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pARc nATURel RéGIonAl Des GRAnDs cAUsses

Vote du SCoT : des vandales ont tout saccagé
P.  12

■ FENÊTRES

■ PORTES

■ VOLETS

■ PORTAILS

■ PORTE  

  DE GARAGE

■ AUTOMATISME

■ VÉRANDAS

■ ESCALIERS

■ PARQUET

POUR L’ACHAT D’UNE 
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

MOTORISATION OFFERTE
57 Boulevard Emile Borel, 12 400 Saint-Affrique

05 65 49 27 19 - promenuiserie12@gmail.com

VOTRE NOUVEAU SPÉCIALISTE

PRO MENUISERIE
PVC - BOIS - ALU

Intervention à domcile
- Cours à domicile
- Désinfection / Bug / Virus
- Publicités gênantes
- Récupération de données 
  perdues ou effacées ÉRIC BIERNAT

06 78 19 92 18

Agrément
50%

réduction fiscale

(ou crédit d’impôt)

depanxpress12@gmail.com
www.depanxpress12.fr ICS

Partenaire
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Sortir
ce week-end

Forum des
 associations

St-Affrique - Salle des fêtes
Samedi 10 septembre - 10 h - 17 h

Vide-greniers
Dimanche 11 septembre

St Félix de Sorgues
Plaisance

St Georges de Luzençon

Festival BD
St-Georges de Luzençon

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Expositions
L'alimentation sous l'ancien régime

Coupiac - Château
 A partir du 10 septembre

Expo photos
St-Sernin  - Bibliothèque

 Du 15 septembre au 17 octobre

Tremp ville jumelée avec  St-Affrique
St-Affrique - Maison de la Mémoire

Jusqu'au 30 septembre

L'Herbier d'Albertine
Camarès - Office de Tourisme

 Du 12 au 30 septembre

Concert lyrique
Sylvanès - Scriptorium

Dimanche 11 septembre - 17 h

Cinéma 
Le Moderne

SAINT-AFFRIQUE
Répondeur vocal :

08 92 68 68 12
Tél. 05 65 99 02 10
Programmation

du 7 au 13 septembre

ExPoSITIoN

CoNCERT

Horaires
Mercredi : 17 h, 21 h
Jeudi, vendredi : 21 h
Samedi : 14 h 30, 17 h
Dimanche : 17 h, 21 h
Lundi : 18 h,21 h

Horaires
Mercredi  : 14 h 30, 21 h
Vendredi  : 21 h
Samedi : 17 h, 21 h
Dimanche :  21 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi  : 14 h 30, 17 h 
Jeudi : 21  h
Samedi : 14 h 30, 21 h
Dimanche : 17 h
Lundi : 18 h, 21 h
Mardi : 21 h

"L'économie du couple" 
Comédie  dramatique - Durée : 1 h 40
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se 
séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans 
laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais 
c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, 
ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas 
les moyens de se reloger. A l'heure des comptes, 
aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir 
apporté.

"Agents presque secrets" 
Comédie, action - Durée : 1 h 50
Un ancien geek devenu agent d’élite à la CIA, revient 
chez lui à l’occasion de la réunion des anciens du 
lycée dont il était à l’époque le souffre-douleur. Se 
vantant d’être sur une affaire top secrète, il recrute 
alors pour le seconder le gars le plus populaire de 
sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé. 
Avant même que notre col blanc ne réalise ce 
dans quoi il s’est embarqué, il est trop tard pour 
faire marche arrière. Le voilà propulsé sans autre 
cérémonie par son nouveau « meilleur ami » dans le 
monde du contre-espionnage où, sous le feu croisé 
des balles et des trahisons, les statistiques de leur 
survie deviennent bien difficile à chiffrer… même 
pour un comptable.

"C'est quoi cette famille !" 
Biopic, drame - Durée : 1 h 40
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille 
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » 
et autant de maisons. Son emploi du temps familial 
est bien plus complexe que celui du collège... 
Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur 
révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils 
squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux 
parents de se déplacer !

Tremp est une commune catalane 
jumelée depuis plus de 15 ans avec le 
Pays Saint-Affricain. Elle présente de 
nombreuses analogies avec le terri-
toire de Saint-Affrique. C’est, comme 
Saint-Affrique, une très grande com-
mune de plus de 302 km2, la plus grande 
de Catalogne par la superficie, qui est 
constituée d’une ville centre et de nom-
breux villages. La première exposition : 
« 29 regards sur un territoire »  nous fait 
découvrir cette diversité.
La seconde exposition « les origines du 
Catalan », s’appuie sur l’histoire com-
mune du catalan et de l’occitan et nous 
fait pénétrer dans une autre des analo-
gies entre les deux communes, celle de la langue. Si Saint-Affrique est 
une des communes qui offre le plus grand nombre de textes médiévaux 
occitans  dans sa charte «  Lo libre dels privilègis de Sant-Africa», le 
pays de Tremp possède tout autant de textes fondateurs en catalan. La 
seconde exposition présente les monuments remarquables du pays de 
Tremp, le Pallars Jussà, avec en regard les textes catalans qui attestent 
leur fondation au Moyen-âge. Une manière originale de croiser his-
toire, langue et patrimoine.
Deux expositions à découvrir à l’initiative de l’association CAP 
l’ÒC et de la Maison de la Mémoire avec le soutien de la ville de 
Saint-Affrique et de la Commune de Tremp.

"Tremp, regards sur un territoire à découvrir"
st-Affrique - Maison de la Mémoire
Du 5 au 30 septembre

Un dimanche d'opéra à sylvanès
sylvanès - scriptorium
Dimanche 11 septembre - 17 h

 

Du lundi au vendredi 9h – 12h et 13h30 – 17h30 Entrée Gratuite 
 

Organisé par l'association CAP L'ÒC 
Avec les soutiens de la ville de Saint-Affrique et de la commune de Tremp 
Renseignements : 05 65 49 07 31 

Après un été riche en musiques et festivités, 
le Centre Culturel de Rencontre de l’abbaye 
retrouve sa quiétude mais continue de don-
ner de la voix ! Ce dimanche 11 septembre à 
17 h dans le scriptorium, les six jeunes élèves 
(pour la plupart déjà engagés dans des car-
rières lyriques) de la classe de maître de chant 
lyrique proposeront un récital plein d’entrain 
autour du répertoire des opéras romantiques 
italiens et français. Un honneur pour l’abbaye 
d’accueillir en ses murs pour encadrer cette 
masterclass Chantal Bastide et Michèle Voisinet, deux grandes dames 
de la scène lyrique. 
On ne présente plus Chantal Bastide, célèbre soprano dramatique 
colorature dont la carrière a été unanimement saluée par la presse 
comme par le public tout comme Michèle Voisinet, brillante pianiste 
et chef de chant qui a travaillé sous la direction des plus grands chefs 
internationaux et avec les solistes les plus prestigieux. Toutes deux  se 

sont produites cet été dans le cadre du festival 
à l’occasion d’une magnifique «Nuit à l’Opéra» 
à Millau. 
Devant un si beau plateau de jeunes et talen-
tueuses voix, les mélomanes ne seront sûre-
ment pas déçus et sont conviés à venir partager 
entre amis et en famille cet agréable moment 
musical, ce dimanche à 17 h à Sylvanès ! 
Participation libre 
Renseignements au 05 65 98 20 20
www.sylvanes.com  



TRAnspoRTs scolAIRes

Du côté du Conseil Départemental avec J.F. Galliard
P.  16
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Vos courses à prix  
                           

Prix drive = Prix en magasinMILLAU-CREISSELS

P.  14-15

feRs eT lAMes
Un succès 
grandissant : plus 
de 10.000 visiteurs

P.10

vIe qUoTIDIenne
Ce qui a changé au 
1er septembre

P.  13

DIsTIncTIon
Marie-Andrée 
Cazottes et Nicole 
Balada promues au 
grade de chevalier 
dans l'Ordre 
National des Palmes 
Académiques

P.  14-15

La sécurité renforcée et de
 nouvelles habitudes à prendre

RentRée scoLaiRe



28 août
(  Victor de Jérôme COUGOU-

REUX et de  Myriam VION-
NET  domiciliés à St-Affrique.

   nAIssAnces

Pompiers ✆ 18
Dépannage ✆ 05 65 99 07 33
Hôpital ✆ 05 65 49 70 22
Gendarmerie ✆ 05 65 97 63 50
Poste de police ✆ 05 65 98 29 12
E.R.D.F. ✆ 09 726 750 12
G.R.D.F. ✆ 0 800 473 333
Mairie ✆ 05 65 98 29 00
Eau ✆ 05 61 80 09 02
Maison de la Mémoire 
✆ 05 65 49 07 31

Epiceries 
Lundi : PLATET, DEL PAÏS
Dimanche, lundi : Aleyna
Boulangeries 
-  Le dimanche 

BourEL, LA GrIGNoTE, AuGIEr,  
LE BEAuLIEu, LE FourNIL

-  Le lundi 
LA GrIGNoTE, LE BEAuLIEu, BourEL, 
LE FourNIL, DuBoC

Halte garderie ✆ 05 65 99 12 76
Baby sitting à domicile 
✆ 05 65 49 23 48 / ✆ 05 65 49 00 77
Ambulances 
Cambon ✆ 05 65 99 05 96 
Thomas ✆ 05 65 99 04 87 
Trans’Ambulances ✆ 05 65 49 04 43
Garde Taxi  ✆ 05 65 46 27 39
Centre Sans T ✆ 05 65 78 77 78 
UDSMA - Centre de soins 
✆ 05 65 98 14 50
Allo docteur
✆ 39 66 jours fériés et WE
Planning Familial
✆ 06 32 95 22 12 (7j/7) 
Pharmacies de garde
 ✆ 3237 numéro national

✆ ALLo SERVICES

Pour contacter 
"Le Saint-Affricain" 

✆ 05 65 49 25 64 - Fax : 05 65 49 25 54
lesaintaffricain@wanadoo.fr 
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ISSN 0291-4522

 Z.A. du Bourguet - 12400  VABRES-L’ABBAYE
Tél : 05 65 49 31 73 - L.Plagne : 06 07 55 39 92

ÉLECTROMENAGER - S.A.V.  www.axhome-vabres-labbaye.com  

LA RENTRÉE DES BONNES AFFAIRES !
Jusqu’au 17 Septembre 2016 et dans la limite des stocks disponibles

L a r g e  c h o i x  e n  m a g a s i n  
e t  s u r  c o m m a n d e  ( d é l a i  r a p i d e )

ROBOT 
MULTIFONCTION

Réf : MCM3100W
Bol 2,3 Litres

Moteur 800W - 2 Vit. + Pulse
Plus de 20 fonctions possibles

Rangement des accessoires Rangement des accessoires 
dans le bol

74€99

dont eco-p : 0,16€
69€99

289€99
399€99

dont eco-p : 7€

LAVE LINGE 
TOP 

Réf : ITWA51052W
Capacité 5 kg

Essorage 1000 tr/min
Classes A++AB

CONGÉLATEUR 
COFFRE
Réf : WH2111
Capacité 204 Litres
Autonomie 36 H
P.Congél. 15kg/24h
L80,6 x H86,5 x P64,2 cmL80,6 x H86,5 x P64,2 cm
Classe A+

299€99
349€99

dont eco-p : 14€

† 27 août
Eva BARES, 86 ans,
veuve CABiRou,
domiciliée à Camarès.

Marie-Louise FABiE, 95 ans,
veuve DuRAND
domiciliée à St-Affrique

DécÈs

Infos
Reprise de l’atelier 
théâtre adulte
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
des places restent disponibles, 
notamment pour l’atelier du mer-
credi, donc si vous êtes intéressés, 
nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir.
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter le 
06.86.02.26.40

Bibliothèque 
Le dernier samedi du mois de 
septembre, de 10 h à 11 h l'équipe 
de la bibliothèque vous propose 
une nouveau rendez-vous "Le café 
littéraire". Un moment convivial 
où nous vous invitons à partager 
vos coups de cœur.
Renseignements au 05-65-49-31-
75

Rentrée au Conservatoire 
de Musique de St-Affrique
Une permanence aura lieu tous 
les mercredis de 14 h à 18 h  à 
partir du 31 août  .
Pour tout renseignement, télé-
phoner au 05 65 49 36 82 ou par 
courriel : saint-affrique@crd-
aveyron.fr

Los Pastres
L'association "LOS PASTRES" 
tiendra le jeudi 8 septembre son 
assemblé générale à 20 h au siège 
Le café "Le Pégase" .

GRETA Midi Pyrénées Nord
Antenne SARAPP de 
Saint-Affrique
Formation de Préqualification 
tous métiers à distance : c’est 
maintenant !
Le SARAPP de St-Affrique , an-
tenne du GRETA Midi-Pyrénées 
Nord de Millau, propose à partir 
du 14 septembre une formation 
de Préqualification Tous Métiers, 
en Formation Ouverte à Distance  
(formation financée et rémunérée 
par le Conseil Régional Langue-
doc Roussillon  Midi Pyrénées).  
Renseignements et inscriptions 
dès maintenant au : 05 65 49 64 
23, ou 05 65 61 46 00

 
Initiation gratuite tango 
argentin 
Affritango de l’association 
"Danses et Loisirs" inaugure sa 
saison 2016-2017 avec des initia-
tion gratuites les vendredis 9 et 23 
septembre.
Affritango vous invite à ce mo-
ment de partage de 19 h 30 à 21 h, 
salle du CAC, 17 rue Jean Moulin  
à Saint-Affrique.
Pour tous renseignements com-
plémentaires visitez le blog affri-
tango, ou contactez affritango  par 
mail (affritango@gmail.com) ou 
par téléphone (06 87 43 69 02)

Carnet bleu
Jacqueline et Roger GAYRAUD 
(Le Fraysse) sont heureux de 
vous faire part de la naissance 
de leur petit fils Mathis, né le 
18/07/2016 à NANTES (Loire 
Atlantique - 44). Ses parents 
Linda et David GAYRAUD, 
sa sœur Romane et son frère 
Titouan sont ravis de partager 
avec les Saint-Romains ce tout 
nouveau bonheur.



