et une nouvelle
pause estivale touristique, un autre
chantier attend la commune à l’autom-
ne prochain avec le lancement de
l’opération Cœur de village. Si une
nouvelle tuile ne tombe pas encore sur
le chantier actuel. Comme le dit avec
philosophie et ironie une riveraine,
« ce n’est pas fini notre histoire !»

olivier courtil

Les creusements débuteront la
semaine prochaine pour permettre aux
Médiévales de se tenir ce week-end.

De la philosophie au Valadou

Travaux et déviation à la clef ont repris au cœur du village. oc

Le centre de ressources Alzheimer du
Valadou reçoit ce samedi Éric Fiat,
philosophe, pour une conférence à
18 h 30 sur le thème «Oublier tout
sauf l’essentiel pour une étude de l’ac-
compagnement». Entretien avec le
philosophe, maître de conférences à
Paris spécialisé sur l’éthique médica-
le, et auteur de nombreux ouvrages
qui lui ont valu dernièrement un passa-
ge à l’émission « Philosophie» de Ra-
phaël Enthoven sur Arte.
Comment avez-vous eu
connaissance de l’établissement?
J’ai été contacté par la responsable
Pascale Lord. J’ai été séduit par la des-
cription qu’elle m’en a faite mêlant
malades, aidants et soignants. Cet éta-
blissement correspond à ma philoso-
phie, de s’occuper des malades, de
montrer le vivant. C’est aussi un peu
un pèlerinage car mon beau-père est
né à Sainte-Geneviève.
Quels éléments souhaitez-vous
apporter par votre conférence ?
La souffrance des malades est une pre-
mière chose, il y a aussi celle des pro-
ches à ne pas négliger. C’est un peu
comme un mariage « pour le meilleur
et pour le pire». Il faut constater
l’épuisement des proches et des
aidants familiaux. Il ne faut donc pas
les juger mais partir des fatigues et
des exaspérations. Je donnerai des pis-
tes aux aidants comme l’importance
d’avoir des moments pour respirer, la
solitude est la pire des choses. Les ma-

lades perdent leur faculté mais pas
leur dignité. « Oublier tout sauf l’es-
sentiel» c’est ça justement, le titre de
la conférence est emprunté à Chris-
tian Bobin qui a écrit « l’oublieux
oublie tout sauf l’essentiel ». Les gens
s’attachent à des détails comme avoir
le dernier portable mais pas sur la
vraie vie. Cela renvoie à la question
qu’évoque notamment Pascal,
qu’est-ce qui fait la dignité de l’hom-
me?
La difficulté n’est-elle pas d’arriver
à vulgariser la pensée philosophique
sur un sujet aussi délicat ?
Je commencerai par mettre de l’hu-
mour puis expliquer que la philoso-
phie est au service de la maladie

d’Alzheimer car la philosophie décrit
les réalités, comme la littérature.
Aujourd’hui, il y a des avancées sur
cette maladie, mais c’est long avant
de la guérir. Le but est de comment vi-
vre avec, de faire un pas de côté pour
essayer d’avoir un autre point de vue.
Le point commun entre les aidants,
les soignants et le malade est la fati-
gue. C’est de là qu’il faut partir.

propos recueillis par o.c.

La conférence sera suivie d’un débat
avec le public et d’une séance de
dédicaces en partenariat avec la
librairie Pont Virgule d’Espalion.
À noter que France Alzheimer
Aveyron sera aussi au Valadou
ce samedi à partir de 16 heures pour
présenter le livre sur l’art-thérapie à
destination des malades d’Alzheimer
« Tant de choses à dire » aux éditions
du Cherche-Midi, qui va faire l’objet
d’une campagne nationale et
comprend deux ateliers organisés en
Aveyron, l’un sur le théâtre mené à
Bozouls par Myriam Gauthier ;
l’autre, l’atelier des « promenades
photographiques» de Pascale Lord.
Cet après-midi sera aussi marqué par
l’inauguration du jardin thérapeutique
créé par des bénévoles et par la
réalisation des ateliers
aidants-aidés/accueil de jour en
partenariat avec l’association
«La grande famille» et l’Ehpad
de St-Amans-des-Cots.

➜ Florentin-la-Capelle
C’est au terme d’une magnifique saison que le
Sport quilles organisait «sa coupe florentinoise»
samedi 6 septembre. Après un bel après-midi de
jeux sous un franc soleil, les magnifiques trophées
réalisés par Gilbert Baduel ont été attribués aux
trois vainqueurs: Antonin Veyre (déjà champion
de France à Versailles en catégorie poussine et vi-
ce-champion de France en équipe à Rodez), Béa-
trice Oustry en féminine, Jean-Claude Jouclard en
senior. Une très belle journée qui s’est conclue par
un repas.

Montézic

En bref En bref

Sébrazac
Reprise des entraînements.
Le club de basket informe de la
reprise des entraînements dès
samedi 13 septembre à 20heu-
res à la salle des fêtes de Bo-
zouls. Les personnes désirant
rejoindre l’équipe peuvent ve-
nir à l’entraînement de samedi
ou au 0678895471.
Portes ouvertes à « Verrriè-
re-village». Les travaux d’ex-
tension du village sont termi-
nés et 24 lots sont proposés à
la construction. Ces travaux
ont bénéficié de traitements
particuliers afin d’offrir une ar-
chitecture des lots dans un es-
prit «village». Par ailleurs la
commune a réalisé les réseaux
d’assainissement de tout le
secteur de Verrières. Une mati-
née «porte ouverte» est orga-
nisée pour la visite de ces réali-
sations samedi 13 septembre
de 10h30 à midi.

Palmas
Gym club palmassol. Il re-
commence ses séances tous
les lundis de 20h45 à 21h45
avec un nouveau professeur,
Yannick Lopez. La cotisation
annuelle est de 80 €. Les cours
se dérouleront à la salle des fê-
tes dès lundi 15 septembre.
Les inscriptions se feront après
les deux premiers cours d’es-
sai. Plus de renseignements au
0665477902
ou au 0633845623.

Bezonnes
Inter du Causse. Sous la hou-
lette du coach Philippe Viren-
que, les entraînements ont re-
pris à l’ICB avec une bonne par-
ticipation aux deux séances
hebdomadaires. Les nouvelles
recrues, au nombre de dix,
dont la moitié est originaire de
Bezonnes, affirment la couleur
locale du club qui suscitera,
comme l’espère l’équipe diri-
geante, l’engouement de nou-
velles personnes du village. On
peut noter l’arrivée d’un nou-
veau sponsor cette saison.

Gages-Montrozier
Cours de zumba. Parmi les
nombreuses activités propo-
sées par AFR figurent les cours
de zumba. La première séance
(d’essai) aura lieu lundi
16 septembre de 19 à 20heu-
res à la salle d’animation de
Gages. Un certificat médical se-
ra exigé. Renseignements et
inscriptions auprès de
Mmes Mayrand au
0621415156 ou Falipou au
0630718757.
Reprise à la gym. Le club de
gymnastique d’entretien pour
adultes reprendra ses activités
lundi 15 septembre à 9heures
à la salle des Palanges, et jeudi
18 septembre à 20h30 à la sal-
le d’animation de Gages. Le
lundi sera axé sur la mise en
forme et la détente. Le jeudi se-
ront proposés: flexi-bar, ballon
suisse, fitness, zumba et gli-
ding. Les deux premières séan-
ces sont offertes. Les inscrip-
tions et cotisations seront pri-
ses lors de chaque séance.
Pour tout renseignement,
s’adresser à Geneviève Brianes
au 0565427493 ou à Nathalie
Couderc au 0565420914.

Aurelle-Verlac
Société de chasse de Naves.
La société de chasse de Naves
d’Aubrac invite tous les socié-
taires à venir assister à son as-
semblée générale vendredi, à
20h30, à la salle communale
de Verlac.
Concert. Philippe Viard donne-
ra un concert en l’église de Ver-
lac dimanche à 16heures.

Cruéjouls
Quine annulé. Le quine de la
maison de retraite qui devait
avoir lieu dimanche
14 septembre est annulé.

Cantoin
ACCA. Samedi de 10heures à
midi aura lieu la vente des car-
tes de sociétaires au local chas-
se (se munir des validations né-
cessaires et assurances).

Saint-Geniez-d’Olt
Point Relais emploi. Le Point
relais emploi au travers du Sa-
rapp propose des formations
de proximité en bureautique, in-
ternet, remise à niveau… Les
cours ont lieu le lundi après-mi-
di de 14 à 18 heures pour un
parcours individualisé, en fin de
journée ou en soirée pour les
cours de groupe. En fonction
des demandes et sous réserve
d’un nombre suffisant de sta-
giaire, d’autres plages horaires
peuvent être ouvertes. Rensei-
gnements au Point relais em-
ploi de St-Geniez ou au
0565703027.

Cassuéjouls
Gagnants loto. Les lots sont à
retirer chez Colette Pastissier :
Vache Frégate, ticket jaune 76;
vache blonde, ticket bleu foncé
74; veau 1, orange 61; veau 2,
bleu clair 70; 74: André Gratio,
Paquot, Brigitte Volpelier, An-
dré Gratio, José Gineston; 76:
Danièle Besombes, A.-M. Plan-
que, Michel Besombe, Nicolas
Andrieu, André Bès; 61: Chris-
tian Gizard, Pauline Planque,
Vincent Viala, Mathieu Viala,
Marlène Andrieu; 70 Christian
Gizard, Camille Fagegaltier, Ma-
thieu Viala, Martin Dagneau, Al-
bane Andrieu.

Vitrac-en-Viadène
Fête votive. Ce week-end le vil-
lage sera en fête. Samedi à
22heures, bal disco animé par
Sylvain Rayrolles. Dimanche,
journée: «Fête du village»:
8heures, petit-déjeuner aux tri-
pous; apéritif avec animation
musicale; midi repas; 14h30,
concours de pétanque… jeux di-
vers… 16heures, danse avec
Los Oyolos; 18heures, apéritif
en musique avec Patrice Boul-
doires; dîner soupe au froma-
ge.