Club des 7 Collines
Reprise des activités au club : 
ouvert tous les mardis et jeudis 
jeux de société (belote triomino 
rumikube)
- Après-midi scrabble les vendre-
dis 16 et 30 septembre  à 14 h
- Thé dansant à 15 h le 17 sep-
tembre 2016 animé par Fréderic 
Vernhet. Ouvert à tous.
- Concours de belote le mercredi 
28 septembre 2016 à 14 h30.
- Un voyage est organisé par le 
Club des 7 Collines et le Club 
de l'Amitié le mercredi 14 sep-
tembre 2016  visite de l'abbaye de 
LOC-DIEU à Martiel et visite du 
musée du modélisme ferroviaire 
à Lanuejouls. Inscriptions auprès 
des 2 clubs ou au 06 10 04 40 30 
(Mme Donat)
- Les  personnes intéressées par 
des cours de danses folkloriques 
peuvent se renseigner au club ou 
au 06 10 04 40 30 (Mme Donat)
- Repas tripes au club le dimanche 
2 octobre à midi, inscriptions 
avant le 26 septembre ouvert à 
tous
- Quine au club le  dimanche 9  
octobre.

ACCA  de Saint-Affrique
Association Communale de 
Chasse Agréée de Saint-Affrique 
: la vente des cartes annuelles 

pour la saison 2016/2017 se fera 
le samedi 10 septembre de 9 h 
à 12 h au café «LE PÉGASE» 
à Saint-Affrique. Après cette 
date il vous faudra contacter le 
président. Dans ce cas le prix 
de la carte sera majoré de 5 €. 
N'oubliez pas de vous munir de 
votre permis de chasse, de votre 
validation annuelle 2016-2017 et 
de votre assurance pour la saison 
2016-2017.

Club de l’Amitié
Après la pause estivale les activi-
tés du club reprennent :
- Tous les mardis, à 15 h : ren-
contre pour le chant.
- Tous les jeudis, à 15 h : gym-
mémoire.
- Samedi 24 septembre : quine.
Le club est ouvert tous les jours  
de 13 h 30 à 18 h.

Croix Rouge Française
Elle organise une braderie sur 
les vêtements d'été 1 € les deux 
articles le samedi  17 septembre 
2016 à son local 12 avenue de 
Caylus 12400 St Affrique.

Reprise des Cours Country 
chez Far West Dance
L’association Far West Dance 
sera ravie de vous recevoir lors 
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Editorial
Delphine ROUQUETTE

Sécurité maximum
Les différents attentats qui ont secoué notre pays et notam-

ment ceux du mois de juillet à Nice ont amené les autorités à 
prendre des mesures supplémentaires en matière de sécurité 

et notamment en ce qui concerne les écoles. Tout a été renforcé 
pour tenter de dissuader toute intrusion dans ces sites qui sont 
sensibles et pour lesquels il est impératif d'être très vigilants. 
Même si jusqu'à présent les attaques ont été ciblées dans des 
grandes villes, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir aussi des  
problèmes dans nos milieux ruraux qui sont, du fait de la densité 
de population, moins "surveillés" malgré les consignes renforcées 
pour les services de police et de gendarmerie qui doivetn faire avec 
leurs effectifs. Alors, il va falloir se discipliner et faire des efforts. 
En effet, des mesures ont été prises dans la ville aux abords des 
écoles où il n'est plus possible de stationner juste devant les écoles. 
On a toujours tendance à vouloir se garer au plus près, partisans 
du moindre effort, comme quand on fait ses courses ou que l'on va 
à la banque, on est très indisciplinés et on se gare parfois en double 
file ! Il va falloir apprendre à être de bons élèves, pour la sécurité 
de tous et respecter ce qui est mis en place... et sans râler s'il vous 
plaît !

de son premier cours le jeudi 15 
septembre à 20 h 30 au collège 
Jeanne d’Arc.Pour les personnes 
ne pouvant assister au cours du 
jeudi, des cours supplémentaires 
seront proposés les mardis de 20 
h 30 à 21 h 30 pour niveau débu-
tants. Le cours Découverte pour 
les enfants de 6 à 9 ans débutera 
le mercredi 14 septembre de 17 h 
à 17 h 45 au collège Jeanne d’Arc 
(pour information, le nombre 
d’enfants est limité à 12).
En attendant de nous rejoindre, 
nous vous donnons rendez-vous 

le samedi 10 septembre au Forum 
des Associations à Saint-Affrique.
Pour plus d’infos, rendez-vous 
sur www.farwestdance.jimdo.
com, notre page facebook par 
téléphone au 06 75 61 36 12.

Club 4 x 4 L'Arrapadou
L'assemblée générale de l'asso-
ciation se tiendra dimanche 11 
septembre à 9 h au café du Jardin. 
Tous les membres sont invités 
à participer à cette réunion qui 
permettra de mettre en place 
le calendrier des activités pour 
l'année à venir.
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cenTRe De loIsIRs DU lUDoMIno

Après les animations vacances, reprise des activités

loGeMenTs-foyeR

Fête familiale pour les résidents

Le Centre de Loisirs a fonctionné pour les vacances 
d’été du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août sur le 
site nature du Rial. Les enfants ont vécu des vacances 
à thèmes très agréables, riches de rencontres, 
d’expériences, de découvertes et d’aventures.
Au programme : découverte du Rial et de son environne-
ment, jeux, piscine, plan d’eau, découverte de Saint Sever du 
Moustier et de ses curiosités, semaine équitation, Mascarades 
à La Couvertoirade, parc animalier du Theil au Caylar, sortie 
au Vallon du Villaret, baignade au lac du Salagou… Bref que 
du bonheur !!!
Nous souhaitons aux enfants qui ont partagé nos vacances 
une très bonne rentrée.
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infos Rentrée 2016-2017
A l’occasion de la rentrée 2016/2017 le Centre de Loisirs du Saint affricain 
vous informe qu’il est ouvert à partir du  mercredi 7 septembre sur le site de 
proximité, le Ludomino, Place de la Gare à St Affrique pour les enfants de 3 
ans à 11 ans
Horaires : de 12 h à 18 h 30 pour un accueil à la demi-journée  et repas pris à 
Cap Vert de 12 h à 13 h 30, accueil des enfants au Ludomino pour l’après midi 
à partir de 13 h 30. Tel : 05 65 49 01 99

L’équipe d’animation remercie les en-
fants, les familles, les partenaires pour 
leur présence, leur bonne humeur 

et leur confiance tout au long de ces 
vacances.

L’équipe du Ludomino

La fête des Logements-Foyer  a eu lieu ce samedi 3 septembre.
Après un apéritif proposé et réalisé par un groupe de résidentes,  une 
centaine de personnes (résidents, familles et amis) se sont réunies à 
table autour d'un bon cassoulet, au son de l'accordéon de M. Pagès.
La désignation du gagnant de la loterie, M. Georges Valat (frère de 
Jean-Louis, résident du Foyer) qui remporte cette année les deux quarts 
de jambon, a clôturé cette belle journée.

 Agnès & Nelly

Sport

Jeunesse

Culture

Solidarité

Etc.

Loisirs

FORUM
des

Associations

Organisé par la Mairie 
de Saint-A� rique 

Entrée libre 
10h - 17h

Salle des Fêtes
SAINT-AFFRIQUE

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE
Restauration rapide
Buvette sur place

INFOS : 05 65 98 29 00
www.ville-saint-a� rique.fr

10 septembre : forum des associations
Marie-José Paliès adjointe à la vie associative, la culture et le sport lors 
de la présentation du forum rappelait que "pour certaines associations 
qui souffrent au niveau du recrutement de bénévoles ce forum permet 
de trouver des personnes qui souhaitent s'investir. Pour cette deuxième 
édition il y a une centaine d'associations inscrites à l'heure actuelle qui 
seront à la salle des fêtes, au caveau et si besoin dans une salle du collège 
Foch. Des animations seront proposées au jardin public et place Foch avec 
une vingtaine d'activités comme de la danse, du chant, de la pétanque, 
du modélisme, de l'escrime et du combat médiéval, des jeux de société, 
de l'initiation aux gestes de premiers secours.... avec la participation de 
Radio St-Affrique tout au long de la journée. En cas de mauvais temps, 
le forum sera maintenu". La salle des jeunes tiendra la buvette et une 
restauration rapide.
Rendez-vous samedi 10 septembre de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de 
St-Affrique.
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Nouveau

Vos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLE

Nouveau

Vos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU- CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLE

Nouveau

Vos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

Jusqu’au 10 septembre 2016

CROISSANTS 
PRÊT À CUIRE SURGELÉS
20 x 55 g (1,1 kg). Le kg : 2,86 €
Également disponible au même prix : 
Pains au chocolat prêt à cuire
(20 x 60 g) (1,2 kg) (le kg : 2,63 €)

PARILLADA 
DE POISSONS 
SURGELÉS 
''GIMBERT OCÉAN''
6 pièces par boîte (saumon sauvage 
rose du Pacifique, Colin d’Alaska, 
Cabillaud).
400 g. Le kg : 9,38 €

QUEUES DE CREVETTES 
CUITES SURGELÉES
250 g
Le kg : 18 €

LASAGNES
À LA BOLOGNAISE 
SURGELÉES 
''MARIE''
1 kg.

€  4,50

LA SAISON
SURGELÉSdes

€  3,15

€  4,50
L’unité

€  2,79

€  3,99

€  3,75

€  7,50

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

-50%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

QUEUE DE LOTTE 
SURGELÉE
Calibre 200/300.
800 g.
Le kg : 4,38 €

€  3,50

MASCARA  
« VOLUM’EXPRESS 
THE ROCKET DE  
GEMEY MAYBELLINE »
Coloris au choix :
Noir, Brown ou Waterproof 
Noir.ROUGE À LÈVRES « SUPERSTAY 

24H COLOR DE GEMEY 
MAYBELLINE »
Au choix n°510, 135, 150, 620 ou 725.

DÉODORANT COMPRESSÉ
« DOVE »
Au choix : Original, Invisible, Beauty 
Finish ou Talc Soft
2 x 100 ml (200 ml) 
Le L : 14,40 € - Également 
disponible en déodorant format 
classique atomiseur 
2 x 200 ml ( = 400 ml, le L : 7,20 €)  
en variétés Original, Invisible Dry et 
Alun Karité et en Bille 2 x 50 ml 
( = 100 ml, le L : 28,80 €) en 
variétés Original, Invisible Dry et 
Alun Karité.

COLORATION « LES NATURELLES OU 
LES RAFFINÉES D’EUGÈNE COLOR »
Plusieurs teintes au choix - Par 2.

DOUCHE « DOVE »
Au choix : Nutrition 
Intense, Huile Crème, 
Coco Jasmin ou Amande 
2 x 400 ml (800 ml)
Le L : 3,99 €

DOUCHE TAHITI
Au choix : les Boosts Acaï & Goji, les Boosts 
Eau de Coco, les Boosts Citron Vert, Secret 
Huile de Tamanu & Gingembre, Secret 
Huile de Monoï & Frangipanier, Secret Huile 
d’Argan & Hibiscus ou Secret Magnolia & 
Karité - 3 x 250 ml - Le L : 3, 52 €

SHAMPOOING « ELSEVE DE L’ORÉAL PARIS »
Plusieurs variétés au choix  hors variétés Curl Nutrition et
Huile Extraordinaire cheveux secs - 2 x 400 ml (800 ml) - Le L : 5,59 €

L’ÉVÉNEMENT
DE LA SEMAINE

BEAUTÉ 
D’AUTOMNE

  5, 99
€

  9,99
€ -40%

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

  3,69
€

  6,15€

  2,88
€

€  4,80
Le lot

-40%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

€  3,19

€  5,32
Le lot

-40%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

  4,74
€

 7,90
€

Le lot

-40%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

€  2, 64

€  5,29
Le lot -50%

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

€  4,47

€  7,45
Le lot -40%

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

FOND DE TEINT MAT 
HYDRATANT « DREAM VELOURS
DE GEMEY MAYBELLINE »
Au choix n°10, 21, 30, 40 ou 48.

€  6,15

 8,79
€

-40%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

VERNIS À ONGLES 
« TENUE & STRONG 
PRO DE GEMEY 
MAYBELLINE »
Plusieurs coloris au 
choix.

  3,85
€

 5,50€

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE
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vIe RelIGIeUse

Mère Teresa a été canonisée
Canonisée à Rome ce 4 septembre par 
le pape François, Mère teresa reste un 
géant de la charité active, mais aussi une 
des plus grandes figures mystiques de 
notre siècle. Le Saint-affricain se devait 
de l’évoquer
Déjà béatifiée en 2003 par le pape Jean-Paul 
II, Mère Teresa a été canonisée par le pape 
François ce dimanche 4 septembre. Le témoi-
gnage de sa charité fut aussi un message de 
vérité.
La petite sainte de Calcutta, fondatrice des 
Missionnaires de la Charité, fut admirée par le 
monde entier pour son dévouement radical en 
faveur des plus pauvres. Son message d’amour 
et de paix n’avait pourtant rien de complai-
sant, et sa vérité fit grincer bien des dents, en 
particulier chez les faiseurs d’opinion ayant si 
souvent le mot « solidarité » à la bouche.
Le 10 décembre 1979, la religieuse recevait le 
prix Nobel de la paix. Son discours s’ouvrit sur 
la prière de saint François : «Seigneur, faites 
de moi un instrument de la paix : là où il y a 
de la haine, que je puisse apporter l’amour…» 
Mais après la prière, l’humble petite sœur en 

sari blanc et bleu 
adressa aux grands 
de ce monde son 
analyse des causes 
de la guerre et 
de la violence : 
«Le plus grand 
destructeur de la 
paix aujourd’hui, 
dit-elle, est le crime commis contre l’innocent 
enfant à naître».
Scandale. Ou plutôt, silence, silence assour-
dissant. Comment, pourtant, ne pas saisir le 
terrible raisonnement, dans sa logique impla-
cable : «Si une mère peut tuer son propre 
enfant, dans son propre sein, qu’est-ce qui nous 
empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les 
uns les autres ?» 
Mère Teresa ne se contentait pas de regretter 
un désordre moral, car la complaisance et la 
responsabilité étaient bien, pour elle, poli-
tique. Une nation pauvre, c’est une nation qui 
a peur, et pas d’abord de la voracité de ses 
voisins ou du malheur des temps, mais d’elle-
même et de ses propres ressources ! 

Le terrifiant dia-
gnostic de Mère 
Teresa ne disait 
pas seulement aux 
nations égoïstes que 
leur malthusianisme 
était un mauvais 
calcul, mais que la 
violence intérieure 

ne pouvait que déchirer les corps et durcir les 
cœurs et, finalement, dresser les hommes et 
les peuples les uns contre les autres.
Là est la grande leçon politique de Mère 
Teresa. Pour construire un peuple, la plus 
haute mission de l’homme politique n’est pas 
de gérer des budgets, de lever des impôts, 
de dresser des murs, d’arbitrer des conflits. 
Sa mission est avant tout morale, culturelle, 
spirituelle. Elle consiste à libérer le meilleur 
de l’âme humaine en encourageant l’accueil 
et la protection des plus faibles. Un peuple 
généreux n’a peur de rien. 
Si tu veux la paix, répands d’abord le bien dans 
les cœurs. Le reste te sera donné par surcroît.

VLR

après avoir obtenu les avis favorables en 
commissions intérieures, la commission 
permanente du Conseil Départemental 
de l’aveyron, dans sa session du 25 juillet 
2016, a voté les aides et subventions 
suivantes, pour les dossiers du Canton de 
Saint-affrique :
- Sur la RD902, sur la commune de 
Saint-Izaire, entre Faveyrolles et Ennous, 
confortement de la plate-forme routière par 
enrochement, pour un montant de 63.000 € ;
- Sur la RD77 dans la vallée du Cernon, sur 
les communes de St-Rome de Cernon, et 
La-Bastide-Pradines, réparations de murs de 
soutènement aval par maçonnerie, pour un 
montant de 50.000 € ;
- Réfection de la couche de roulement des 
giratoires pour un montant de 213.000 € : sur 
la RD999 au giratoire de Lauras, sur la RD999 
au giratoire du silo à Vabres l’Abbaye, sur la 
RD999 au giratoire de la Gare à Saint-Affrique;
- Réfection de la chaussée à Saint-Affrique sur 
la RD999 entre Moussac et le Plô de Moussi-
gny, ainsi que la sécurisation de l’intersection 
de la RD999 et la route St-Jean d'Alcapiès 
pour un montant de 51.300 € ;
- Subvention de 18.000 € à la Communauté de 
Communes du Saint-Affricain pour la créa-
tion d’une aire de jeux aquatiques ;
- Subvention de 60.000 € à la Commune de 
St-Jean-d’Alcapiès pour les travaux de restau-
ration de Castel d’Alzac (réfection d’une voûte 
et d’une cheminée, sécurisation de la toiture et 
de l’accès au château) ;

- Subvention de 2.000 € à la commune de 
Versols et Lapeyre, pour la mise aux normes 
accessibilités de la salle des fêtes ;
- Subvention de 44.261 € à la Communauté 
de Communes du Saint-Affricain au titre de 
l’aide aux travaux sur les chemins inscrits au 
PDIPR (Plan Départemental d’Itinèraires de 
Promonade et de Randonnées) au titre de sa 
thématique de territoire ;
- Souscription aux éditions Fleurines pour 
l’ouvrage intitulé «Mon rouge rougier» de 
Marie Rouanet et d’Eric Teissèdre ;
-  Subvention de 500 € au Vélo Sport 
Saint-Affricain, pour l’organisation du Grand 
Prix Cycliste de la Grêle le 3 juillet 2016 ;
-  Subvention de 300 € à l’Athlétic Club 
Saint-Affricain, pour l’organisation du Rasp E 
Trail du 9 octobre 2016 ;

Aide aux communes de 67.000 € :
- La Bastide-Pradines pour les travaux de 
voirie,
 - Calmels et Le Viala pour les travaux aux 
abords de la Maison du Dourdou,
- St-Félix de Sorgues pour les travaux de la 
maison de la chasse,
- St-Izaire, pour les travaux urgents et de sécu-
rité,
- St-Jean d'Alcapiès, pour les travaux urgents 
et de sécurité sur le patrimoine communal,
- Tournemire, travaux urgents sur les cloches 
de l'église, l'ancien lavoir et la signalétique 
interne au village,
- Vabres l'Abbaye, mur de soutènement aux 
abords de la nouvelle école. 

- EHPAD de la Sorgues, subvention à l'asso-
ciation Cheveux Blancs à Saint-Affrique de 
500 €, pour la 1ère tranche du jardin théra-
peutique de la maison de retraite ;
- Subvention de 500 € à l'école d'échecs de 
Saint-Affrique pour l'organisation du 24ème 

tournoi d'open international d'échecs ;
- Subvention de 1000 €  à l'association IDEES, 
association d'ingénierie, de développement, 
d'échanges et d'épanouissement social, 
pour le développement d'une dynamique 
associative pour revitaliser le centre bourg de 
Saint-Affrique ;
- Subvention de 800 € à La Salmanacoise à 
Vabres l'Abbaye pour ses animations tout au 
long de l'année ;
- Subvention de 600 € à l'association Vabres 
d'Hier à Demain pour l'organisation du Ren-
dez-Vous Jardinier.

Sébastien David, Emilie Gral
Conseillers Départementaux du canton de 

Saint-Affrique

conseIl DépARTeMenTAl - cAnTon De sT-AffRIqUe

Les dossiers soutenus par nos conseillers du canton
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Plus de 10000 visiteurs sont passés cette année  encore  au 
domaine de GaILLaC, sous un soleil de plomb. Le Saint-
affricain y était. Une nouveauté cette année, les exposants 
du Marché de Pays ont été déplacés d’une part pour faciliter  
l’accès au centre du Domaine d’autre part pour offrir, un 
village gourmand aménagé dans les paddocks ombragés 
permettant de profiter d’espaces détente autour des 
producteurs et artisans. 

A noter la présence pour la deuxième année consécutive du Roque-
fort MARIA GRIMAL, uniquement diffusé en Aveyron, créé par la 
seule femme s’étant imposée dans la production de ce fromage et qui 
disait «la qualité des hommes fait la qualité des fromages».
En terme d’animations, les  forges ont été  recentrées sur l’échange 
entre les maréchaux ferrants, les forgerons d’art et les couteliers. 
Un concours de forge de maréchalerie et un challenge par équipe 
associant tous les corps de métiers présents a donné l’occasion à la 
soixantaine de forgerons de s’affairer autour des feux et enclumes. Les 
visiteurs ont également pu s’ essayer au montage de couteaux, sous l’œil 
vigilant et pédagogue des couteliers de la Confrérie «Le Thiers». 

Le spectacle comme d’habitude a offert une prestation de grande qualité 
avec pour la partie équestre un carrousel par l’équipe de France d’équi-
tation de travail, Les Hasta Luego, une célèbre famille de voltigeurs 
et dresseurs de chevaux, acteurs d’un des plus important  spectacle 
international «Appassionata». Côté dressage on a pu admirer Michel 
Cassan et ses « amis » chevaux et chiens savants. Quant à Patrice Potier 
il a exhibé ses magnifiques rapaces en vol libre, tandis que  Bernard 
Lacoste a contribué à animer les allées du festival avec ses chiens de 
berger et ses oies.

Michel Arnal et sa famille ont tenu à remercier les visiteurs et amis 
du festival pour leur fidélité et lors de l’inauguration du 2 septembre 
en présence de nombreux élus locaux, il a tenu à rendre hommage  à 
Eric, un ami artisan, familier du festival qui s’est éteint  après des mois 
de combat contre une cruelle maladie. «Jusqu’au bout, il est resté droit, 
égal à lui-même, se préoccupant plus des autres que de lui. La gentillesse 
n’était pas une qualité chez lui, elle était sa nature. Sa vie durant, il n’a 
eu de cesse que de perfectionner son savoir et de le transmettre comme 
il l’avait reçu. Ce garçon était un acharné de boulot, pas un boulot à la 
va vite, un vrai travail de perfectionniste avec toujours plus de recherche 
et d’aboutissement dans ses réalisations d’artisan, qu’il était» a souligné 
Michel sur son site internet.

Un programme dense
Le week-end a été commenté par Philippe MONTAY, animateur de 
France Bleu Hérault. L’inauguration a eu lieu le vendredi 2 septembre 
avec cocktail et repas dansant.
Le samedi 3 septembre l’ouverture du salon a eu lieu vers 10 h avec  la 
mise en route des forges, puis des animations avec les couteliers, les 
maréchaux-ferrants, l'association des Forges Catalane, l'Association 

K12 et la confrérie du couteau le THIERS®, qui a fait des démonstra-
tions et des mini-stages de montage de couteaux. Les allées étaient 
animées, comme prévu,  par Bernard LACOSTE, berger, aidé de ses 
chiens de troupeaux et de ses oies. 
Le samedi le repas régional tournait autour du jambon rôti.
A 15 h place aux spectacles équestres avec notamment Laurent DOU-
ZIECH, voltigeur et cascadeur, mais aussi Patrick Jullien et Dorothée 
OBRY qui ont présenté leurs spectacles équestres. Venus du bocage 
vendéen, une alimentation idéale pour la santé des chevaux, ils gèrent 
les Ecuries d’Artpaillange. Dans ce lieu calme, les chevaux ibériques 
s’entraînent quotidiennement pour leurs représentations. Les chevaux 
de dressage doivent être à la fois souples et musclés pour réaliser les 
figures de Haute Ecole. Formateurs à l’international, ce couple de 
passionnés se consacre aux chevaux et, à la discipline des maîtres, le 
dressage pour sillonner la France et le monde, partager leur vocation, 
le cheval dans le spectacle vivant. Afin de mener à bien cette mission, 
ils ont créé l’Association pour le Rayonnement de la Création Equestre, 
(l’A.RC.E) en juillet 2013. Leur dernière création, «Le Voyage de 
Zabédério», a été présentée au haras de Hennebont, et au nouveau Pôle 
Equestre Vendéen de Sainte-Foy.

« Les Ailes de l'Urga » et ses fauconniers ont quant à eux présenté un 
spectacle de rapaces en vol libre, où faucons, buses, aigles et autres 
rapaces ont rivalisé de prouesses techniques, avec des commentaires 
éclairés sur la biologie, le statut, l’état des populations de chaque espèce.
les portes de l’exposition se sont fermées à 19 h pour laisser place à 
la soirée avec les LATINOS LOVER autour d’une paëlla géante, alors 
que dès 22 h, les exposants se défoulaient en musique avec le groupe 
LATITUDE.

Le dimanche le salon a réouvert ses portes à partir de 10 h pour propo-
ser quasiment le même programme, seul changement : le déjeuner était 
constitué du fameux aligot et de confit de canard.
Le tirage de la tombola et la présentation au public de la sculpture eut 
lieu vers 18 h et Michel Arnal déclara cette édition 2016 close vers 19 h.
Un franc succès avec encore davantage de visiteurs et toujours une 
météo exceptionnelle.

Artistes ou artisans ?
Michel Arnal, avec la poésie qui le 
caractérise nous parle de ses amis 
«Ils peuvent êtres forgerons, fabricant 
leurs couteaux en forgeant à chaud une 
barre de métal sur une enclume, avec un 
marteau. Cette barre peut être d’acier 
avec plus ou moins de carbone, allié de 
composants tels que le chrome, le molyb-
dène, le nickel… qui vont le rendre plus 

19ÈMe éDITIon De feRs eT lAMes à sAUclIÈRes

Plus de 10.000 spectateurs étaient au rendez-vous
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dur, plus ou moins inoxydable. Ils peuvent aussi forger une barre d’acier 
damas, qui est un feuilletage de différentes couches d’aciers différemment 
carburés, qui, sous le marteau du forgeron, va prendre des formes de la 
plus simple à la plus artistique". 
Ils peuvent aussi pratiquer une technique de travail par enlèvement de 
matière. A l’aide d’abrasifs de différentes formes et différents grains, 
ils vont obtenir le résultat souhaité à partir d’une barre d’acier ou de 
damas qu’un collègue ou ami aura forgé pour lui.