Mur-de-Barrez
Animations. Vendredi, cinéma
à la salle des fêtes Boyhood, tarif
6 € adultes, 4 € enfants de
moins de 12 ans.
Du 12 au 14 septembre, Festi-
val Chœurs d’Argence: vendre-
di à partir de 19heures marché
nocturne; samedi à 20h30,
grand concert au gymnase; di-
manche à 17h30, concert de
chorales à Thérondels.
Dimanche, rando cyclo avec le
cyclo club du Carladez. Contact
0565660147, 0565662055,
0666164800.

Campouriez
Cours de peinture. Les cours
de peinture avec Catherine Per-
che reprennent. Informations
et inscriptions aujourd’hui à
14heures, ancienne école.

Saint-Amans-des-Cots
Escalade. Reprise des cours,
aujourd’hui au gymnase à par-
tir de 17heures, pour adultes et
enfants dès 7 ans. Ce jour-là se-
ront fixés les horaires. Rensei-
gnements: Serge Laborie au
0630064732.
Prévention des chutes. La Ré-
sidence St-Jean organise une
journée de prévention vendre-
di, à partir de 9h30. L’après-mi-
di, des conseils podologiques
gratuits seront possibles.

Reprise des travaux
en terre instable à Estaing

Conférence avec Éric Fiat ce samedi.
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Les 181 élèves du collège de la
Viadène ont retrouvé leurs classes
Depuis une semaine, les
181 élèves du collège ont
investi tous les lieux de
l'établissement, classes,
cours et salle polyvalente.
Quelques petites pauses ré-
créatives permettent de se
détendre et de reprendre les
cours en pleine forme. Au
vu des résultats du brevet
2013-2014, il est évident
que cela porte ses fruits.
Pour l'année qui vient de
commencer, M. Souza le
principal est confiant, le
corps enseignant est au
complet et les projets déjà
sur les rails.

Une rentrée sereine pour
les vingt-huit élèves de l’école

De l’or pour Paulette et Louis

Les élèves à nouveau réunis

Saint-Amans-des-Cots

A voir la joie des enfants
dans la cour de récréation,
l’ère des pleurs à la rentrée
est bel et bien terminée à
Villecomtal.
Grands et petits s’échan-
gent des nouvelles de leurs
vacances et étudient les
nouveautés disponibles sur
la cour sous le regard de
leurs aides maternelles, Gé-
raldine et Véronique et de
leurs enseignantes, Stépha-
nie et Sandrine.
Accueillant quatre petits
nouveaux de deux ans,
l’école a accueilli 28 élèves
à la rentrée.

Villecomtal
Les associations ont
promu leurs activités

Samedi 30 août, Paulette et
Louis Fraysse ont fêté leurs
noces d’or à Campouriez.
Paulette, née Alaux, est ori-
ginaire de Campouriez et
Louis, d’Espeyrac. Ils se
sont mariés en 1964 à Cam-
pouriez et ont passé leur
vie professionnelle à Paris.
Leur dernière affaire était
une brasserie-bar-tabac
«Le Boursault » dans le
17e.
De cette union sont nés
deux enfants, Isabelle et
Claude, puis deux peti-
tes-filles : Marine et Léa.
Aujourd’hui à la retraite,
Paulette et Louis se consa-
crent à leurs enfants et à
leur maison à Campouriez.

C’est entourés de leur fa-
mille, amis et voisins que
Paulette et Louis ont voulu
fêter leurs 50 ans de vie

commune ; une journée qui
s’est déroulée dans une
joyeuse ambiance.
Félicitations.

Les bénévoles nettoient
le domaine des Bourines

Chasse : le calendrier
de la saison 2014-2015

Rentrée studieuse
des Mardis du livre

Foot : le club entame
bien la nouvelle saison

Bozouls

Campouriez

➜ Coussergues
Malgré le temps maussade, les membres du
club des Deux clochers se sont rendus sur
l'Aubrac pour déguster dans un buron, un déli-
cieux aligot. Le temps, devenu un peu plus clé-
ment en début d'après-midi, leur a permis de fai-
re une petite marche digestive. Les membres du
club ne se sont pas laissés impressionner par
les intempéries et ont terminé joyeusement cet-
te journée à la salle des fêtes de Coussergues.

Laissac

Palmas

Saint-Symphorien-de-Thénières

Sainte-Geneviève-sur-A.

Mur-de-Barrez

Le désormais traditionnel forum des associa-
tions, témoignage du dynamisme de la vie as-
sociative du bourg, s’est déroulé à la salle
des fêtes samedi 6 septembre.
Ce fut l’occasion pour les Bozoulais de dé-
couvrir les activités proposées par les nom-
breux bénévoles des 40 associations. Cer-
tains groupes sportifs et culturels (danse afri-
caine, gym tonic, basket, judo, karaté, aïki-
do, tir à l’arc…). ont proposé des démonstra-
tions de leur discipline et en fin d’après-midi
le maire a remis la médaille de la Ville aux
sportifs qui ont obtenu de brillants résultats.
Ont ainsi été honorés :
- Quilles : Jean-Baptiste Mouysset, cham-
pion de l’Aveyron ; Florian Sasso et Kevin
Tuffery, champions de France en catégorie
«minimes » ; Hugo Bastard et Killian Gi-
raud, champions de France en catégorie
«benjamins» ;
- Karaté : Eva Berthier en catégorie «pu-
pilles» et Alexandre Durand en catégorie
«benjamins », champions de l’Aveyron et vi-
ce-champions de la ligue Midi-Pyrénées, res-
pectivement classés 3e et 4e de l’interrégions
du Sud-Ouest. Tous deux sont qualifiés pour
le championnat de France.

Les membres de l’association « Les Bourines
en Rouergue » ont rendez-vous un samedi
par mois au Domaine des Bourines.
Samedi 30 août, une matinée de valorisation
était organisée en partenariat avec l’office de
tourisme. Dès 9heures, les nombreux béné-
voles, armés de pelles, pioches, brouettes et
râteaux s’activaient autour des murets qui
longent les abreuvoirs. Les débroussailleuses
faisaient place nette car, en point de mire, se
profile les Journées du Patrimoine qui ac-
cueillent les amoureux du patrimoine lors de
visites guidées. Sous la direction de Yann,
un groupe de jeunes du chantier des remparts
du château de Calmont s’était joint aux béné-
voles. Tous se sont retrouvés autour d’une
grande et bonne table, pour partager le repas.

Pour la saison 2014-2015, la société de chas-
se indique les différentes dates d’ouverture.
Ouverture générale : dimanche
28 septembre.
Jours de chasse : dimanche et jours fériés ;
pour la saison : lièvre du 28 septembre au
1er décembre, perdreaux du 28 septembre au
1er décembre, faisan du 28 septembre au
1er décembre, bécasse du 28 septembre au
25 janvier.
Prélèvements : lièvre un par saison ; per-
dreaux, deux par jour, 10 par saison ; faisan,
deux par jour, six par saison ; canard interdit
de Manson à Barbares.
Lâchers de gibier : 50 faisans (deux lâchers
de 25), 40 perdreaux (deux lâchers de 20).
Dates des lâchers : faisans : 28 septembre,
28 novembre ; perdreaux : 12 octobre,
16 novembre.
Plan de chasse : 10 bracelets chevreuil,
deux2 dans la réserve fédérale.
Battues : les samedis à partir du
20 septembre.
Rendez-vous au pavillon de chasse à 8h 30.
Les cartes d’invitation sont délivrées à partir
du 12 octobre, sauf les jours de lâchers. Le
même chasseur ne peut être invité qu’une
seule fois par mois.
Cartes journalières : 15 € la journée.

Treize enfants ont
retrouvé les bancs de

l’école mardi matin
dans une joyeuse

effervescence.
L’enseignement est
assuré par Patricia

Trauchessec secondée
par Madeleine Salvan

en tant
qu’aide-maternelle ; le

ramassage par
Fernande pour la 32˚

année consécutive.

Mardi 3 septembre, c'était aussi la rentrée
pour les Mardis du livre. Le thème était :
«fles livres de l'été » . Neuf lecteurs sont ve-
nus partager leurs coups de cœur de l'été.
Deux lectrices avaient choisi Les anges meu-
rent de nos blessures de Yasmina Khadra,
puis Confiteor de Jaume Calvé ; Le Chardon-
neret de Dona Tartt ; Les oreilles de Buster
de Maria Ernestam ; Les mille et une gaffes
de l'ange gardien Arnel Auvinen de Arto Paa-
silia ; La cascade des loups d’Antonin Ma-
lroux . Après avoir échangé sur ces diverses
expériences littéraires, le programme de l'an-
née 2014/2015 a été établi.
7 octobre : Romain Solanas viendra parler de
son livre Les plus noirs des nuages n'ont ja-
mais éteint mes soleils ; 24 octobre, invitée
M.Hélène Lafont auteur de la région ; 2 dé-
cembre, les livres à offrir à Noël ; 6 janvier,
les prix littéraires ; 3 février, les mardis du li-
vres fêtent la Chandeleur ; 3 mars, Jean-Ma-
rie Le Clézio et son œuvre ; 7 avril, rires et
pleurs dans la littérature ; 5 mai, le polar au
féminin ; 2 juin, L'émeraude de Mario Sol-
dati.
Comme tous les ans, les participants termine-
ront en juin l'année littéraire par le Prix du
Dimarç.

Les élèves ont déjà pris leurs marques.

Les enfants ont découvert les nouveautés de la cour.