Dans tous les cas, il va falloir qu’ils imaginent les formes, trouvent 
les matières qui leur correspondent le mieux et harmonisent le tout 
pour créer une œuvre, représentative de leurs émotions d’artiste. 
Viennent ensuite les traitements thermiques (trempe, recuit, revenu) 
qu’ils doivent maîtriser parfaitement pour que leurs couteaux aient 
une faculté de coupe irréprochable. Ils leur faudra enfin y associer des 
matériaux divers pour assembler les manches, les étuis, afin d’achever 
leur travail.

Alors me direz-vous : "Artisans", "Artistes" ? Je les vois tantôt artisans 
avec une âme d’artiste tantôt artistes avec des mains d’artisans. Et vous, 
quand vous aurez un de ces couteaux dans les mains, y verrez vous un 
outil, une œuvre d’art ? Qu’importe, quand vous l’aurez acquis ne le 
posez pas sur une étagère ou dans une vitrine. Utilisez le c’est le plus 
grand honneur que l’on puisse leur faire.

Un grand merci à toute l'équipe des maréchaux-ferrants et forgerons 
qui depuis toutes ces années répondent présents à cette manifestation, 
mais aussi aux partenaires privés et institutionnels qui accompagnent 
comme les années précédentes cet évènement majeur et permettent de 
concocter un festival avec le succès que l’on connait. Il faut remercier 
également l’équipe de bénévoles qui œuvre sans compter pour accueil-
lir de la meilleure façon les nombreux visiteurs.

Pour conclure
Pendant quelques temps encore Président du Conseil Départemental, 
le sénateur Jean-Claude Luche a tenu à préfacer la plaquette du festival : 
« Il y a longtemps que Fers et Lames a bousculé les limites administratives 

pour s’appuyer sur l’universalité de la forge et de la coutellerie. Cela tient 
à un positionnement géographique, le Domaine de Gaillac permettant un 
mariage heureux de deux régions qui n’en font aujourd’hui qu’une seule 
sous le nom d’Occitanie.
Plus : la notoriété du savoir-faire Aveyronnais en ce domaine permet de 
rassembler autour de passions partagées.
Enfin et surtout, la chaleur de l’accueil de la famille Arnal et de son équipe 
sur ce site remarquable a fait de ce salon un point fort de l’animation esti-
vale du département. C’est une démarche globale qui est mise en œuvre 
ici. Elle va dans le sens que le Conseil Départemental entend donner à 
son projet "Aveyron, Cap 3000 000 habitants" qui place l’attractivité des 
territoires au cœur d’un développement équilibré, harmonieux, solidaire. 
Pour toutes ces raisons , le rendez-vous Fers et Lames, promis pour ses 19 
ans à un nouveau grand succès, me paraît exemplaire ! »

Un excellent résumé d’un succès régional annoncé !

AW

ATGER Pompes funèbres  
Marbrerie 

un Magasin et  
une chambre funéraire

Autres agences depuis 1994
Le Vigan – Ganges

Rue de la Crouzette 
Centre commercial -12230 Nant

Tél : 05 31 97 00 21  
nant@atger.fr

www.atger.fr

www.pf-atger.frPompes Funèbres - M
arbrerie - C

hambres Funéraire

Informations et dépôts de condoléances
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sAccAGe AU pARc nATURel RéGIonAl Des GRAnDs cAUsses

Au nom de quoi ?
Ce vendredi 2 septembre, le «tout-Larzac» 
de l’opposition à tout s’attaquait à une 
réunion  du PNR des GRaNDS CaUSSES, 
Boulevard de l’ayrolle , à Millau, traitant 
du Schéma de Cohérence  territoriale 
(SCot). Le Saint-affricain essaie de vous 
aider à comprendre !

Le SCoT, une nécessité pour réussir le maillage 
territorial et national
Florent TARRISSE, Directeur du PNR, définissait ce document comme 
la «Rolls Royce» de la planification stratégique du territoire et rendait 
hommage à ses équipes qui avaient travaillé depuis des mois pour 
atteindre un résultat qu’il juge satisfaisant pour être proposé aux élus 
qui devront l’entériner. Certes la perfection n’est pas de ce monde, 
mais les orientations proposées peuvent être encore discutées par les 
élus communautaires concernés qui devront établir leurs Plans Locaux 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) l’an prochain, ce qui recouvre une 
importance déterminante pour les territoires concernés. 

Un mélange de genres
Ces résultats devaient être entérinés ce vendredi par le vote des élus, 
quand une horde de contestataires a envahi la séance publique pour 
protester contre le SCoT, contre la Légion, contre les éoliennes, le 
transformateur de Saint-Victor, …finalement on n’arrive pas réelle-
ment à le savoir, tant l’action fut violente et dénuée de toute tentative 
de dialogue… Alors qu’Alain FAUCONNIER s’était engagé à donner 
la parole aux manifestants, encore eût-il 
fallu que ceux-ci eussent un discours 
cohérent et élaboré. Peut être échaudés 
par la modestie et les effectifs dérisoires 
de leurs précédentes actions, ceux-ci 
avaient convié à leur action des pseudo 
«Zadistes» qui finalement se sont révélés 
de vrais casseurs et ont saccagé le site de 
la réunion, bombardant les élus de fruits 
rouges !

Zadistes ou hooligans ?
Les opposants en manque de notoriété 
et les bobos désœuvrés ont donc fait appel, pour grossir leurs rangs 
et faire nombre, à des professionnels de l’agitation et du saccage, véri-
tables mercenaires qui se moquent des causes à défendre pourvu que 
l’on puisse en découdre et avoir droit de pillage (des journalistes ont eu 
leur téléphone volé)…peut-être certains d’entre eux hurlaient d’ailleurs 
avec les loups le 27 mai dernier quand Bernard CAZENEUVE dévoilait 
la plaque des enfants juifs raflés  à Millau durant la Guerre….Ces cas-
seurs ne respectent de toute façon pas grand-chose… ils sont prêts à se 
joindre à tous les mouvements pourvu qu’il y ait du désordre…

La boîte de Pandore est ouverte
Que retirer de ces actions, qui finalement discréditent leurs organisa-
teurs qui ont beau se confondre en excuses «oui, nous le déplorons…» 
gémit Bruno LADSOUS, qui venait en paix aborder les problèmes de 
santé liés aux éoliennes … rien du côté de ceux qui voulaient reprocher 
à Alain Fauconnier son pragmatisme éclairé concernant l’arrivée de la 
13ème DBLE en parlant de «Parc Régional des Grands Causses», minable 
calembour face aux enjeux que représente l’arrivée de nombreuses 
familles sur le territoire, la survie d’écoles, la création d’un collège et 
à terme de nombreux emplois générés par les travaux, la maintenance 
etc... Les leaders  contestataires n’ont de toute façon plus l’âge d’avoir 
des enfants à scolariser, la désertification de leurs villages leur procure 
la tranquillité d’une retraite paisible…et les hooligans eux ne sont pas 

intéressés par l’emploi …le RSA et les combines ponctuelles leur suf-
fisent…. Alors qui représentent-ils vraiment ?...

L’attitude digne d'Alain Fauconnier
La chemise maculée de tâches rouges, heureusement ce n’est pas 
(encore) du sang, le Président du PNR des Grands Causses ne se 

démonte pas. La séance est reportée dans 
les locaux de la CCI et s’il comprend la 
démarche des anti-éoliens, qu’il s’engage 
à recevoir plus tard, il n’a que du mépris 
pour les autres «zozos» qui ont agi comme 
des vandales : «Sincèrement ce genre de 
manifestation ne m’affole pas (…) Ce qui 
me désole le plus c’est l’irrespect  envers 
le personnel du Parc. Après deux ans de 
travail sur ce document qu’on sait d’une 
qualité extraordinaire, ce vote était pour 
les élus mais aussi pour eux un temps fort. 

Quand je vois comment certains ont piétiné et souillé ces documents cela 
me révulse, oui. (…) ça ne restera pas sans suite. Certains (…) voulaient 
s’exprimer et je m’engage à les entendre. Les autres, les agitateurs profes-
sionnels, ce qu’ils ont fait, c’est pitoyable, lamentable. Ils ne représentent 
rien et discréditent leurs combats».
Si Alain Fauconnier a été un acteur important et incontournable dans 
le dossier "Légion", ce n’est pas pour être invité aux cérémonies du 
régiment, c’est qu’il est pragmatique et visionnaire et pense à l’avenir du 
territoire, en montrant qu’il peut y avoir un consensus politique local, 
si la situation l’exige… tout comme quand il maintient des emplois en 
faisant revivre l’abattoir de la ville.

En conclusion
En France, on a encore la chance de pouvoir librement s’expliquer sur 
tout, pour peu que les formes et les lois soient respectées. Les apprentis 
sorciers de vendredi ont créé une atmosphère proche des affrontements 
post-électoraux gabonais en attaquant le Parc des Grands Causses…ce 
qui montre qu’ils sont à bout d’arguments au point de faire appel à la 
violence en bafouant les principes démocratiques élémentaires….et en 
ringardisant leur action…il est peut être temps pour certains de "rac-
crocher les gants" avant de sombrer dans le ridicule ou de commettre 
des actes plus graves ! 

VLR



Le Saint-Affricain    13AcTUAlITésMercredi 7 septembre  2016  

c'esT lA RenTRée AUssI poUR les TARIfs

Ce qui a changé au 1er septembre
C'est la rentrée et, avec elle, son lot de 
changements au 1er septembre comme 
chaque année. Le Saint-affricain vous 
éclaire.

Hausse du gaz 
Les tarifs réglementés hors taxes du gaz en 
France augmenteront en moyenne de 0,5 % 
en raison d'une hausse de coûts d'approvi-
sionnement. Ces tarifs, appliqués par l'opéra-
teur historique Engie (ex-GDF Suez) à près de 
sept millions de foyers français, étaient restés 
stables en août, et avaient baissé de 1,3 % en 
juillet.

Garantie pour les futures 
retraites
 Les futurs retraités du régime général seront 
désormais certains de toucher leur pension 

dans le mois qui suit 
leur départ à la re-
traite. Seule condition 
: déposer un dossier 
complet au moins 
quatre mois avant de mettre fin à leur activité. 
Dans le cas où l'examen du dossier n'est pas 
réalisé à temps, les caisses d'assurance retraite 
verseront une pension "temporaire", calculée 
à partir d'une estimation rapide des droits. 
Elle fera l'objet d'une régularisation. Des mil-
liers de nouveaux retraités de Nord-Picardie 
et du Languedoc-Roussillon ont été privés de 
leur pension parfois pendant des mois à la 
suite de retards.

Hausse du RSA "socle" 
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) "socle" 
sera revalorisé de 2 % à compter du 1er sep-
tembre. Le montant mensuel pour une per-
sonne seule passera à 524,16 €. Une personne 
seule avec un enfant touchera 786,24 € et un 
couple avec 2 enfants, 1100,74 € par mois.

Pour ceux qui vont souvent à 
Paris :  nouveau passe Navigo 
et camions et bus polluants 
interdits à Paris
En Ile-de-France, les transports publics 
adoptent un tarif unique de 70 euros par mois 
et 770 euros par an, quel que soit le nombre 
de zones incluses dans l'abonnement, sur 
décision du Syndicat des Transports de la 
région (Stif). L'abonnement mensuel s'étalait 
de 70 euros pour les zones 1-2 à 116,50 euros 
pour les zones 1-5.

Les poids lourds et autocars les plus pol-
luants n'ont plus le droit de circuler à Paris 
intra muros. Cette interdiction adoptée par 
le Conseil de Paris concerne les véhicules mis 
en circulation avant le 1er octobre 2001. La 
mesure s'applique tous les jours, y compris les 
week-end, entre 8 h et 20 h. Objectif : lutter 
contre la pollution de l'air et les particules 
fines. 

Éthylotest au démarrage 
Au 1er septembre, les éthylotests anti-dé-
marrage seront obligatoires dans les bus et 
autocars. Les chauffeurs devront souffler pour 
pouvoir démarrer.

Stages revalorisés 
Les rémunérations des stagiaires vont pas-
ser de 3,30 à 3,60 € de l'heure. À partir du 
1er septembre, un stagiaire touchera au 
minimum 554 €, au lieu de 508  €, soit une 
augmentation de 46 €. La gratification n'est 
toutefois obligatoire que pour les stages d'une 
durée supérieure à deux mois.

Certificat médical  
A compter du 1er septembre, la présentation 
d’un certificat médical n’est plus systémati-
quement obligatoire pour la pratique d’un 
sport en tant que licencié au sein d’une fédé-
ration sportive. A quelques exceptions près. 
A compter du 1er septembre 2016, une fois 
licencié, le sportif n’est plus tenu de présenter 
un certificat médical tous les ans. 
Jusqu’ici, un certificat médical de non contre-
indication sportive devait être renouvelé 
chaque année pour obtenir une licence (15,9 
millions établies ou renouvelées chaque 
année). Une obligation parfois contraignante. 
Voici ce qui change :
- Les activités sportives facultatives proposées 
dans les collèges et lycées seront désormais 
dispensées de certificat médical, comme les 
activités d’EPS obligatoires pour lesquelles 
l’aptitude des jeunes à la pratique du sport est 
présumée ;
- En ce qui concerne le renouvellement des 
licences, un certificat ne sera exigé qu’une 
fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par 
an). Les autres années, le licencié remplira 
un questionnaire de santé lui permettant de 
déceler d’éventuels facteurs de risques, qui 
nécessitera, le cas échéant, une visite médical 
annuelle. Sinon, il attestera auprès de la fédé-
ration que tel n’est pas le cas.
- Ce certificat médical vaudra pour la pra-
tique du sport en général, à l’exception éven-
tuellement d’une ou plusieurs disciplines, et 
non pour une seule discipline (comme c’était 
le cas jusqu’ici).
- Pour certaines disciplines qui présentent 
des risques particuliers pour la santé ou 
supposent une condition physique parfaite, 
comme la plongée, le parachutisme ou la 
boxe, le certificat médical restera annuel et 
l’examen médical sera renforcé en considéra-
tion des caractéristiques de la discipline.

Bourses pour la jeune création 
Mesure issue des "Assises de la jeune créa-
tion", 800 000 euros vont être débloqués pour 
l'attribution de bourses, sur critères sociaux, 
aux élèves des classes préparatoires publiques 
aux établissements d'enseignement supérieur 
artistique et culturel (écoles d'architecture, 
beaux-arts, conservatoires...).

Gardes mieux payées à l'hôpital 
L'indemnisation des heures de garde des 
étudiants en médecine (externes) est revalo-
risée. L'indemnité de garde de jour, de nuit, 
dimanche ou jour férié, jusqu'à présent de 26 
euros, est fixée à compter du 1er septembre à 
39 euros et sera de 52 euros à compter du 1er 
septembre 2016.

ISAE 
 Annoncé au mois de mai 2016, l’alignement 
de l’indemnité des enseignants du 1er degré 
sur celle des enseignants du 2nd degré (la fai-
sant ainsi passer de 400 à 1 200 euros par an) 
sera effectif au 1er septembre 2016. Il s’inscrit 
dans le cadre de la revalorisation et de la 
modernisation des carrières de l’ensemble 
des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation-psychologues.

ARPE 
Le Gouvernement va créer à la rentrée 2016 
une "Aide à la Recherche du Premier Emploi" 
destinée aux jeunes diplômés d’origine 
modeste qui entrent sur le marché du travail 
en situation d’inactivité. Elle sera versée 
chaque mois pendant 4 mois aux jeunes 
diplômés afin d’accompagner financièrement 
la période d’insertion professionnelle qui 
sépare la sortie des études et l’accès au pre-
mier emploi. Elle sera réservée aux jeunes qui 
bénéficiaient d’une bourse d’enseignement au 
cours de la dernière année de préparation du 
diplôme par la voie scolaire ou universitaire.

Lait 
Numéro un mondial des produits laitiers, 
Lactalis a annoncé fin août une augmen-
tation de 15 € la tonne de lait à compter du 
1er septembre 2016. Les représentants des 
producteurs ont néanmoins préféré décliner 
l’offre et poursuivre le bras de fer.
Un accord a finalement été trouvé quelques 
jours plus tard : il prévoit une augmentation 
de 5 € du prix de la tonne de lait tous les mois 
jusqu’à la fin de l’année, passant ainsi de 280 
euros en août à 300 € en décembre.

Paiements en espèces
 En application de la directive du code 
monétaire et financier relatif à l’interdic-
tion du paiement en espèce de certaines 
créances, l’Etat français, pour lutter contre le 
terrorisme interdit les paiements en espèces 
de plus de 1000 € à partir du 1er septembre 
2015, contre 3000 € jusqu’alors.

MBL



cITé scolAIRe jeAn jAURÈs

Reprise des personnels et remise des insignes de chevalier dans 
l'ordre des Palmes Académiques à Mmes Cazottes et Balada
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Mercredi 31 août c'était 
aussi la rentrée pour les 
personnels à la Cité Scolaire 
Jean Jaurès qui étaient 
accueillis par le proviseur 
Michel Cot et son adjointe 
Claudine Iacovo.

Après la réunion de rentrée, tous se 
retrouvaient au self pour un moment 
particulier puisqu'il s'agissait aussi 
d'honorer deux personnels de l'éta-
blissement mesdames Nicole Balada 
professeure et Marie-Andrée Cazottes 
infirmière, promues dans l'ordre Natio-
nal des Palmes Académiques.

Tout d'abord Michel Cot se réjouissait 
d'accueillir tous les personnels dans le service 
de restauration après travaux, mais  aussi les 
élèves "nombreux avec cette année 4 classes de 
seconde pleines, ce qui témoigne d'un climat de 
confiance de votre travail et de la cité scolaire". 
Il se tournait ensuite vers "deux collègues" 
qui ont été distinguées chevalier dans l'ordre 
national des Palmes Académiques pour leurs 
services, Mme Cazottes Marie-Andrée et 
Mme Balada Nicole.

M. Cot retraçait le parcours de Mme Cazottes 
qui a travaillé à Requista, Lacaune puis St-
Affrique. "Une carrière dans la région". Il 
mettait en avant ses qualités "la discrétion, 
l'efficacité, la bienveillance. Les élèves le vivent 
au quotidien. C'est un travail précieux pour 
accompagner les élèves dans leur scolarité, 
les réconforter et les rassurer". Quant à Mme 
Balada "elle est ici depuis 1985 en formation 
au lycée technologique. Vous avez vécu tous les 
soubresauts de la filière technologique en terme 
de réglementation et d'hygiène. Vous êtes une 

des chevilles ouvrières de cette formation et 
vous êtes une autorité bienveillante. Chapeau 
parce que vous travaillez avec des élèves qui 
ont un parcours et une scolarité chaotiques, ils 
sont souvent maltraités par la vie et ils sortent 
avec leur diplôme puisqu'il y a 100% de réus-
site. C'est beaucoup d'énergie et de travail avec 
vos collègues. Pour tout cela vous méritez cette 
insigne".

Alain Fauconnier se disait ravi de cette céré-
monie "vous commencez bien l'année. C'est la 

enseIGneMenT cATHolIqUe DU sAInT-AffRIcAIn

C'est la rentrée pour tous, équipes éducatives et élèves
La semaine dernière nous vous 
avons fait part des changements 
mais aussi la continuité dans 
l'enseignement Catholique du 
St-affricain avec la nouvelle 
directrice Véronique Boularan.
"Nous allons poursuivre ce qui a été fait par 
MM. Bessière et Lamothe. Il faut ouvrir les 
établissements sur le territoire et enrichir les 
partenariats. On fait partie d'un ensemble 
catholique, qui scolarise 20% des enfants. Dans 
le cadre des réformes il faut se poser la question 
de ce qu'il faut faire pour être plus en phase avec 
la société. L'école, au fond qu'est-ce que c'est ? 
Soyons positifs et réanchantons l'école. Au cœur 
de notre société, il faut vivre ensemble, faire 
vivre l'école de la fraternité. Le temps des com-
munautés éducatives du 9 décembre travaillera 
sur ce point et notamment sur la diversité des 
religions sur nos territoires et que chacun se re-
découvre. Il y a un gros chantier à mener sur le 
plan éducatif pour envisager l'intégration dans 
notre monde avec une certaine ouverture. Cela 
se fera en partenariat avec les parents d'élèves, 
c'est essentiel".
La signalétique des établissements a été revue, 
les noms des salles ont été mis en place au 
lycée St-Gabriel. "C'est à nous de faire vivre nos 

établissements. Il y aura des moments de dis-
cussion avec les jeunes dans le cadre de conseils 
de vie collégienne et lycéenne". Par rapport aux 
travaux réalisés notamment pour le dépla-
cement du lycée St-Gabriel, elle remerciait 
"des enseignants qui sont venus aider pendant 
l'été, le personnel d'entretien, des bénévoles de 
l'OGEC très présents pour accompagner les 
équipes mais aussi le diocèse. Deux représen-

tants  du diocèse Philippe Cabantous et Jacky 
Maillé sont toujours à nos côtés pour accom-
pagner et conseiller les chefs d'établissements. 
Il ont un œil expert et extérieur qui permet de 
prendre du recul".
Mercredi 31 août Mme Boularan souhaitait 
une bonne année scolaire à tous les personnels 
des établissements catholiques de St-Affrique

D.R.

Les nouveaux enseignants de la cité scolaire



RenTRée DAns les écoles pUblIqUes

Modification du stationnement aux abords des écoles
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reconnaissance du travail fait en 
enseignement mais aussi de tous les 
acteurs de la cité. On a tellement dit 
souvent que le personnel ne voulait 
pas venir à St-Affrique, aujourd'hui 
les professeurs sont au complet, merci 
à ceux nouvellement nommés et ceux 
qui se sont attachés à l'établissement. 
La ville est très attentive à ce qui se 
fait en direction des jeunes et des élèves 
pour être une ville accueillante. Bonne 
année scolaire à tous".

Sébastien David, Conseiller Départe-
mental adressait ses félicitations "c'est 

la République qui vous distingue 
pour vos mérites. C'est une 
rentrée sous de bons auspices. 
Pendant l'année 2016-2017 il y 
aura des travaux, ce qui amène 
des contraintes mais aussi des 
perspectives. On suivra de près 
ce qui se fera. C'est un lycée qui 
avance, qui bouge et pour lequel 
il y a des gros investissements 
de la région et du département. 
Bonne rentrée à tous".

D.R.

Marie-Andrée cazottes

Elle a 52 ans et travaille essentiellement au collège en tant qu'infir-
mière. Elle a démarré à St-Affrique en 1992. Elle a fait l'essentiel de sa 
carrière à Réquista de 1996 à 2011, suivi de 6 mois à Lacaune. "Cela 
fait 4 ans que je suis revenue à St-Affrique". Sur la réception de cette 
distinction "c'est un honneur personnel, pour la profession et pour 
le travail. Elle prend son sens du travail de l'ensemble de la commu-
nauté éducative dans le cadre de la prise en charge globale de l'élève. 
L'infirmière est un "sas" pour les élèves mais aussi pour l'ensemble du 
personnel. On est un morceau du puzzle de tout ce qui se fait sur la cité 
scolaire, pour la prise en charge de l'élève".

nicole balada
Elle a 58 ans et est en poste à St-Affrique depuis 1985 en tant qu'en-
seignante en biotechnologie au lycée professionnel. Avant de venir à 
St-Affrique, elle a travaillé à Montauban, et St-Girons. Originaire de 
Toulouse elle a fait le choix de rester à St-Affrique. "J'ai été séduite par 
la région, je me suis installée avec mon mari et j'ai eu deux enfants. 
C'est un honneur de recevoir cette distinction, à titre personnel mais 
je pense surtout au titre de la formation d'agent polyvalent de restau-
ration. Je m'en réjouis pour les élèves qui souvent sont en souffrance 
et qui ont besoin de soutien plus que scolaire. Je ne travaille pas seule, 
c'est pour toute l'équipe. ça fait plaisir et ça donne du courage pour 
fonctionner".

Le maire explique les nouveautés de
 fonctionnement lors de la journée de rentrée à 

Blanchard  le 1er septembre

Ce jeudi 1er septembre, le maire alain Fauconnier 
et quelques adjoints étaient présents au groupe 
scolaire Blanchard afin d'expliquer les changements 
au niveau du fonctionnement pour cette rentrée 
scolaire 2016-2017.
"C'est une rentrée particulière" ajoutait-il ensuite à destination de 
la presse. "On ne peut pas nier que les temps sont compliqués et faire 
comme s'il ne se passait rien. C'est clair au niveau du Ministère sur le fait 
que le maire a la charge de sécurité en ville et de coordination des forces 
de l'ordre. Plus aucun stationnement ne sera autorisé aux abords des 
écoles, des parkings sont affectés à proximité immédiate pour les parents 
d'élèves, en face le gymnase (nouveau parking) pour un arrêt minute. Les 
parents déposent les enfants et peuvent les accompagner jusqu'à l'école et 
repartent. Ils ne peuvent en  aucun cas rester garés sur ce lieu. Il y a un 
parking réservé aux enseignants derrière les bâtiments de Jean Moulin. 
Et pour la maternelle Caussat, il ne sera plus possible pour les parents 
de rentrer dans l'enceinte de l'école (dans le petit giratoire)". (Voir plan 
de cette modification sur le site internet du journal)  "Il y aura certai-

nement des bouchons à certains 
moments, mais il faudra faire 
en sorte que ça se passe bien. 
C'est une période particulière, 
les enfants ne doivent pas en 
pâtir. On bataillera  plus parti-
culièrement sur l'éducation, la 
citoyenneté et le vivre ensemble. 
Les circonstances sont telles 
qu'on ne peut plus laisser passer 
ce qu'on a trop souvent laissé 
couler par le passé. C'est l'accu-
mulation de petites faiblesses 
qui se termine très mal. Que tu 
sois catholique musulman, athé, 
que tu sois habillé comme tu 
veux, on est tous français".
D.R.
Lire la suite sur notre 
sitewww.lesaintaffri-
cain.frRentrée à  Blanchard Rentrée à la maternelle Gare
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enTReTIen Avec j.f. GAllIARD, vIce-pRésIDenT DU conseIl DépARTeMenTAl

Les changements au niveau des transports scolaires
Personnage incontournable 
du Conseil Départemental, 
Jean-François GaLLIaRD a mis 
à la disposition ses nombreuses 
compétences, dans les domaines 
de la culture, du patrimoine, 
des finances et bien-sûr des 
transports, dont il assume la 
responsabilité. Il a accepté de 
recevoir le Saint-affricain pour 
parler de la rentrée scolaire en 
cours.

Bonjour Monsieur le Vice-Président, 
le grand public avait compris que 
beaucoup de choses allaient changer 
dans le domaine des transports.