C’est reparti pour une nouvelle saison de
championnat. Les équipes seniors démarrent
bien avec deux victoires. Le CGS I recevait
FC Minier sur le terrain de Raulhac. Au bout
d’une demi-heure de jeux, les locaux me-
naient 2-0 grâce à Antoine Soulage et David
Cantuel, mais ils se faisaient surprendre par
contre et encaissaient un but. Dans la 2e

mi-temps, les joueurs du CGS eurent du mal
à imposer leur jeu face à une équipe adverse
vaillante.
Il fallut attendre le dernier quart d’heure
pour enfin assurer la victoire d’abord par An-
thony Laffone et David Cantuel. L’équipe II
du CGS en déplacement à Boisset réussit
une belle performance en s’imposant 2-0 grâ-
ce à Alex Veyres et William Chikli.
Prochain week-end: le CGS I se déplace à
Marcolès pour disputer un match comptant
pour la coupe du Cantal. Les féminines débu-
tent leur championnat avec un déplacement à
Laroquebrou.
Les matchs se jouent à 15 heures. Les jeunes
de l’école de foot vont bientôt rejoindre le
chemin des stades.
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À votre service

R É D A C T I O N
15, rue Gambetta,
05 65 43 81 40 ;
Fax : 05 65 43 81 41
Portable : 06 31 57 49 49
Courriel : redac.decazeville@
journauxdumidi.com
Abonnements et portage
à domicile : 05 24 00 12 12
du lundi au vendredi
de 8 heures à 17 heures ;
le samedi de 8 h 30 à midi

U R G E N C E S
Pompiers : 18
Samu : 15

Police : 05 65 43 88 00
Gendarmerie :
05 65 43 80 95
ERDF : 09 726 750 12
GRDF : 0 800 473 333
Pharmacie : la nuit,
s’adresser au commissariat
de police (05 65 43 88 00)
Dépannage-remorquage :
garage Bouscayrol (Cérons)
06 98 48 32 41
ou 05 65 43 32 90

S A N T É
Infirmiers : Joël Itard
(06 81 94 21 37),
Mmes Lagarrigue/Lombart

(05 65 43 06 10)
et Marie-Pierre Viguier
(05 65 43 20 02
ou 06 08 78 62 86)
Cabinet infirmières :
Campergue-Roche-Pimont
05 65 43 03 18
Médecins : la nuit, appeler le
cabinet de votre médecin ;
l’appel sera basculé sur le
centre régional de régulation.
Hôpital : 05 65 43 71 71
Centre de soins infirmiers
Udsma : 05 65 43 05 41
Soins infirmiers à domicile :
05 65 43 30 48
Adar - Services à la personne :

05 65 63 57 11 (7j/7)
CIAS Viviez - Services à la
personne : 05 65 43 04 30
Secours minier :
05 65 43 77 70
Vie Libre (problème d’alcool) :
05 65 64 74 13
ou 06 86 80 80 70

D I V E R S
Mairie : 05 65 43 87 00
Pôle Petite enfance :
05 65 43 43 17
Centre médico-scolaire :
05 65 43 17 44
Centre de loisirs Francas :
05 65 63 56 19

Caf (située dans les locaux
de la CPAM) : permanence
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Centre social : accueil
de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30
(05 65 43 17 70)
L’Entraide (Association
intermédiaire d’aide
à l’emploi) : permanence
de 8 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures ; 36,
rue Cayrade (05 65 43 32 15)
Emmaüs : ramassage du
mardi matin au samedi,
18 heures : 05 65 43 13 84

Croix-Rouge (2, rue Cayrade) :
permanence de 14 heures
à 17 heures

C I N É M A
La Strada :
- Les combattants et Des
lendemains qui chantent,
à 15 heures ;
- Les recettes du bonheur,
à 15 heures, 20 h 30 (VF)
et 18 h 15 (VO) ;
- Le beau monde et Ugly (VO),
à 18 h 15 ;
- Sils Maria, à 20 h 30 ;
- So long, à 20 h 45.

Week-end de fêtes. Dès vendredi et
jusqu’à dimanche, Decazeville
vivra au rythme de ses traditionnelles
festivités, avec un corso qui,
samedi soir et dimanche après-midi,
se partagera entre défilé de camions,
théâtre de rue et Sud-Américaines.

Deuxième week-end de septembre rime
avec festivités à Decazeville. Même si l’an-
nulation du festival intercontinental de feux
d’artifice semblait avoir quelque peu plom-
bé l’enthousiasme des organisateurs, que
l’on retrouve dans les deux associations or-
ganisatrices (Afifa et comité des festivités),
la fête sera bel et bien au rendez-vous de cet-
te fin de semaine.
Au programme, dès demain soir et samedi
soir, on retrouvera les traditionnels concerts
au fil des cafés : Yakapa et King Jellyslim
au Glacier ; soirée Zumba et aligot-saucisse
au New Bar ; moules-frites au Bar de la Mai-
rie ; repas de fête au Domino ; DJ Phil et soi-
rée paella à La Taverne ; The Pathfinders et
The Explosive rockin soul band à L’Escale,
Chernobilly Boogie, Captain Cavern et Ra-
diocity Shakers au bar Le Phœnix…

Des cornemuses et des kilts !
Samedi, la journée débutera à 10 h30 par un
dépôt de gerbe au monument aux morts,
auquel succédera à 11 h 30 un vin d’honneur
offert en mairie par le maire François Mar-
ty. L’après-midi, à 14h30, la pétanque pren-
dra ses quartiers sur les terrains de l’avenue
Léon-Blum, tandis qu’à partir de 16 heures,
une exposition de camions sera visible sur
le parking du Laminoir.
Des camions que l’on reverra en soirée, tou-
jours samedi, lors du défilé de rue, vers
21 h 30, accompagnés du traditionnel corso
fleuri et de ses chars. Plusieurs animations

musicales, dansantes et de théâtre de rue se-
ront également au rendez-vous, comme le
groupe celtique haut en couleurs «Pipe
Band» (avec cornemuses et kilts au menu).
La compagnie «Task» (théâtre de rue), habi-
tuée du décor decazevillois, sera une nouvel-
le fois de la partie avec un spectacle inédit.

Du Brésil, du vrai !
Quant à la grande nouveauté de cette année,
elle tiendra dans le groupe Oba Brasil qui
présentera sa représentation déambulatoire
«Fiesta Brasil ». Un groupe mondialement
connu, qui a notamment été primé lors du
dernier canarval de Rio, rien que ça, pour la
qualité de ses costumes.
Le défilé empruntera le circuit suivant, au

départ de la place de la Vitarelle : avenue
Victor-Hugo, rue Gambetta, place Decazes,
avenue du 10-Août et place Cabrol.
Un défilé qui, comme il est de coutume, fera
étape devant les bars Le Glacier, le PMU, le
New Bar, le Bar de La Mairie, Le Domino,
la Taverne et L’Escale.
Dimanche, rebelote, avec, dès 10 heures,
l’exposition des camions sur le parking du
Laminoir et, dans l’après-midi, aux alen-
tours de 16heures, une seconde et dernière
sortie, en diurne cette fois, du défilé de rue
avec camions, corso et troupes de rue.
Pendant toute la durée des festivités, des di-
zaines d’attractions foraines, dont certaines
«haut de gamme», seront installées sur les
places Decazes, Cabrol et du 10-Août.

Carnet

Les Albres. À 14 heures, au départ du gymna-
se : randonnée pédestre organisée par l’associa-
tion Rando’Zalbres.
Aubin. À 18 heures, à la mairie : réunion du
conseil municipal.
Cransac. Salle d’exposition de l’Envol (aux ho-
raires d’ouverture) : exposition des œuvres
d’Éliane Pradayrol (gravures sur verre,
peintures…).
- De 14 heures à 16 heures, à la mairie : perma-
nence de l’Adar - Services à la personne (infor-
mations sur les prestations de l’association…).
- À 14 h 30, au départ de la mairie : randonnée
pédestre autour de Cransac avec les Randon-
neurs du Montet.
- À 16 heures, salle d’accueil : projection du do-
cumentaire « Toi l’Auvergnat… dernier pay-
san ! », proposée par M. et Mme Doucet, en par-
tenariat avec l’office de tourisme (adultes, 5 € ;
enfants, 3 €).
Decazeville. À 17 heures, salle n˚ 7 de l’immeu-
ble Cayrol : assemblée générale de la Fnaca De-
cazeville - Bassin.
Montbazens. De 10 heures à midi et de 14 heu-
res à 17 h 30, à l’office de tourisme : exposition
des peintures d’Eve Dauphin.

Le groupe Oba Brasil, qui animera le corso, a été primé au dernier carnaval de Rio.  Reproduction CP

Aujourd’hui

En bref

Villes d’eau

Découverte des Thermes.
Dans le cadre des «Journées
du patrimoine», les 20 et
21 septembre, l’association des
Villes d’eaux du Massif Central,
à laquelle adhère Cransac, orga-
nise une « immersion dans les
établissements thermaux », en
version historique et en version
technique. Les Thermes cransa-
cois seront concernés à travers
des journées découverte.
Plus d’infos que le site inter-
net : www.villesdeaux.com.

Naissances. Le 6 septembre,
de Tyméo, fils de Kévin Ver-
gnes et de Céline Blanc, domi-
ciliés à Aubin.
- Le 8 septembre, d’Adam, fils
de François Chassaing-Trapy
et de Charlotte Capron, son
épouse, domiciliés à Asprières.
Décès. Le 5 septembre, d’An-
tonio Alarcon Navarro, à l’âge
de 95 ans, domicilié à Lugan
(Ehpad).

Club de tir. Le club de tir du Bassin Houiller
(CTBH) tiendra son assemblée générale vendre-
di 12 septembre, à partir de 18h30, au siège de
l’association, au 27, rue Prosper-Laporte.
Astronomie. Pour la dernière séance de ses acti-
vités d’été, l’association «Astr’Olt» donne ren-
dez-vous demain, vendredi 12 septembre, à
Saint-Parthem, à 19h30 devant l’Église; convoi
jusqu’aux Bouygues. Plus de renseignements et
réservations au 0699293631 (on peut apporter
son pique-nique). Participation: 5 € par person-
ne ou 3 € par personne à partir d’un groupe de
trois personnes minimum.
Football-JSBA. La Jeunesse sportive Bassin Avey-
ron (JSBA) lance un appel aux jeunes nés
en 2000 et 2001 qui ont envie de jouer au football
pour venir compléter leur effectif de U15 durant
la présente saison 2014-2015. L’éducateur de cet-
te catégorie, Rodrigue Barreau, recevra les ins-
criptions sur le terrain d’entraînement de l’an-
nexe du stade Camille-Guibert, à Decazeville, les
mardis et jeudis, entre 18h30 et 20heures.
On peut aussi s’inscrire par téléphone auprès du
secrétaire du club, au 0638706918.
Twirling bâton. Une nouvelle saison commence
pour Les Albinettes qui préparent la reprise des
entraînements. À noter cette année une nouveau-
té avec la mise en place d’un « pôle loisir avec
pompoms et accessoires » pour permettre à
tous de découvrir ce sport. Les personnes intéres-
sées peuvent téléphoner au 05 65 65 37 70 ou au
07 86 83 18 82, ou contacter le club par mail :
lesalbinettes@orange.fr.
Randonneurs du Bassin. Dimanche, le club se
rendra à Conques pour randonner sur Les Pas de
Dadon (23 km). Repas tiré du sac.
Pour cause de fêtes de Decazeville, rendez-vous
sur le parking du Laminoir, à 8 heures. Contact :
Jean-Pierre, 05 65 64 05 13.
Retraite active. L’association Retraite active in-
forme ses adhérents qu’une sortie est prévue jeu-
di 16 octobre, avec, au programme : visite du vil-
lage de Monesties (Tarn), un des villages les plus
beaux de France, avec sa chapelle Saint-Jacques
(unique au monde), son musée Bajen Vega et
son château des Bouscaillous, puis repas pris en
commun.
Le groupe prendra ensuite la direction de Ca-
gnac-les-Mines (Tarn) pour la visite du mu-
sée-mine départemental (descente en cage dans
les galeries), exposition Jean-Jaurès et les mi-
neurs. Prix : 50 €. Les inscriptions seront prises
mardi 16 septembre, de 9 heures à 11 heures, à
la salle n˚ 7 de l’immeuble Cayrol.

Des fêtes partagées entre belles
mécaniques et belles Brésiliennes!

Le pont de Livinhac-le-Haut en travaux

Depuis quelques jours et peut-être pour quelques
semaines encore, le pont de Livinhac est en travaux,
ce qui, pour les automobilistes, a pour effet de devoir
composer avec une circulation alternée. Portée par le
conseil général, l’intervention consiste à remplacer les
bordures existantes par des matériaux insensibles au

gel et au sel ; à réparer les trottoirs avec un mortier
spécifique; à rénover, voire à remplacer au besoin les
garde-corps; à reprendre les joints de la chaussée; à
procéder à la réfection complète de la couche de
roulement en fin de chantier. Pour mener à bien cette
opération qui concerne un ouvrage construit en 1983,
long de 119 mètres, avec deux portées de 59 mètres,
le Département a engagé 105 000 €.
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Du neuf au collège Saint-Louis

Le club de lévriers Aubin-Cransac
complète ses installations

C’est par une journée enso-
leillée que les élèves du col-
lège Saint-Louis ont repris
le chemin de l’école où les
nouveaux arrivants ont été
bien accueillis dans des lo-
caux rénovés aux couleurs
éclatantes.
Un nouveau professeur de
Lettres, Mme Rayssac, a re-
joint l‘équipe enseignante :
elle dispensera des cours de
français et latin.
Les ateliers théâtre et chora-
le sont ouverts aux volontai-
res pour les initier à
d’autres domaines artisti-
ques que les Arts plastiques
et, peut-être, permettre à
chacun de développer cer-
tains talents. De même,
après la victoire au cham-
pionnat régional de Midi-
Prénées de la mini-entrepri-
se « GoHigh », les élèves
de 3e vont créer la leur, tout
en découvrant la vie écono-
mique, le fonctionnement
et l’esprit d’entreprise et,
ainsi commencer à faciliter
leur future insertion profes-

sionnelle. Lors de cette ren-
trée, le 1er « Métiers Études
Mécanique » sera mis en
place. Ce dispositif inno-
vant, soutenu par l’inspec-
tion académique, l’Institut
national des Métiers Études
et la Mécanic Vallée, vise à
faire découvrir aux élèves
de 6e et 5e, à raison de
1h30 par semaine, les mé-
tiers de l’industrie mécani-
que, au travers de rencon-
tres avec des entrepreneurs,
de visites d’entreprises et
de sites de production, enca-

drés par des enseignants de
toutes disciplines.
Valoriser l’image de soi, dé-
velopper le plaisir d’appren-
dre, promouvoir d’autres
méthodes de travail… sont
les principaux objectifs rete-
nus de ce projet.
Et, afin que les élèves de 6e

apprennent à se connaître
et puissent partager un mo-
ment privilégié avec leurs
enseignants, une journée
d’intégration sur les berges
du Lot est prévue aujour-
d’hui.

Le club de lévriers Aubin-
Cransac sait qu’il peut
compter sur de fidèles et gé-
néreux partenaires, au rang
desquels il peut placer en
bon rang la société CDB
(Chaudronnerie du bassin)
installée zone des Tanins à
Penchot. Ce que n’a pas
manqué de rappeler son pré-
sident, Jean-Pierre Gay-
rard, vendredi dernier au cy-
nodrome, à l’occasion
d’une cérémonie d’inaugu-
ration, en remerciant son
généreux partenaire
Dirigée par Daniel Rouquet-
te, cette société a équipé le
cynodrome de la Vaysse,
d’un appentis pergola en
fer, qui complète les instal-
lations de l’Acclacta, com-
posés d’un club house et
d’un campanile. De plus,
CDB a aussi réglé le capta-
ge des eaux pluviales en ins-
tallant une chéneau récupé-
rant l’ensemble des eaux.
Mais côté club house l’ins-
tallation est inexistante

comme le fait remarquer
Jean-Pierre Gayrard, et
l’eau laisse des marques
sur la rampe d’accès handi-
capé. Le président deman-
de à la communauté de
communes, de régler ce pro-
blème et de fournir le maté-
riel au club qui, éventuelle-
ment, se chargerait de cette
réalisation. D’autre part, Fa-
rouk le lévrier de l’Acclac-
ta actuellement en Finlande

où il dispute les champion-
nats du monde, a passé
avec succès tous les
écueils, avant de prendre la
5e place en finale. Des argu-
ments supplémentaires
pour le président, qui espè-
re établir un partenariat
avec le futur responsable
du Casino cransacois, afin
de relancer les courses à Pa-
ri Mutuel, sur le cynodro-
me de la Vaysse.

L’équipe II pour sa rentrée,
recevait samedi soir, Capde-
nac 2 au Fargal. Capdenac
cueille à froid les joueurs de
l’USM : dès le départ, tout
en vivacité, puis avec un dou-
blé qui s’inscrit trop vite au
tableau noir. Les Montbazi-
nois semblent avoir retenu la
leçon, car plus appliqués
dans leurs passes, scorent sur
un tir brossé de François.
Mais Capdenac ajoute une
bille de plus dans sa trousse.
Les coachs Yannick et Nico
annoncent la “fin de la
récré”, et les bleus montrent
enfin plus de combativité.
Malgré de belles actions, le
score ne bougera plus. Défai-

te 1-3. Le même soir, l’équi-
pe 1 se déplaçait à Saint-Af-
frique. Dès la 10e minute, sur
un coup de pied arrêté,
Saint-Affrique marque. Mais
les bleus réagissent devant
les buts adverses. Après cor-
ners et coup francs succes-
sifs, c’est la barre transversa-
le qui sauve les locaux. Nico-
las Portero marque. Mais les
locaux arrachent leur victoi-
re sur coup franc juste avant
la fin. Score final : 1-2.
Agenda. L’équipe 1 reçoit
Creissels en Coupe du Midi
samedi à 19 heures tandis
que les filles débutent leur
championnat contre Druelle
dimanche.

Pour sa 21e édition, la Fête
du sport se déroulera à Val-
zergues samedi. Des randon-
nées cyclistes et pédestres se-
ront proposées. Dès 14 h30,
les plus petits pourront profi-
ter d’un château gonflable,
de la baby-gym et d’un par-
cours accrobranche (dès 4
ans).
Aïkido, judo, pétanque,
quille de huit, ultimate, tir à
la corde, tir à l’arc seront au
programme de l’après-midi.
Danse africaine et zumba,
nouveautés proposées cette
année par le centre social
pourront être pratiquées, ain-
si que la line dance country.
Sans oublier des ateliers pein-

ture, scrabble, belote, la visi-
te du château, une expo d’ob-
jets fait mains, la cuisson du
pain (14heures) et une dé-
monstration des pompiers.
Une initiation zumba
(17h30) et danses tradition-
nelles (18h 30) puis un tour-
noi de volley ou de tir à la
corde clôtureront la journée !
Cette Fête du sport et de la fa-
mille, organisée par le centre
social du Plateau de Montba-
zens et les associations val-
zerguoises, est gratuite et
ouverte à tous.

Renseignements auprès du
centre social 05 6580 4547
www.centresocial-montbazens.fr

Capdenac-Gare

Aubin

➜ Drulhe
Avec 25 élèves repartis dans deux classes et deux postes d’enseignantes, un temps plein et
deux mi-temps, la rentrée s’est déroulée sereinement à l’école Notre-Dame. Sophie Artus occu-
pera le poste de directrice tandis que les deux mi-temps seront occupés par Marie-Hélène Cou-
derc et Christine Soulier. Alexia Marty et Irène Roberton (Atsem) viendront renforcer l’équipe
pédagogique. Les repas seront pris, comme chaque année, au foyer intergénérationnel du villa-
ge. Durant les vacances scolaires, la rénovation du préau et d’une classe a été réalisée bénévo-
lement par des parents d’élèves.