Bonjour, merci pour votre accueil, il 
va effectivement y avoir un transfert 
de compétence à la Région. En effet, 
La Loi NOTRE n° 2015-991 (Nou-
velle Organisation Territoriale de la 
République), en date du 7 août 2015, 
a pour objectif de modifier la répar-
tition actuelle des compétences entre 
les collectivités territoriales. Dans ce 
cadre, elle prévoit un transfert à la 
Région de certaines compétences que 
le département exerce actuellement, 
notamment en matière de transports. 
Il est notamment  prévu le transfert 
à la Région des transports routiers 
non urbains réguliers (réseau MOBI 
12) et à la demande à compter du 1er 
janvier 2017, mais aussi des transports 
scolaires à compter du 1er septembre 
2017. Il est également à noter que pour 
les lignes régulières MOBI 12, le trans-
fert de la compétence étant prévue au 
1er janvier 2017, la Région doit en fait 
déléguer cette compétence au Conseil 
Départemental par convention.

Mais pour cette rentrée qu’en est-il ?
Pour toute l’année scolaire 2016/2017 
(juillet 2017), la compétence «trans-
ports scolaires» reste au Conseil 
départemental de l’Aveyron sur le 
territoire départemental à l’exception 
des élèves domiciliés et scolarisés sur 
Rodez Agglomération (8 communes), 
la Communauté de Communes du 
Bassin Decazeville-Aubin et la Com-
munauté de Communes de Millau 
Grands Causses en ce qui concerne les 

communes de Millau (partie urbaine) 
et de Creissels. La loi NOTRE ne pré-
voit le transfert de cette compétence à 
la Région «Occitanie» qu’à la rentrée 
de septembre 2017.

Pouvez- vous nous donner s’il vous 
plaît quelques chiffres éloquents ?
Bien-sûr, au total on recense 11000 
élèves quotidiens, 2 500 élèves 
internes, 260 élèves souffrant d’un 
handicap (chaque année, ce nombre 
est en  augmentation) sur un réseau 
de 530 circuits effectués chaque jour 
(autocars et véhicules de moins de 
9 places), employant 110 transporteurs 
allant du simple particulier (agricul-
teur, restaurateur, …) aux entreprises 
aveyronnaises et nationales. En ce 
qui concerne la rentrée de septembre 
2016, l’ensemble des circuits scolaires 
effectués en autocars (près de 180 
circuits) ont été remis en concurrence 
sur la base de marchés publics de 6 ans 
par lots géographiques.

Comment procèdent les parents pour 
profiter de ce réseau ?
Les inscriptions sont ouvertes sur le 
site «transports.aveyron.fr» depuis le 
1er juin 2016, avec paiements en ligne 
possible (facilité d’étalement en trois 
fois jusqu’au 31 juillet sur un dispositif 
sécurisé). Au 31 août 2016, environ 
7000 cartes avaient été envoyées sur 
11000 (soit 64%). Mais les élèves 
même sans carte, peuvent emprunter 
le service  pour donner un peu de 
souplesse au système mais les retar-
dataires doivent faire la demande sans 
délais, afin d’obtenir un titre provisoire 
de transport et ensuite leur carte défi-
nitive sous peine de ne plus être pris 
en charge au 1er octobre 2016.

Combien cela coûte-t-il aux parents ?
Les tarifs sont restés inchangés par 
rapport à 2015, avec des tarifs dégres-
sifs pour les familles soit : pour les 
élèves «quotidiens» : 130 € pour le pre-
mier enfant , 100 € pour le deuxième, 
50 pour le troisième et gratuit pour 
les suivants. Pour les élèves internes  
cela revient à 90 €, 444 pour les  « non 
ayant droit » et en cas de perte de la 
carte le duplicata  est facturé 15 €.

Quel est le 
coût réel ?
Cela revient 
à 16 millions 
d'euros en 
tout répartis 
comme suit : 
Conseil Dé-
par tementa l 
: 66%, Communes : 22% et familles : 
12% . Dans le cas du non respect des 
clauses du marché par les entreprises, 
des pénalités financières sont appli-
quées par le Conseil Départemental.

Vous avez évoqué un document dif-
fusé aux familles …
En effet «une charte des transports 
scolaires en Aveyron» a été remise 
aux familles lors de l’envoi  de la carte 
scolaire (rappel des règles de sécurité 
et de bonne conduite aussi bien pour 
les élèves que pour les parents). Elle 
porte sur la ceinture de sécurité, sur 
la traversée de la route, la montée ou 
la descente d’un véhicule …En cas 
d’intempéries (retard, annulation, 
modification) ou d’imprévus (panne, 
incident …), une information par 
l’envoi d’un message SMS est faite à 
la famille par le transporteur. En cas 
d’indiscipline ou d’incivilité de la 
part d’élèves, des mesures sont prises 
par le Conseil Départemental suivant 
la gravité des faits, en accord avec 
l’entreprise : courrier d’avertissement, 
exclusion temporaire et enfin exclu-
sion définitive si nécessaire.

En résumé quelle est votre préoccupa-
tion majeure ?
La sécurité bien sûr, cela reste l’objectif 
prioritaire du Conseil départemental. 
Cela se traduit par des contrôles tout 
au long de l’année : dans les véhicules, 
aux arrivées des établissements, sur les 
arrêts … Tous les véhicules ont moins 
de 15 ans et sont équipés de ceintures 
de sécurité, d’éthylotest (autocars) et 
de pneus hiver.

Merci Monsieur le Vice-Président 
Merci à vous de bien avoir voulu 
m’écouter.

MBL
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Programme 
de La Festi'Va-

braise
Voici les rendez-vous pour les 
animations de l'association "La 
Festi'Vabraise".
Samedi 24 septembre : Soi-
rée  cabaret avec la troupe de 
"Michel de Sarly" très connu eet 
de bonne qualité. Entrée 15 €,
une coupe de champagne et 
mignardises offerts par l'asso-
ciation. Le meilleur accueil vous 
sera réservé.
Samedi 1er octobre : Loto à 
partir de 20h30 à la salle des 
fêtes de Vabres l'Abbaye.
Vendredi 7 octobre : Concours 
de belote à partir de 20h30 pour 
les inscriptions et début du 
concours à 21 h à la salles des 
fêtes de Vabres l'Abbaye.
Nous vous attendons nombreux 
pour ces soirées.

canton de st-aFFrique
Vabres L'abbaye
une rentrée qui déménage à l'école sainte-Famille !!!

Le résumé du mois d'août chez Les Fantous

En effet, ce jeudi 1er septembre, 
les enfants de l'école Sainte Fa-
mille, ont découvert leur nouvelle 
école. Elle n'est pas très loin de 
l'ancienne, elle se trouve au 4 rue 
de Jardins. Les enfants ont d'abord 
bien joué dans la grande cour et 
sous son son préau. Puis les grands 
et les petits étaient très impatients, 
autant que leurs maîtresses, de 
rejoindre leurs salles de classe. 
Chacun a retrouvé sa place dans 
des locaux fonctionnels, éclairés et 
colorés.
Afin de découvrir l'école de façon 
ludique, Marjorie la maîtresse du 
cycle 3 a préparé un jeu de piste 
pour ses élèves. A leur tour, ils ont 
élaboré un jeu pour les enfants du 
cycle 2. Il a connu un vif succès !
La fraternité et la bienveillance, 
valeurs aujourd'hui mises en avant 
par les nouveaux programmes, 
sont depuis les débuts de notre 
école, les maîtres mots d   e notre 
fonctionnement pédagogique. 
Il faut savoir que le texte de réfé-
rence de la Sainte Famille a pour 
titre : Emilie de Rodat source de 
bienveillance.
En déménageant, l'équipe ensei-
gnante a souhaité plus que tout 
emporter dans ses cartons l'esprit 
de la Sainte Famille dans ses 
nouveaux locaux. Nous avons 
donc décidé d'aller plus loin 
encore en adhérant aux nouvelles 

pédagogies coopératives. L'équipe 
s'est formée au cours des deux 
dernières années avec le réseau 
de l'enseignement catholique du 
Sud Aveyron Unis pour grandir. A 
la rentrée 2016, nous mettons en 
pratique !.
Cette année dans les classes, on 
pourra observer la mise en place 
d’îlots bonifiés pour favoriser le 
travail de groupe efficace. Afin 
de réduire les conflits et donner 
des méthodes aux élèves pour les 
régler seuls, nous allons former 
les élèves aux messages clairs, puis 
instaurer régulièrement le conseil 
de coopération tout cela dans des 
locaux propices aux apprentis-
sages.
Un autre axe, que nous poursui-
vons depuis un an déjà avec le 
groupe Language Connexion, 
favorise l’apprentissage de l’anglais 
dans notre établissement dès la 
maternelle.
Le niveau du programme, sa 
progression et les démarches 
pédagogiques du professeur sont 
étudiés pour que les élèves se 
sentent à l'aise et prennent plaisir 
à progresser en anglais. Par cette 
technique, l'apprentissage des 
élèves est facilité et permet ainsi 
des progrès rapides.
C’est aussi un travail de coopéra-
tion entre le professeur d’anglais 
et les enseignantes habilitées à 

La rentrée scolaire a déjà pointé le 
bout de son nez, il est temps pour 
nous de vous proposer un petit 
résumé de la deuxième partie des 
vacances estivales (mois d'août).
Au programme, pas mal d'initia-
tion sportive comme le football, 
le handball en passant par d'habi-
tuelles sessions gymnastique et 
une activité athlétisme.
"Dame météo" étant très clé-
mente ce mois-ci, nous avons pu 
organiser plusieurs sorties dites de 
"balade" :
De la balade classique, balade à 
vélo ou à poney, les enfants se sont 
régalés sous toutes ces formes et en 
particulier à la sortie "Sur les traces 
de l'enfant sauvage" à Lacaune, un 
parcours totalement ombragé avec 
une multitude de jeux, d'anecdotes 

ou d'histoires sur la vie de Victor 
l'enfant sauvage.
Entre autres quelques animations 
jeux d'eau et piscine ont été très 
appréciés aussi des enfants !!!
Certains jeux classiques ont été 
revisités sous formes de grands 
jeux, tel le jeu de l'oie, le puissance 
4 ou mini-olympiades... etc. A 
noter aussi deux activités "cuisine", 
au menu tiramisu et smoothies.
Les vacances se sont terminées 
par une grande sortie à Gages, les 
enfants ont adoré les animaux, 
parfois même très domestiques 
et en ont donc profités pour leur 
donner à manger (un sac de pop 
corn chacun leur a été distribué à 
l'entrée du parc) ou simplement 
leur faire une petite caresse... Ils 
ont adoré aussi le labyrinthe végé-
tal, des jeux sur tout le parcours 

du parc, ainsi que le village des 
automates racontant l'histoire des 
plus beaux villages d'Aveyron.
Une sortie fort agréable malgré la 
chaleur.
Il est temps pour nous d'oublier 
les vacances car elles sont déjà 
fini, place à la rentrée et nous 
souhaitons à tous les enfants une 
excellente année scolaire 2016-
2017 et pour sûr à bientôt... car les 
prochaines vacances vont arriver 
très vite !!!!
Cette été au mois de juillet le 
centre a accueilli 31 enfants/jour 
de moyenne et ce chiffre a été 
de 27 enfants/jour pour le mois 
d'août, un total donc sur l'été d'une 
moyenne de 31 enfants par jour, 
encore un chiffre en hausse par 
rapport à l'année dernière.
Les trois séjours (6-8 ans, 8-12 
ans et 12-16 ans) ont été tous les 
trois remplis à leur maximum et à 
chaque fois par 20 enfants.
A noter que le centre a été 
frequenté par 75 enfants de - 6 ans 
et 99 enfants de + 6 ans (soit 174 
enfants).

l’enseignement de cette langue afin 
que l’ exposition répétée aux sons, 
exercices de mémorisation du 
vocabulaire et acquisition de struc-
tures simples de la vie courante 
soit la plus favorable aux enfants.
Les élèves peuvent ainsi en fin de 
cycle 3 présentés le diplôme de 
Cambridge.
Nous voulons remercier très sincè-
rement les parents qui sont venus 
à plusieurs reprises cet été, pour 
emménager l'école. Ils forment 
une équipe dynamique et joyeuse 
qui soutient l'équipe enseignante.
Une famille a même confectionné 
des viennoiseries pour accompa-
gner le café du jour de la rentrée.
UN REGAL ! Merci encore !