MontbazensEn bref

Cransac
Randonneurs du Montet. Di-
manche, les Randonneurs du
Montet se rendront à Ponverny,
dans le Lot, pour effectuer une
rando de 17 km sur le sentier
botanique. Rendez-vous sur la
place Jean-Jaurès (mairie), à
8 h 30 ; prévoir le pique-nique.
Responsable : A. Delpech,
05 65 63 19 01.
Tennis club. L’école de tennis
Cransac-Aubin reprendra ses
cours samedi 20 septembre.
Les inscriptions seront prises
au club house du club, avenue
Jean6Moulin, à partir du same-
di 13 septembre, tous les same-
dis de 10 heures à midi. Tél.
0565632304.

Livinhac-le-Haut
Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira mercredi
17 septembre, à 20 h 30.
À l’ordre du jour : constitution
d’un groupement de comman-
de : travaux rue du 8-Mai-
1945 ; proposition d’achat de la
parcelle cadastrée section B
n˚ 1956 par Télédiffusion de
France (TDF) ; questions diver-
ses.

Bouillac
École de musique des Vica-
bos. L’école de musique des Vi-
cabos va prochainement effec-
tuer sa rentrée. Comme tous
les ans, des cours de solfège,
trompette, clarinette, saxopho-
ne, caisse claire, basse, seront
donnés à la salle de musique
de Bouillac, dès l’âge de 8 ans.
Toute personne souhaitant ap-
prendre la musique dans une
ambiance conviviale est cordia-
lement invitée.
Les inscriptions auront lieu sa-
medi 20 septembre, de 10 heu-
res à midi, à la salle de musique
de Bouillac.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, contacter le
05 65 63 33 50.

Les Albres
Basket-ball. L’école de basket
du BBA fera sa rentrée avec une
séance de découverte, mercredi
17 septembre, de 15 h 30 à
16 h 30, au gymnase des Al-
bres. Elle est ouverte à tous les
enfants de 5 à 10 ans.
Le planning des entraînements
et le fonctionnement de l’école
de basket seront présentés ce
jour-là. Pour les 13-17 ans, ren-
dez-vous tous les mercredis, de
17 h 30 à 19 heures.
Tout nouveau joueur désirant
intégrer le club peut se rensei-
gner au 06 86 90 99 59.

Saint-Santin
Fête à Saint-Julien. Saint-Ju-
lien-de-Piganiol sera en fête les
19, 20 et 21 septembre.
Vendredi 19 : à partir de
20 h 30, apéro, soirée disco
avec Boost Production - possibi-
lité de restauration rapide sur
place (charcuterie,
aligot/saucisse).
Samedi 20 : à partir de 20 h 30,
soirée « poule farcie » animée
par Didier Malvezin et son or-
chestre. Réservations au
05 65 64 05 98 ou au
06 88 46 66 85, avant le
13 septembre.
Dimanche 21 : à partir de 8 heu-
res, vide-greniers (réservations
au 05 65 64 11 20, aux heures
des repas, ou au
06 87 32 00 14) ; tripous au res-
taurant Le Marronnier (réserva-
tions au 05 65 64 05 92) ; à
10 h 30, messe suivie d’un vin
d’honneur ; à midi, repas cham-
pêtre (adutes, 10 € - enfants,
5 €.
Réservations au 05 65 64 05 98
ou 06 88 46 66 85) ; à partir de
14 heures, jeux intervillages

En image

En bref

Foot : une rentrée décevante

Valzergues fêtera le sport samedi
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SERVICE DES EAUX - LYONNAISE DES EAUX

AVIS DE COUPURE D’EAU
La Lyonnaise des Eaux informe ses clients

de la commune de FIRMI que la distribution
d’eau sera interrompue ou perturbée le

jeudi 11 septembre 2014, à partir de 8 heures.
Ces dispositions sont rendues nécessaires

par des travaux d’amélioration des réseaux.
Nous vous préconisons de fermer votre robinet

avant compteur en cas d’absence
de votre domicile durant la journée.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Viviez
AOV Boule lyonnaise. L’AOV
Boule Lyonnaise prépare la ren-
trée, avec son assemblée géné-
rale samedi 27 septembre, à
11 heures au boulodrome de
l’association, à Viviez. Cette as-
semblée sera suivie du repas.
Afin de prévoir les réservations
assez tôt, le président remercie
les licenciés de s’adresser aux
membres du bureau. L’AOV
Boule Lyonnaise organisera
son quine samedi, à 20heures
et dimanche après-midi à
15heures, à l’espace Jacques-
Rey de Viviez. Les licenciés se
retrouveront samedi matin,
afin de préparer la salle.
Archers du Bassin. L’associa-
tion «Les archers du bassin»
reprendra à partir du mardi
16 septembre à 18h30 ses
séances d’entraînement bi-heb-
domadaire, les mardi de
18h30 à 20heures et les same-
dis de 10heures à 11h30, espa-
ce Jacques-Rey de Viviez. Les
inscriptions seront prises lors
des séances d’entraînement.
Le club participera samedi à la
journée du sport qui se dérou-
lera à Valzergues.

Montbazens
Vente des cartes de chasse.
La société de chasse tiendra
une permanence à son local si-
tué au Mas de Dèze samedi de
10heures à midi pour la vente
des cartes.
Les chasseurs doivent se mu-
nir de la validation annuelle de
leur permis de chasser et de
leur attestation d’assurance.
Cours d’aïkido. Le club sera
présent samedi à Valzergues
pour la Fête du sport du pla-
teau de Montbazens. www.aikido-
montbazens.com

Peyrusse-le-Roc
Cours de gym seniors. Les
séances reprennent mi-sep-
tembre avec Amélie Baur. Au
programme un travail de ren-
forcement musculaire, une sti-
mulation du système cardio-
vasculaire, des assouplisse-
ments...
Vaureilles, lundi 15 septembre
de 9heures à 10heures;
Lugan, de 10h30 à 11h30;
Galgan, jeudi 18 septembre,
de 10h30 à 11h30;
Peyrusse, de 10h30 à 11h30.
Une séance d’essai offerte.
Contact au 0618444760.
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Les nageurs en manque d’oxygène

À votre service

RÉDACTION
14 bis, bd Charles-de-Gaulle,
0565 4588 20
ou 06 0757 0588

Fax : 0565 45 8821
Courriel : redac.villefranche
@journauxdumidi.com
Abonnements et portage
à domicile : 0524 0012 12

du lundi au vendredi
de 8heures à 17 heures ;
le samedi de 8h30
à 12heures.

U R G E N C E S
Gendarmerie : 17
ou 05 65 6519 40
Pompiers : 18
ou 05 65 6505 00
ERDF:
09726750 12
GDF:
0800473333

S A N T É
Centre hospitalier :
0565 6530 00

Centre mutualiste :
0565 6518 04
Centre médical :
0565 4500 73
Service à domicile Udsma:
0565 6518 07
Cabinet d’infirmiers :
0565 8114 50
Pharmacie : Bonnemaire
(de 21 heures à 8 heures,
téléphoner au 32 37)

D I V E R S

Centre social :
0565 4538 70
Centre médico-social :
0565 4589 00
Mairie :
0565 6516 20
Caf : 0820 25 12 10

C I N É M A
Le Vox : Nos étoiles contraires
et Nos pires voisins
à 21 heures.
Tarifs : 7,5 € ; 6,5 € (réduit)
et 60 € l’abonnement.

Natation. Lors de l’assemblée
générale, les coprésidents
de l’association ont demandé
à la mairie de les aider,
notamment sur le plan
financier car ils estiment que
la subvention est dérisoire.

En images

Anne Rochette à l’Atelier blanc

➜ Stage de théâtre avec Clin d’œil
La compagnie Clin d’œil propose un stage de théâtre, samedi
20 septembre, aux Ateliers de la fontaine, rue Bories. Ce stage
pour adultes se déroulera de 10h30 à 18heures et sera animé
par Eva Bossaer, comédienne et metteur en scène à Toulouse. Le
contenu du stage tournera autour de la création et de la recher-
che de personnages et de quelques improvisations. Participation
de 20 €. Inscriptions et renseignements au 0565296575, au
0686724322 ou au 0565453382.

➜ Le Vestiaire ouvre de nouveau ses portes
La prochaine vente de linge du Vestiaire se déroulera samedi
13 septembre, de 14heures à 16heures au 3, rue des Vieilles-Éco-
les, pour tout le monde. Vêtements, chaussures et linge sont re-
çus tous les mardis, de 13h30 à 16heures, au local, boulevard
Haute-Guyenne.

Ils ont profité de la présence de
trois élus (le maire Serge Roques et
les deux « sportifs », le premier ad-
joint Laurent Tranier, ainsi que
Jean-Pierre Ceccato) à leur assem-
blée générale pour tenter de trouver
une bouteille d’oxygène.
Avec des chiffres qui se passeraient
presque de commentaires (voir
ci-contre) et des résultats sportifs
« excellents » selon le coprésident
Alain Borderie, on pourrait penser
que le Cercle des nageurs villefran-
chois (CNV) surfe sur la vague. La
vérité n’est pas aussi idyllique. Et
les questions ont fusé de la bouche
de l’autre coprésident Jean-Claude
Gardou : « Comment garder nos en-
traîneurs ? Comment mieux s’occu-
per de nos licenciés ? Comment
améliorer nos finances ? Comment
faire grandir le club ? » Dans un
premier temps, pour cette saison, le
CNV a été obligé d’augmenter « un
peu le prix des licences mais nous
ne voulons surtout pas faire de sé-
lection par l’argent ». Pour le reste,
il s’est tourné vers les trois élus.
« Les installations existent certes,
mais il faut les “animer”. Nous sou-
haiterions plus de mesures d’accom-

pagnement ; une aide matérielle se-
rait la bienvenue mais également
une aide financière en rapport avec
le rang du club car la subvention de
715 € est dérisoire. » Et d’enfon-
cer le clou en mettant en exergue
certains points : « En juin, nous
avons demandé des créneaux sup-
plémentaires, une révision de la
convention et un lieu de conviviali-
té. Nous espérons que les réponses
encore en attente seront positives et
viendront très rapidement. »
Face à cela, le maire a rappelé que
« la commune manquait de moyens
financiers pour aider tous les clubs

qui le demandaient » ; tout en souli-
gnant que les élus planchaient sur
« les critères d’attribution des sub-
ventions ». Sur ce plan-là, Jean-
Claude Gardou s’est montré inflexi-
ble. Tout comme d’autres prési-
dents qui se sont déjà positionnés
sur le sujet, « il ne faudrait pas bais-
ser la voilure à certains pour la don-
ner à d’autres. Cela ne ferait qu’em-
pirer les choses entre clubs. Nous
sommes partisans d’une augmenta-
tion globale de la subvention sporti-
ve (de l’ordre de 75 000 € environ
actuellement, NDLR), même si elle
n’est réalisée que par paliers. Cela

serait un signe fort de la part de la
municipalité. » Un bon moyen sur-
tout de donner une bouffée d’oxygè-
ne aux clubs...

pa.d.s.

Lors de cette assemblée générale,
les meilleurs nageurs du club dans
leur catégorie ont été récompensés :
Charlotte Andrieu, Solène Bosc,
Shana Seyller, Adèle Blanchys,
Coralie Gineste, Antoine Louage,
Enguerran Ferrié, Adam Mejbar
et Hugo Astorga.

Le chiffre

Dans le cadre du Festival de la céramique,
l’Atelier blanc accueillera dans son jardin les
œuvres d’Anne Rochette, artiste céramiste,
du 20 au 28 septembre, et ouvrira son jardin
pour les journées du patrimoine. La cérami-
que est considérée par de nombreux artistes
comme un médium à part entière.
Anne Rochette est diplômée de l’école natio-
nale supérieure des Beaux-Arts en arts plasti-
ques.
Après un long voyage en Afrique de l’ouest,
elle est partie avec une bourse d’études pour
New York, où elle obtiendra une maîtrise à
l’université de New York. Elle y est restée
presque dix ans en y faisant ses premières ex-
positions. Elle a ensuite réalisé de nombreux

séjours de travail à l’étranger (Inde, Thaïlan-
de, Chine, Australie, Serbie, Hollande) et a
réalisé plusieurs œuvres dans l’espace pu-
blic, dont «Comptine», pour le potager des
enfants du Jardin des Tuileries (1999-2000),
les Sources (site de la source de l’Ill, Win-
kel) et Pierres Galantes (parc de l’ancien châ-
teau de Dives).
Elle est la récipiendaire du prix de la fonda-
tion de New York pour les arts, l’AEN, et le
ministère des Affaires étrangères. La sculptu-
re est son activité principale, son travail est
tactile, ancré dans le modelage, récemment
principalement en céramique, ce qui n’exclut
jamais la possibilité d’autres matériaux. An-
ne Rochette se nourrit de l’histoire de l’art
occidental, ainsi que de ce qu’elle observe
passionnément du monde. Son travail ne ra-
conte pas d’histoires, mais cherche à susciter
une présence, une altérité.

Aujourd’hui

En bref

Indiscrétion

Le chiffre

Sur le plan sportif, les résultats sont excellents. CP
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Qui succédera à la
Villefranchoise Carla Bonnal ?
C’est vendredi 19 septembre,
à partir de 21heures à la salle
des fêtes de Treize-Pierres,
que sera élue Miss
Quercy-Rouergue 2014.

Expostion. La céramiste présente
ses œuvres du 20 au 28 septembre
dans les jardins situés rive droite.

Villefranche. De 14heures à
18heures, au musée Urbain-
Cabrol : exposition « Regard
sur la création céramique
contemporaine ».
Rieupeyroux. À partir de
14 h 30 : 17e Festival du ciné-
ma organisé par les
Rencontres… à la campagne ;
Deweneti et Un transport en
commun (14 h 30); Des étoiles
(16 heures) ; Mémoires tziga-
nes : l’autre génocide (18heu-
res), Hope (21heures).

Concours de pêche. L’associa-
tion Aveyron carpes carnas-
siers nature, en partenariat
avec l’AAPPMA, organise un
concours de pêche, dimanche
5 octobre sur les berges de
l’Aveyron à Villefranche. Ins-
cription et renseignements sur
accn-peche@gmail.com.
Jumeaux. Pour fêter leurs
20 ans de carrière, les Jumeaux
chanteront à la salle des fêtes
de Treize-Pierres samedi
27 septembre à 21heures. Les
Aubinois, Gilles et Jérôme
Noël, répondront ainsi à l’invi-
tation du comité des fêtes de la
Rive gauche.
Tarifs: adultes 12 €, enfants
(moins de 12 ans) 6 €. Réser-
vations à la Maison de la pres-
se, place de la République, ou
au centre Leclerc, route de
Montauban. Des places seront
également en vente avant le
spectacle, à la salle des fêtes.
Renseignements et réserva-
tions au 0565452861.
Stationnement. Afin d’organi-
ser un concours de pétanque,
le stationnement des véhicules
sera interdit place Louis-Fon-
tanges (devant le bâtiment De
Colonges et sur les emplace-
ments longeant l’étang), di-
manche 14 septembre, de
8heures à 23heures.
Salsa Tipik. L’association Sal-
sa Tipik reprend sa saison avec
des cours, pour le Villefran-
chois, à la salle des fêtes de
Saint-Rémy. Des portes ouver-
tes sont organisées samedi
13 septembre de 16heures à
20heures (démonstrations, ini-
tiations et inscriptions).
L’association propose plu-
sieurs niveaux : salsa cubaine,
bachata et kizomba avec de
nouveaux professeurs. Rensei-
gnements au 06 71 82 90 12
ou au 06 79 18 81 36.

Concert à la collégiale

L’association Musique et orgue
propose un concert à la collégiale,
au profit de la ferme pilote de Guié
au Burkina Faso (entrée libre).
Ce concert, organisé en partenariat
avec le comité villefranchois de lutte
contre la faim, aura lieu dimanche
21 septembre à 17h30. Il sera
donné par les musiciens habituels :
le violoniste anglais James Coles,
la flûtiste à bec Nathalie Tuffery
et l’organiste Joseph Malherbe,
associés à la harpiste Édith
Fellmann et à la mezzo soprano
Marie-Josée Marre. Repro CP

Les courts de tennis des Filtres rasés ?
Laissés à l’abandon depuis bien trop longtemps, les courts de ten-
nis des Filtres, à l’angle de la rue éponyme et de l’avenue Paul- Ra-
madier, pourraient connaître une seconde jeunesse après avoir
usé de nombreuses cordes de raquettes. Ils seraient ni plus ni
moins que rayés de la carte afin d’aménager une place (consé-
quente) qui pourrait être utilisée, par exemple, par les bus du ra-
massage scolaire. Ces derniers, installés actuellement place de la
Liberté, posent quelques désagréments à la circulation du centre-
ville aux heures stratégiques d’arrivées et de départs. Un déména-
gement qui ne perturberait pas trop les lycéens (Raymond-Savi-
gnac et Saint-Joseph tout proches) et les collégiens du Tricot puis-
que de nombreux parents stationnent déjà à cet endroit.

715
C’est le montant de la subvention
allouée au club (qui n’entre pas
dans la catégorie des associations
conventionnées) par la mairie.
Avec 290 licenciés - ce qui le place
285e au plan national sur environ
mille clubs - et une quinzaine
d’éducateurs diplômés (dont
un Brevet d’État 2e degré), le CNV,
par la voix de ses dirigeants,
a mis en avant que cette somme
était « dérisoire » pour le deuxième
club de la ville en terme d’adhérents.
Pour exemple parmi les associations
non conventionnées : Ping-Pong
(1 300 €), Ski-club (800 €),
Athlétic-club (2 500 €).
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Louise Bessou a fêté ses 106 ans
On vit bien à Brandonnet et
longtemps… Le club «Nou-
velle Jeunesse» a eu la joie
de fêter les 106 ans de sa
doyenne. Née le 25 août
1908 à Mayran, alors com-
mune de Belcastel, Louise
épousa Martial Bessou, de
Brandonnet, en 1931. Le
couple s’installa au lieu-dit
Passerat. De leur union na-
quit une fille, Paulette.
Veuve très jeune, Louise
consacra sa vie à sa fille, et
à la bonne marche de l’ex-
ploitation familiale, secon-
dée dans sa rude tâche par

sa belle-mère. Paulette
épousa ensuite Edmond Bi-
ven, né à La Tarenquie, un
hameau voisin, et le couple
poursuivit l’activité d’ex-
ploitation de la ferme.
Maintenant entourée de sa
fille et de son gendre, de
leurs enfants et petits-en-
fants, cette centenaire, bon
pied, bon œil, alerte et éner-
gique vit des jours heureux
à Passerat de Brandonnet.
C’est entourée de toute sa
famille et de ses amis que
Louise a soufflé ses
106 bougies.

De belles noces de diamant

Naissances
Saint-Santin
Ethan Miroff le 15 août, fils
d’Yvan Miroff et Charlène Ber-
ger, domicilié à St-Julien-de-Pi-
ganiol. Sincères félicitations.
La Fouillade
-Ace, né le 20 juin de William
Stolz et Clémentine Pince au
14, rue du Cavagnal.
-Camille, née le 29 juillet, de
Guillaume Arassus et Marine
Messoudi (44, rte du Ségala).
-Salomé, née le 16 août, de Cé-
dric Cavalié et Aude Gillot, do-
miciles à La Fouillade.
Sincères félicitations.

Mariage
La Fouillade
Sophie Debar et Gaëtan Ge-
rault se sont mariés le 26 juillet
Sincères félicitations.

Décès
La Fouillade
Brigitte Bessière est décédée
des suites d’une longue et dou-
loureuse maladie le 20 août, à
l’âge de 40 ans.
Sincères condoléances.
Vabre-Tizac
Lundi 1er septembre en l’église
de Vabre, ont eu lieu les obsè-
ques de Chantal Andrieu décé-
dée le 29 août à l’âge de
53 ans. Chantal était domici-
liée au Moulin du Diable avec
son compagnon Joël.
Sincères condoléances.