Pour nous contacter : 05-65-49-
27-81// par l’intermédiaire de 
notre site internet : ecolesaintefa-
mille-vabres.jimdo.com/
Directement au 4 rue des Jardins :
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis. Notre école fonctionne au 
rythme des 4 jours par semaine.

informations
L' a s s o c i a t i o n  F a m i l l e s 
Rurales de Vabres l'Abbaye 
vous informe que les cours 
de Gymnastique d'entretien 
commenceront le lundi 19 
septembre 2016 à la salle des 
fêtes de Vabres l'Abbaye. Jes-
sica Mouls animera les cours 
de gymnastique les lundis et 
jeudis de 18h30 à 19h30 et la 
gym douce les jeudis de 17h15 
à 18h15.
Renseignements au 05 65 99 13 76
La salle des jeunes de Vabres 
l'Abbaye sera ouverte à partir 
du vendredi 9 septembre 2016.
Les animateurs des fantous 
accueilleront les jeunes (collège 
et lycée) tous les vendredis en 
temps scolaire de 19 h à 22 h.
Renseignements et inscriptions 
sur place.

club du Jardin
Après une longue trève de 
vacances le local du Club du 
Jardin ouvre ses portes le jeudi 
15 septembre à 14 h pour 
l'après-jeux et cartes et le lundi 
19 septembre pour les activités.
Vous êtes donc attendus à partir 
du jeudi 15 septembre à 14 h 
pour une rentrée non scolaire 
mais récréative. A bientôt.
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Le club de pétanque a conclu sa 
saison

randonnée nocturne au rial c'est la rentrée des improvivabrais !

inscriptions au catéchisme 

Occasion de tirer les conclusions 
de la saison qui s’achève, les 
membres du club  étaient réunis 
ce vendredi 2 septembre autour 
d’un apéritif dinatoire. On peut 
dire que 2016 est un bon cru pour 
les pétanqueurs du Cernon  : 10 
concours d’été qui ont fédéré 190 
joueurs avec une moyenne de 30 
équipes avec un  maximum de 
37. Les équipes qui ont participé  
aux éliminatoires en tête à tête, 
en doublettes et triplettes se sont 
fort honorablement comportées 
et une triplette s’est inclinée en 
phase finale. Dans le championnat 
des clubs, les représentants du 
Pétanque club du Cernon sont 
à ce jour 2ème, il devront encore 
concourir pour la dernière jour-

née.  Au chapitre négatif, un regret 
qui revient malheureusement tous 
les ans : la faible participation des 
saint-romains aux concours d’été. 
Le classement des concours  de 
juillet et août n’a pas pu être réalisé 
cette année, en effet c’était Pierre 
et Nadine Laussel qui  assuraient 
cette charge les années passées ce 
qui ne leur pas été possible à cause 
de  l’accident de Pierre en début 
d’été.  Les membres du club ont 
d’ailleurs eu une pensée pour lui 
au cours de la soirée et souhaitent  
ardemment le revoir sur pied le 
plus rapidement possible. 
La date de l’assemblée générale qui 
se tiendra courant octobre sera 
communiquée ultérieurement.

C.A.

C’est une quarantaine de mar-
cheurs qui se sont retrouvés place 
de la mairie à Vabres pour par-
ticiper à la traditionnelle balade 
nocturne organisée par le club.
Après la photo de groupe, c’est 
sous la chaleur de fin d’après- midi 
que nous avons pris le chemin du 
Pesquié, Balros, Montcamp, et 
direction le Rial.
A l’arrivée, l’apéritif mis en place 
par Claudie et Geneviève a été 
bien apprécié des marcheurs.
C’est dans la grande salle du Rial 
que tout le monde s’est retrouvé 
pour prendre le repas dans une 

ambiance des plus conviviale. 
C’est par une nuit étoilée que les 
randonneurs bien encadrés par 
Didier, ont pris le chemin de 
Vabres.

La prochaine sortie des Vabrais 
sera le dimanche 18 septembre .
Didier sera notre guide. Le circuit 
prévu sera départ de la croix de 
Laouzide  (Fayet). Montée vers les 
Eoliennes du Merdelou, descente 
sur Brusque, et retour aux voi-
tures.

J.C.

La troupe de théâtre d'improvi-
sation de Vabres fait sa rentrée 
le mercredi 21 septembre ! 
Après une année chargée en 
cafés et en matchs d'impro, en 
fous rires, et en émotions, les 
Improvivabrais sont prêts pour 
une nouvelle année haute en 
couleurs et  en improvisations ! 

Au programme : des stages de 
théâtre, des matchs d'impro-
visation contre les troupes de 
Rodez et de Cahors, de la bonne 
humeur et des bons moments 
partagés en perspective !
Vous avez toujours rêvé de faire 
de l’impro ? Alors n'hésitez plus 
et venez essayer !  Aucune expé-
rience en théâtre n'est nécessaire, 
juste de l'envie et de la motivation !
Les séances ont lieu le mercredi 
soir de 20 à 22 heures à la salle 
des fêtes de Vabres  : travail sur 
le jeu théâtral, sur la voix, sur les 
personnages, sur les différentes 
catégories d'improvisation, ... La 
participation aux frais de l'atelier 
est de 70 euros pour l'année, avec 

les deux premières séances d'essai 
gratuites.
La reprise des cours se fera le mer-
credi 21 septembre.
Contact Amandine 06-23-99-19-35
amandine.et.cie@gmail.com
Alors venez essayer !!

A.B.

Les enfants du CE1 jusqu’au CM2 
peuvent s’inscrire au cours de 
catéchèse. Les catéchistes pren-
dront les inscriptions pour  l'année 
2016/2017 le mardi 13 septembre  
de 17 h à 19 h salle du caté à l’étage 

au-dessus de la chapelle (passer 
par le jardin du presbytère). 
En cas d’empêchement vous pou-
vez le faire par téléphone au 06 83 
28 58 37.

C.A.

st-rome de cernon

Vabres L'abbaye (suite)
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rentrée des classes  à Versols et Lapeyre

inquiétude et mobilisation des parents  pour la rentrée 2016  

compte-rendu  du conseil municipal du 29 août  2016

Jeudi 1er septembre à l’école de 
Versols et Lapeyre la "maîtresse" 
Fabienne Bonnet, aidée de 
l’ATSEM Christine Moutarlier 
(chargée aussi d’une partie du ra-
massage)  ont accueilli 18 enfants, 
en présence de M. Patrick Guenot 
maire de la commune et président 
du SIVU. Les plus grands étaient 
heureux et quelque peu excités 
de retrouver les copains, les plus 
petits un brin désemparés ont vite 
trouvé leurs marques dans cette 
belle école.
Les élèves  seront répartis en cinq 
classes : 2 en petite section 1ère 
année,

3 en petite section 2ème année, 3 
en moyenne section, 6 en grande 
section et 4 en cours préparatoire.
La garderie sera assurée par Marie 
Christine Leautaud. Elle se char-
geront avec Christine Moutarlier, 
des activités périscolaires aidées 
par des personnes bénévoles.
Anna Cambon (chargée aussi 
d’une partie du ramassage)   
accueillera les écoliers pour le 
déjeuner à la cantine, dans la salle 
polyvalente Norbert Delmas, voi-
sine de l’école.
Une nouveauté cette année, les 
mercredis après-midi les enfants 
seront amenés à St-Affrique au 

C’est une effervescence exception-
nelle qui régnait  aux abords de 
l’école Les Cardabelles tout au long 
de cette journée de rentrée scolaire. 
Parents, enseignants et élus étant 
dans l’attente de la conclusion des 
instances décisionnaires quant à 
l’attribution ou pas du 4ème poste 
d’enseignant. Car, même si  l’admi-
nistration qui ne comptabilise 
pas les moins de 3 ans, ne  retient 
que le chiffre 79 dont 2 sont en 
situation de handicap, ce sont, 
pas moins de 90 enfants qui sont 
scolarisés.
Avant les vacances une délégation 
de parents avait déjà rencontré M. 
Fesquet, l’inspecteur d’académie 
pour présenter la situation de 
l’école et  une réunion à l’initiative 

Etaient présents : 
Ludovic Arlabosse, Henri Ca-
banes, Marc Desoteux, Géraldine 
Fontaine, Patrick Guénot, J-Pierre 
Hervas, Véronique Jean, J-Claude 
Pujol, François Ricard, Laurent 
Solier, Audrey Vayssiere.

Secrétaire de séance : 
Audrey Vayssière

1) Approbation du compte 
rendu du Conseil Municipal du 
13 juin 2016 :
Le compte rendu du Conseil 
Municipal du 13 juin 2016 a été 
approuvé à l’unanimité.

2) SIEDA :
Régularisation de notre accord 
d’investissement dans la rénova-
tion de l’éclairage public sur 2 ans 
avec remplacement des ampoules 

trop consommatrices d’énergie 
(délibération du 09/11/2015).
Voté à l’unanimité

3) Financement de l’accessibi-
lité des sanitaires de la salle des 
fêtes : 
Suite aux réponses de la Préfecture 
et du Conseil Départemental, 
une nouvelle délibération sur 
le financement définitif de ce 
projet est soumise au vote.                                                                                                                                            
   

Coût de l’adaptation : 13477,86 € HT.

DETR :  5391,14 € HT

Conseil Départemental : 
2000,00 € HT

Autofinancement :  6086,72 € HT

Voté à l’unanimité

4) Procédure de reprise des 
sépultures sans concession :

La première opération de reprise 
de tombes dans les cimetières 
est achevée, les ossuaires ont été 
refaits, les cimetières mieux entre-
tenus. Il nous reste à améliorer 
l’espace autour des Columbariums. 
Néanmoins certaines tombes à 
Versols n’ont jamais fait l’objet de 
concession. La réglementation 
nous permet d’entamer une pro-
cédure de régularisation et le cas 
échéant de reprise des emplace-
ments sous réserve d’une publicité 
forte et ciblée.
Voté à l’unanimité

5) Projet sur la diffusion d’un  
arrêté réglementant l’entre-
tien des trottoirs et rues: 
La réglementation nous interdit 
l’utilisation de produits Phytosa-

nitaires à effet du 01/01/2017 dans 
le milieu urbanisé de notre com-
mune. La charge de travail pour 
notre personnel est difficilement 
compatible avec cette contrainte. 
Nous avons considéré par consé-
quent indispensable de rappeler 
aux habitants leur responsabilité. 
Le maire demande au Conseil son 
accord pour publier cet arrêté et 
pour le diffuser à tous les habitnts.                                
                 
Vote pour : 10, Abstention : 1  

6) Parcelle AM 172 : division de 
parcelle : 
Il y a lieu de reprendre la déli-
bération du 16/06/2016 afin de 
supprimer le nom du notaire que 
nous avions choisi pour une prise 
en charge du dossier. 
Voté à l’unanimité  

centre de loisirs intercommunal 
"Les Pitchous". Ils profiteront de 
la structure gérée par la Commu-
nauté de Communes du St-Affri-

cain et ce jour là ils feront un pique 
nique tiré du sac, préparé avec 
amour par leurs mamans.

A.G.

VersoLs et LaPeyre

st-rome de cernon (suite)

du  maire, s’était tenue à St-Rome, 
rencontre à laquelle participait  
monsieur D. Roure  le directeur 
académique des services de l’Edu-
cation Nationale et M Fesquet. Au 
cours de  cet échange ont été pré-
sentés, en même temps les difficul-
tés rencontrées pour cette rentrée : 

l'augmentation du nombre d’élèves 
et l’exiguïté des locaux actuels ainsi 
que les solutions proposées par la 
commune  : l’aménagement d’une 
classe à l’étage en attendant la 
réalisation de la nouvelle école et 
la mise en place de 2 services à la 
cantine.

A ce jour, les enfants sont là,  les 
travaux ont été réalisés, tout est 
prêt, il ne manque que le maître, 
gageons que l’administration 
trouvera une solution satisfaisante 
pour tous.

C.A.
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rentrée des classes à st-Félix de sorgues

compte-rendu  du conseil municipal du 29 août  2016 (suite)

cimetière de Versols

Ce jeudi 1er septembre à 9 h les 
enfants ont rejoint l’école commu-
nale du village.

Quatorze écoliers étaient attendus 
par Olivier Reggiani, enseignant 
et Joëlle Brouillet responsable de 
la garderie, en présence de M. 

La Commune de Versols et 
Lapeyre a identifié 13 tombes sans 
concession où ont été posés des 
potelets informant les familles de 
la reprise des tombes au terme 
d’une procédure d’une année.
Celles-ci sont invitées à se faire 
connaître en se présentant  à 
la mairie ou en appelant au 05 

65 49 22 02. Au terme de cette 
procédure, soit le 31.08.2017, 
conformément à la délibération du 
Conseil Municipal du 29.08.206, 
les tombes seront reprises et les 
défunts transférés à l’ossuaire du 
cimetière avec identification.

Le Maire

canton de st-aFFrique

Bertrand Schmitt maire du village 
et de Mme Colette Gozzi conseil-
lère municipale, représentante du 
SIVU.
Les élèves sont répartis en  quatre 
sections, deux en CE1, cinq en 
CE2, cinq en CM1 et deux en 
CM2. Ils semblaient tous heureux 
de se retrouver pour partager une 
nouvelle année scolaire qui devrait 
être riche en projets pédagogiques.
Comme en 2015-2016, la semaine 
de quatre jours et demi reste en 
application, les activités périsco-
laires seront assurées par le maître 
et des intervenants bénévoles.

Gilberte Vilaplana employée par 
le SIVU, accueillera les écoliers 
pour le déjeuner à la cantine, dans 
la salle voisine de la salle de classe. 
Les transports en minibus du ma-
tin et du soir pour les enfants des 
villages de Latour, St-Félix, Ver-
sols, Lapeyre et aussi des fermes 
alentours  sont effectués  par Anna 
Cambon et Christine Moutarlier
Place maintenant à un nouveau 
rythme de vie après les grandes 
vacances. Nous leurs souhaitons 
réussite pour cette année qui 
débute.

A.G.

st-FéLix de sorgues

VersoLs et LaPeyre (suite)

reprise des cours de gym
Le Foyer Rural de Versols et Lapeyre propose des cours de "gymnas-
tique tonique" en musique, tous les lundis de 17h30 à 18h30 et les 
mercredis de 20 h à 21 h. Ces cours sont très variés : cardio, renforce-
ment musculaire, step, abdos.....
N'hésitez plus et venez à la salle des fêtes Norbert Delmas  de Versols 
et Lapeyre  pour profiter de ces séances sportives, pratiquées dans la 
bonne humeur.
La reprise des cours aura lieu le 12 septembre.  La première séance de 
découverte est gratuite. Pour tous renseignements : Annabelle Padilla 
(Prof de Gym) au 07-63-22-67-55.