Il y a 60 ans le 3 septembre
1953 à la mairie puis à
l’église Saint-Martin de Pré-
vinquières, Paulette Rigal
de la Faytie et Jean Fraysse
de l’Impéry se sont dit oui.
Aussi ils ont tenu à rassem-
bler leurs familles et amis
pour fêter leurs noces de
diamant en l’église de Rieu-
peyroux ou le père Jubilé a
retracé leurs 60 ans de vie
commune.
Puis c’est en cortège qu’ils
se sont rendus à la Bouno
Vido de Vabre pour passer
une journée familiale, en-
tourés de leurs enfants
Christian et Lydie, de leurs
sept petits-enfants et cinq

arrière-petits-enfants.
Dans la ferme de l’Impéry,
Jean et Paulette ont tra-
vaillé jusqu’à la retraite.
Maintenant les promenades

dans la campagne et le jar-
din occupent leur quoti-
dien.
Rendez-vous pour les no-
ces de platine.

*LLD sans option d’achat pour un Transit Courier Ambiente 1.6 TDCi 75 ch, type 05-14 (tarif au 01/07/14). Modèles de gauche à droite : Transit Courier Trend 1.6 TDCi 75 ch type 05-14 avec Peinture métallisée,
Barres de toit et Jantes Alliage 15’’ à 215€HT/mois (tarif au 01/07/14), Transit Connect L1 Trend 1.6 TDCi 75 ch type 09-13 avec Peinture métallisée et Jantes Alliage à 225€HT/ mois (tarif au 01/07/14),
Transit T310 L2H3 Trend 2.2 TDCi 100 ch type 01-14 avec Peinture métallisée à 309€HT/mois (tarif au 01/07/14), Transit Custom 270 L1H1 Limited 2.2 TDCi 125 ch type 09-13 avec Peinture métallisée à
295€HT/ mois (tarif au 01/07/14). Offres réservées aux professionnels, sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Business Partner, 34, rue de la Croix de Fer - CS 50056 - 78105 St-Germain-en-Laye
Cedex. SIREN 393 319 959 RCS Versailles, entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’autorité de contrôle prudentielle (61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09), garantie financière et assurance de
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances. Immatriculation à l’Orias sous le n°08 040 196 (www.orias.fr) et de la ratification des conditions générales
de LLD et des services optionnels disponibles en concession. Offres valables pour toute commande adressée à Ford Business Partner du 01/09/14 au 30/09/14, livrée en France métropolitaine, dans le réseau
participant à l‘opération saufmodification tarifs constructeur, taux financiers directeurs ou réglementation en vigueur.
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer - 78122 St-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

ford.fr

CHARGEZ. ROULEZ.
BOSSEZ. GAGNEZ.

NOUVELLEGAMMEFORD TRANSIT
Transit. Transit Custom. Transit Connect et Transit Courier.
Toujours plus intelligents, toujours plus solides, toujours plus économes.
Rien demieux pour vous aider à aller plus loin.

Àpartir de 179€HT/mois sans apport*

Location longue durée de 60mois et de 75000 km avec entretien,
gestion des pertes totales et carte grise.

151375

Brandonnet

Rieupeyroux

En bref

Compolibat
Football. Pas de match officiel
mais un match entre tous les li-
cenciés du club sera organisé
demain, à 20 heures, sur le ter-
rain de Privezac.
Tous les joueurs sont convo-
qués à 19 heures sur le terrain
de Privezac.
Ateliers. La MSA propose aux
personnes retraitées quel que
soit le régime de retraite dix
séances de travail permettant à
chacun de comprendre le fonc-
tionnement de sa mémoire,
l’origine de ses oublis. La MSA
et le Point Info séniors de la
communauté des communes
du Plateau de Montbazens en
partenariat avec le club des
Aînés de Compolibat et Prive-
zac envisagent de créer un ate-
lier à Compolibat. Une réunion
d’information aura lieu lundi
15 septembre à 14h30 à la sal-
le du Club des Aînés de Compo-
libat. Contact : 0565806063.

Vabre-Tizac
Gym volontaire. Suite à l’as-
semblée générale du vendredi
5 septembre, le club de gym Né-
vada’s Girls reprend ses activi-
tés à compter du mercredi
17 septembre: cours seniors de
17h45 à 18h45 et cours adul-
tes de 19h15 à 20h15. Ceux-ci
sont animés par Marc Garri-
gues et ont lieu à la salle des fê-
tes «Espace Gilbert Caville».
Toute personne intéressée est
la bienvenue, seul un certificat
médical est nécessaire. Les
deux premières séances sont
gratuites.
Messe. Dimanche, à 9heures,
une messe sera célébrée en
l’église de Tizac.

Rieupeyroux
Cinéma. Du 10 au 14 septem-
bre: 17e édition du Festival de
cinéma «Rencontres… à la
Campagne».
Concours de Pétanque. De-
main, concours de pétanque à
20h30, place Saint-Martial.
Messes. Samedi 13 septem-
bre, messe à 18heures salle pa-
roissiale. Dimanche 14 septem-
bre, messes à 9heures à Tizac,
à 10h30 à Rieupeyroux, La Sal-
vetat-Peyralès.
Marché des producteurs de
pays. Dernier marché de la sai-
son dimanche de 9à 13heures
place de la Poste.
Los Passejaïres. Randonnée
tous les lundis à 14heures pour
les marches moyennes. Tous
les mardis à 13h30 pour les
grandes marches. Départ de-
vant la Maison pour tous.

Maleville
Concours de pétanque. Same-
di 6 septembre, le concours offi-
ciel semi nocturne organisé par
la Pétanque malevilloise a réuni
34 doublettes.
Concours principal : 1/2 finale:
Guilhem Julien - Paiva Firmin
(PV/JBR) battent Guilhem
Claude-Do Rosario Lionnel
(PV). Michel Didier - Benhaim
Yohann (Comps-la-Grand- Ville/
Olemps) battent Kolwalski Da-
rec - Mathieu Jeff (JPC).
Finale: Michel Didier - Ben-
haim Yohann Battent Guilhem
Julien - Paiva Firmin. Vain-
queurs du concours complé-
mentaire: Lacam Alexis/Alet
Christian (JPC).

Lanuéjouls
Football. Samedi à 19 heures,
match de coupe du midi contre
Espoir Foot 88 (promotion li-
gue) à Lanuéjouls.

Carnet

En bref

Morlhon-le-Haut
Mairie. Le secrétariat de mai-
rie sera fermé mardi 16 sep-
tembre pour formation.
En cas d’urgence, composer le
05 65 29 93 44.
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Travaux. Il est survenu mardi.
Une déviation via Boyne,
Le Massegros et Les Vignes
est en place.

Depuis mercredi, la circulation est interdite
sur une courte portion de la RD 907, au ni-
veau du lieu-dit Notre-Dame-des-Champs,
environ deux kilomètres après le village de
Boyne. Un glissement de terrain, survenu
mardi après-midi, a obligé les services du
conseil général à condamner cet axe situé en
contrebas de la commune de Mostuéjouls.
«Cet affaissement est évolutif et ne permet
pas de garantir la sécurité des usagers sur
ce secteur», indique dans un communiqué le
conseil général, pour expliquer cette fermetu-
re. Sur place, l’éboulement et les fissures ren-
dent la route effectivement impraticable.

La fragilité du sol argileux en cause
Lien de cause à effet ou non, ce glissement
de terrain survient au lendemain du début
des travaux sur cette même portion de route.
Un chantier (il doit s’achever le
30 septembre) qui, précise le conseil général,
consiste à « réparer un affaissement de plate-
forme routière », entre les carrefours de No-
tre-Dame-des-Champs et de la RD 640.

«Ces réparations planifiées fin 2013 devai-
ent être réalisées en période sèche», fait sa-
voir Stéphane Roques, responsable du servi-
ce ouvrages d’art et chaussées au conseil gé-
néral. Leur coût est évalué à hauteur de
100000 € et financé à 100% par le CG.
Pour le chef du service, la simple « fragilité

du sol argileux » expliquerait le glissement
de terrain de mardi. Des ouvriers de l’entre-
prise Sévigné rencontrés sur le chantier mer-
credi évoquaient le passage répété des
poids-lourds et des transports scolaires sur
cet axe depuis lundi. La circulation des véhi-
cules de plus de 3,5 T était pourtant interdite

sur cette route certes passagère, mais déjà
amputée d’une voie en raison des travaux...

Circulation rétablie ce jeudi soir
Depuis mardi soir, une déviation est mise en
place par les RD 9, 32 et 995, via Boyne, Le
Massegros et Les Vignes. Ce tracé oblige les
automobilistes à prendre leur mal en patien-
ce. Il rallonge très nettement votre parcours
si vous souhaitez rejoindre Le Rozier. Au
lieu des 5,5 km (moins de 10 minutes) qui re-
lient habituellement Boyne à la porte de la
Lozère par la route des gorges du Tarn, il
faut rouler 40 “bornes” à travers le Causse
de Sauveterre, en redescendant par les gor-
ges. Près d’une heure de plaisir...
Mercredi soir, dans un nouveau communi-
qué, le CG a signalé que la circulation sera ré-
tablie ce jeudi soir : «Le conseil général a dé-
cidé, grâce à l’accord des propriétaires rive-
rains, de réaliser une voie provisoire dans
les parcelles situées à l’amont du chantier. »
Cette mesure va permettre de rétablir la circu-
lation par alternat pour les véhicules légers
et les transports de personnes.

victor guilloteau
Pour les transports scolaires,le bus de 50 pla-
ces a été remplacé par des véhicules plus pe-
tits qui empruntent la rive gauche du Tarn
(par La Cresse).

Le chantier devait s’achever le 30 septembre. Il a pris du retard en raison du glissement de terrain.   E. T.

En bref
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Sévérac-le-Château
Rugby. Samedi après-midi sera organisée la 16eédition du tournoi
Pierre-Guizard autour des valeurs du rugby que sont le sens du
partage, la convivialité et l’amitié. Rendez-vous est donné à 13h30
à la Catonnerie. Les équipes évoluant à 7 seront formées et de-
vront avoir obligatoirement deux féminines. Les enfants ouvriront
le bal par un entraînement suivi du tournoi avant que les adultes
ne foulent le pré à leur tour, dès 14heures, dans l’objectif de décro-
cher le trophée remis en jeu tous les ans. Après le tournoi, un apé-
ritif dînatoire sera proposé. Tarif : 8 € adulte et 5 € par enfant.
Foot. Samedi. École de foot (U9 et U11): entraînement samedi
matin. U13 (1): déplacement à 10h15 à St-Geniez. U13 (filles): en-
traînement à 10h30 stade Auguste-Gral. U15: réception Onet à
St-Laurent, 15h. U17: réception de Millau à Banassac à 15heures.

Un glissement de terrain condamne la RD 907
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Commerce, artisanat : Laissac
joue la carte de la vitalité

De l’enthousiasme et de l’énergie. Voi-
là ce qui guide les 40 commerçants et
artisans regroupés au sein de l’Ucal,
l’association qui s’est donnée pour mis-
sion de dynamiser ce chef-lieu de can-
ton qui n’a jamais perdu pied face à la
force d’attraction du Grand Rodez.
Laissac s’accorde une mission de
taille : préserver ses services de proxi-
mité. Et ça marche - la population est
en constante augmentation - au prix il
est vrai d’un vrai travail de fond pour
savoir mettre en vitrine la vitalité de ce
bourg connu d’abord pour son marché
aux bestiaux du mardi. Incubateur
d’idées et fédérateur de bonnes volon-
tés, l’Union des commerçants et arti-
sans du Laissagais joue, dans ce
contexte, pleinement son rôle. Et cha-
que année, innove un peu plus encore
en multipliant les rendez-vous populai-
res témoignages d’un savoir-faire qui
prend désormais valeur d’exemple.

Imagination et originalité
au pouvoir
Ainsi l’Ucal organise du 17 au
19 octobre un salon du commerce et
de l’artisanat du Laissagais en tendant
la main à tous les professionnels du
canton, qu’ils adhèrent ou non à l’asso-
ciation, déjà forte de 40 membres. Un
salon où chacun présentera ce qu’il
sait faire avec pour fil rouge, l’origina-
lité et l’humour. Des animations, des
shows, des défilés, des démonstrations
sont au programme durant trois jours.
Qu’il soit coiffeur, boucher, fleuriste,
plombier, cafetier ou même pharma-
cien, l’exposant s’engage à faire preu-
ve d’imagination. Le résultat promet
d’être amusant.

Avec Thierry Olive
de « L’amour est dans le pré »
Comme le sera aussi sans nul doute la
présence, tout au long de la manifesta-
tion, de Thierry Olive, vedette de la
septième saison de l’émission
L’amour est dans le pré qui ira à la ren-
contre du public jusqu’à mardi... jour
de marché aux bestiaux. L’agriculteur
est auteur d’un livre (1) retraçant son
parcours et ce qu’il doit à son aventure

télévisée. Un livre populaire, comme
son auteur, « qui se vend plutôt bien,
ici en milieu rural », relève Jérôme
Prat, gérant de la Maison de la presse,
qui assure avec Valérie Salles, artisan
coiffeur, la présidence de l’Ucal.

Savoir se renouveler
Il y a quinze ans, Laissac savait déjà or-
ganiser des salons (artisanat, maria-
ge...) qui ont rencontré du succès. « Et
puis la lassitude a gagné les équipes
qui les organisaient, il fallait se renou-
veler, explique Valérie Salles. On s’est
alors tourné vers les spectacles, les soi-
rées cabaret... On essaie de rompre la
monotonie, d’étonner les gens quand

cela est possible, sans faire exploser le
budget ». C’est donc un salon, avec
ses défilés et ses animations, qui vient
s’ajouter à la grande soirée spectacle
dont la scène est confiée cette année à
Anne Roumanoff (lire ci-dessous).
« Commerçants et artisans, tout le
monde s’entend bien ici, la solidarité
règne, assurent Jérôme Prat et Valérie
Salles. C’est une vraie toile d’arai-
gnée qui s’est tissée. On espère que
tout le monde jouera le jeu ». Au sens
propre, comme au figuré.

christophe cathala

(1) « Je voulais juste être un petit peu
heureux », par Thierry Olive aux
éditions Michel Lafon.

Jérôme Prat et Valérie Salles, les
deux co-présidents de l’Ucal.

Événement. Les commerçants et
artisans du Laissagais organisent
un salon original du 17
au 19 octobre, témoignage
de leur combat pour dynamiser
le territoire et leur volonté
de le faire savoir.

Plus d’une cinquantaine de
stands réunissant artisans et
commerçants du Laissagais vont
s’installer dans le gymnase de
Laissac comme à l’extérieur du-
rant trois jours. De 14 heures à
19 heures vendredi, de 10 heu-
res à 21 heures samedi (noctur-
ne avec repas animé), de 10 heu-
res à 18 heures dimanche. Les
défilés mettant en scène les expo-
sants ont lieu samedi et diman-
che à 14 heures. Une grande
tombola permettra de gagner
des bons d’achat. Et la restaura-
tion est assurée sur place durant
les trois jours.

Patrick Sébastien, Mado la Niçoise et maintenant Anne Roumanoff : depuis
trois ans, sous l’impulsion d’Yves Bézamat, ancien président et toujours mem-
bre de l’association, l’Ucal met les petits plats dans les grands en matière de
spectacles. Vendredi 24 octobre, l’humoriste présentera à Laissac devant 970
spectateurs son nouveau one woman show intitulé Anne (Rouge) manoff. S’il res-
te encore un peu moins de cent places (disponibles dans les offices de tourisme
de Laissac, Saint-Geniez et Sévérac-le-Château), le gymnase devrait être comble,
comme toujours. « Le public comme les artistes affectionnent cet espace à taille humai-
ne et son ambiance familiale. Qui plus est nous avons devant la salle un immense parking
facile d’accès », argumentent Jérôme Prat et Valérie Salles, coprésidents de l’Ucal
qui, à chaque spectacle, casse sa tirelire. Le cachet (techniciens compris) devrait
avoisiner les 35 000 € (pour 36€ la place), autant dire que l’association ne fait
pas de bénéfice. Mais se rattrape un peu sur la traditionnelle soupe au fromage
proposée au public après le spectacle.

17, 18, 19 octobre :
au menu du salon

Et Anne Roumanoff le 24 octobre
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Restauration
sur la Foire
assurée par
Simon Delmas
Le Commerce,
Rieupeyroux

Foire expo
Haut Ségala5e
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Nicole FAGEGALTIER
Restaurant du Vieux Pont, Belcastel

Quentin BOURDY
L’Univers, Villefranche-de-Rouergue

Plat réalisé par
Art & Galets
Villeneuve d’Aveyron
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Le soleil reste présent tout au long de la jour-
née.
Un vent de nord-ouest souffle de 5 à 15 km/h et
atteint 25 km/h en rafales.
Les températures minimales varient de 9° à
15 °C, 19° à 26 °C pour les maximales.
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254e jour de l’année.
111 jours restants. 37e semaine

Saint Adelphe
Il dirigea l’abbaye de Remiremont dans les Vosges, puis se

retira à l’abbaye de Luxeuil. Il mourut vers 670.

Demain : Apollinaire

SEPTEMBRE
JEUDI 201411

Automne en fleurs,
hiver plein de rigueur.

DICTON
DU JOUR

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Cœur. La chance se manifes-
tera par une rencontre si vous
êtes seul. Réussite. Ce ne sera
pas le moment de démarrer un
nouveau projet. Forme. Stress.

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cœur. Des changements vous
permettent d’envisager l’avenir
avec une confiance retrouvée.
Réussite. Soyez diplomate avec
vos supérieurs. Forme. Bonne.

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Cœur. Certains problèmes que
vous pensiez définitivement
réglés seront à nouveau d’actua-
lité. Réussite. Donnez-vous de
nouvelles perspectives. Forme.
Ménagez-vous.

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Cœur. Vous cernerez les envies
de votre partenaire. Réussite.
N’accordez aucun crédit aux
personnes qui travaillent dans
leur seul intérêt. Forme. Vous
aurez envie de bouger.

Lion
(23 juillet - 22 août)

Cœur. Les couples auront droit à
des moments inoubliables.
Réussite. Vous chercherez à éta-
blir de bonnes relations avec
votre entourage professionnel.
Forme. Bonne.

Vierge
(23 août - 22 sept.)

Cœur. Vous retrouverez une bonne
dose d’optimisme. Réussite. Pre-
nez votre temps et réfléchissez
avant de vous exprimer. Forme.
Pensez à aller consulter votre den-
tiste.

Balance
(23 sept. - 22 octobre)

Cœur. Soyez plus souple si vous
voulez éviter de virulentes
scènes conjugales. Réussite.
Jouez à fond la carte de la diplo-
matie. Forme. Le dos est votre
point sensible.

Scorpion
(23 octobre - 22 nov.)

Cœur. Vos rapports amoureux
retrouveront sérénité et stabilité.
Réussite. Vous ne vous sentirez
pas totalementmaître de la situa-
tion. Forme. Faites surveiller votre
tension.

Sagittaire
(23 nov. - 22 déc.)

Cœur. Vous aurez peut-être des
choix à faire entre amour et
amitié. Réussite. Votre intuition
va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses.
Forme. Bonne.

Capricorne
(23 déc. - 20 janvier)

Cœur. Vous rêvez d’océan et de
ciel bleu et il n’y a que la grisaille
dehors. Réussite. Résoudre une
énigme sera votre principale
motivation. Forme. Ménagez
vos articulations.

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Cœur. Vous avez envie de chan-
gement. Réussite. Les mesures
que vous avez élaborées et décré-
tées sont loin de faire l’unanimité
autour de vous. Forme. Bon
moral.

Poissons
(20 février - 20 mars)

Cœur. Votre besoin de progrès
est sur le devant de la scène.
Réussite. Il y aura des délais à
reporter pour parvenir à l’abou-
tissement de vos projets. Forme.
Énergie.
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