A.G.

7) Tarifs des produits de la 
régie : 
Sur proposition de M. le Maire, le 
Conseil Municipal est invité à fixer 
les tarifs des produits de la régie 
afin de répondre à ses obligations 
légales. 
Voté à l’unanimité

8) Régularisation cadastrale 
avec don d’un terrain à la com-
mune après division : 
Depuis plusieurs années, la mai-
rie avait en vue d’acquérir une 
parcelle permettant de régler le 
problème du stationnement au 
cimetière de Versols et notamment 
la création d’une place handicapée. 
L’opportunité venant de se présen-
ter, le maire propose d’accepter 
le don d’une partie de la parcelle 
AL222 en contrepartie des frais 
de géomètre, notaire et travaux 
pour régulariser une situation 
cadastrale ne correspondant pas 
à la situation réelle constatée sur 
le terrain. Le maire remercie les 
personnes concernées pour leur 
sens de l’intérêt public. 
Voté à l’unanimité  

9) Mise à jour du tableau des 
effectifs : 
Il est nécéssaire pour le Conseil de 
fixer l’effectif des emplois à temps 
non complet nécessaire au fonc-
tionnement des services.
Voté à l’unanimité

10) Travaux : 
Mairie  : La Communauté de 
Communes du Saint-Affricain, 
par délégation de la Mairie de 
Versols, est en charge de l’appel 
d’offres, à savoir de la publicité 
ainsi que la communication avec 
les entreprises. Patrick Guenot et 

Marc Desoteux participent aux 
réunions. Certains lots ont été 
attribués, d’autres font l’objet à ce 
jour d’une nouvelle publicité car 
n’ont obtenu aucune réponse ou 
ont été jugés infructueux. Il faudra 
organiser le déménagement des 
cartons de la salle du conseil à 
l’atelier (monsieur Desoteux orga-
nisera cette  opération avec des 
élus volontaires) car les travaux de-
vraient commencer début octobre.                                                                                                                                         
                                                                                                         
Suivi des inondations  : a l’appui 
du tableau adressé à chaque 
conseiller, il a été fait le point sur 
les travaux réalisés et ceux qui 
restent à faire. Les factures payées 
s’élèvent à 111 277,42 €, les subven-
tions versées sont de 78 277,71€.
Le nettoyage des bords de rivières 
est en cours, la mise à niveau des 
regards et structures d’assainisse-
ment et les travaux dans la rue du 
bourg restent à réaliser, le chemin 
de la Croix Rouge est quasiment 
terminé.

Parking de Lapeyre et rue des 
Ayrals : Travaux prévus par l’entre-
prise Guipal à partir du 20 septem
bre.                                                                             

Projet stade  : une personne est 
venue solliciter M. le Maire afin de 
racheter le stade pour y installer 
des cultures maraîchères. Il a été 
demandé aux conseillers leur avis 
sur cette proposition. Le conseil 
a décidé de ne pas y donner suite 
afin de conserver le terrain du 
stade et de lancer un projet d’amé-
nagement.

11) Rappel Plan communal de 
sauvegarde : Le Maire remet à 
chaque conseiller les pyramides 

permettant d’alerter rapidement 
la population concernée en cas 
d’inondation. Marc Desoteux fait 
un point sur les autres éléments 
d’alerte de la population.

12) Information PLUi et PPRi : 
Le début des travaux sur le PLUi 
fait ressortir que les terrains 
constructibles seront très enca-
drés et limitées en nombre. Nous 
devons prendre en compte : 
Les documents actualisés du 
risque inondation : l’étude du mois 
de juin est en attente de l’arrêté 
préfectoral
La limitation des surfaces 
constructibles pour limiter la 
consommation des terres agricoles

La priorité aux terrains des bourgs 
centre pour faciliter les raccorde-
ments notamment aux eaux usées 
ainsi que l’accessibilité de ces terra
ins                                                           .

Pour éviter des désillusions, nous 
avons contacté les propriétaires 
pour lesquels il existe une probabi-
lité de sortie des terrains construc-
tibles par rapport à la carte 
communale. Les propriétaires ont 
ainsi 18 mois pour se décider à 
vendre leur terrain ou non.

13)  Divers
Néant

Fin de séance
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de nouveaux panneaux dans le 
village

Puces de couturières

avis de recherche

Depuis quatre ans un plan 
d’action a été engagé par la 
préfecture, afin de procéder à la 
suppression des panneaux publi-
citaires illégaux. Pour respecter 
le code de l’environnement il a 
été demandé à la Communauté 
des Communes du St-Affricain 
de remplacer les affichages dis-
parates existants dans les villages, 
par des panneaux conventionnels 
et règlementaires.
La nouvelle signalisation a été 
mise en place en partenariat 
avec le Parc Régional des Grands 
Causses et la Communauté de 
Communes.

Cette action s’est adressée aux 
particuliers, entrepreneurs, 
commerçants, agriculteurs, 
chambres d’hôtes… du village, 
qui ont pu faire implanter un ou 
plusieurs panneaux moyennant 
participation financière. Il en est 
de même pour la municipalité, 
les indications directionnelles 
des établissements communaux 
(mairie, école, salle des fêtes….).
La mise en place de ce nouvel 
affichage est clair, parfaitement 
lisible et en harmonie avec le 
village. 

A.G.

Des puces de couturières vont 
avoir lieu pour la seconde fois 
le dimanche 11 septembre, de 
9 h à 18 h, à St-Félix de Sorgues  
à la salle des fêtes (en venant de 
St-Affrique à la sortie du village 
à droite direction Sylvanès, en 
venant de Cornus, à gauche à 
l'entrée du village juste avant le 
cimetière).
L’entrée est libre vous y trouverez, 
tout ce qui concerne la couture, 
le tricot, le crochet, la broderie, 
la dentelle, le patch, le feutre, le 
cuir (matériels et consommables), 
les revues et livres, machines 
à coudre… la mercerie (bou-

tons, galons, aiguilles, rubans, 
perles…), les fils, les tissus, la 
laine, le textile en général (tissus 
d'ameublement, draps, nappes, 
serviettes, couvertures, éponge, 
rideaux, linge ancien…).
Du matériel créatif en général 
et les créations personnelles, 
vous seront proposés à la vente. 
Buvette, petite restauration de 
qualité sur place.
Pour tous renseignements s’adres-
ser aux Amis de Saint-Félix : 
Aline Couic (06 45 16 61 89) et 
Anne-Claire Tallec (06 64 38 98 
04).

A.G.

Nous sommes fort inquiets au 
village du Viala du Dourdou car 
depuis quelques jours, nous avons 
constaté la disparition d'un sou-
venir commun.
De quoi s'agit-il en fait ? Oh, pas 
grand chose en apparence mais 
quand même un objet qui nous 
tient à cœur.
Cela mérite certaines explica-
tions. Il y a quelques années vivait 
au village une vieille dame qui 
représentait pour ainsi dire la 
mémoire du pays du haut de ses 
90 ans.
Les habitants disponibles et peu 
farouches lui rendaient de menus 
services : corvée de bois, petites 
réparations et autres pour rendre 
sa vie quotidienne plus facile. Très 
active et gaillarde, elle s'occupait 
de ses jardins aux quatre coins du 
village mais avec le temps, il lui 
était de plus en plus difficile de s'y 
rendre car ses antiques articula-
tions la faisaient souffrir.
Un jour, elle réalisa qu'il lui deve-
nait impossible de parcourir sans 
halte le chemin de sa maison au 
jardin. Alors, un habitant ému 
et bricoleur lui fabriqua un banc 
de bois afin qu'elle puisse faire 
une pause indispensable à ses 
vieux os. Ce n'était certes pas un 
banc de luxe ni un banc public où 
peuvent se bécoter les amoureux 

mais un simple banc de bois qui 
devait remplir sa noble fonction :
soutenir les jambes fatiguées de 
notre doyenne. On écrivit son 
nom sur ce banc : Denise Mara-
val, afin que chacun le respecte. 
Mais un jour de 2009, Denise 
nous a quittés pour rejoindre (qui 
sait ?) d'autres jardins où il ne fait 
jamais trop chaud ou trop froid, 
où les mamies d'antan sont bien 
gardées et chouchoutées.
Cependant, le banc de Denise 
est resté sur le bord de la route 
comme témoin modeste et émou-
vant de son passage, que nous 
voyons quotidiennement comme 
un souvenir fidèle.
Quelle tristesse donc pour nous 
de constater que ce banc a bel et 
bien disparu sans laisser de traces 
depuis quelques jours.
A-t-il eu des envies soudaines de 
voir du pays ou de changer d'air 
ou bien a-t-il séduit quelque ama-
teur de bancs rustiques ?
Le mystère reste entier, nous 
intrigue et nous peine.
Que faire ? Nous espérons 
simplement que le banc, s'il est 
toujours entier, reprendra sa place 
au bord de la route du village. Si 
quelqu'un a de ses nouvelles, on 
espère vivement le voir revenir ...

Colette & Alain Peltier

st-FéLix de sorgues (suite)

st-Jean d'aLcaPiès

st-izaire

caLmeLs et Le ViaLa

comité des Fêtes
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le vendredi 9 sep-
tembre 2016 à la salle de l'ancienne école à 18h30. A l'ordre du jour :
renouvellement ou reconduction du bureau actuel, bilan moral et 
financier de la fête, préparation de la prochaine saison des concours 
de belote, préparation prochaine fête 2017, questions diverses...
A l'issue de cette réunion, vers 20 h, il sera servi un apéritif dinatoire 
pour remercier tous les bénévoles de cette fête. N'hésitez pas à faire 
circuler l'information. On compte sur vous.

Le bureau.

assemblée générale
La société de chasse de Saint-Izaire organise son  assemblée générale 
le vendredi 9 septembre à 20h30 salle communale de "l'Auberge 
de la Valette".1er étage. L'ensemble des propriétaires et chasseurs y 
sont cordialement invités. La distribution des cartes se fera en fin de 
séance. P.D.

changement de date
La reprise de l’atelier peinture à la salle de la cantine scolaire s’effec-
tuera le mercredi     14 septembre  au lieu du 7 septembre 2016.

Il sera remplacé par une réunion du "Point info Séniors" animée par 
Audrey Cabrolié. Tous les ainés y sont invités (adhérents ou non 
adhérents, de St-Félix ou des villages voisins).  

roqueFort

reprise des cours de judo
Le Judo Club Roquefortais vous informe que la reprise des cours et 
les inscriptions auront lieu le mercredi 14 septembre à 17 h pour les 
petits et le vendredi 16 septembre à 18h30 pour les plus grands.

Le bureau
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- SECTEUR DE CAMARÈS -
canton causses-rougiers

brusque
Pèlerinage st-thomas 4 septembre 2016

Dimanche 4 septembre, a eu 
lieu le traditionnel pèlerinage à 
l'Ermitage St-Thomas sous un 
soleil radieux. La chapelle et 
les abords du site nettoyés par 
quelques bénévoles de la paroisse. 
Des fleurs naturelles fraîchement 
cueillies et disposées par des 
mains expertes avec beaucoup de 
talent, ornementaient l’Ermitage.
C’est avec joie que le Relais St-
Thomas a accueilli le Père Jean 
Marie Pomié nouveau curé de la 
paroisse St-Méen des Rougiers. 
Dans son mot d’accueil, Michel 
Bousquet lui exprima la joie 
ressentie de savoir que la paroisse 
serait desservie par un prêtre. 
C’est une lourde responsabilité 
vu le nombre de clochers. Com-
munautés vieillissantes, mais pas 
pour autant inactives. Chacun 
avec ses bonnes volontés a à cœur 

de dynamiser le mieux qu’elle 
peut la vie paroissiale. Ensemble 
nous essayerons de partager les 
tâches.
Devant une bonne centaine de 
personnes la messe de l’Ermitage 
de notre ami André Gouzes a 
vibré sous la voute de nos grands 
bois. Dans son homélie le Père en 
développant les qualités du Saint 
du lieu, prenait l’Evangile de la 
parole du Christ laquelle indique 
le cap à suivre, celui d’être disciple 
et missionnaire.      
La fin de la messe se termina 
par le traditionnel chant dédié à 
St-Thomas, avant de se retrouver 
près de la source  pour  partager   
un  apéritif convivial offert par la 
paroisse. Pour une trentaine de 
pèlerins la journée s’est  prolongée  
par un pique-nique sorti du sac.

communiqué
L’Agence Postale Communale de Brusque sera fermée pour congés 
annuels du 19 au 30 septembre 2016. S'adresser à la Poste de Camarès. 

avis de 
messe

Dimanche 11 sep-
tembre, une messe  
à la mémoire de 
René Sèvres, sera 
célébrée à 11 h en 
l’Abbaye de Sylva-
nès. 

Tous ceux qui l’ont 
connu sont invités à 
y participer.
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camarès montLaur
Harmonie et yoga à camarès reprise des cours de gym 
L’année 2015/2016 s’est terminée 
le 30 juin dernier par une Assem-
blée Générale très fournie au 
cours de laquelle les participants 
ont fortement insisté sur l’excel-
lente qualité des cours dispensés 
et sur la volonté partagée de 
développer encore les différentes 
facettes du yoga. Très homogènes 
et solidaires, les deux groupes du 
jeudi ont expérimenté la médi-
tation et ont formulé le vœu de 
terminer chaque trimestre par 
une séance consacrée à cette pra-
tique qui conduit chacun au plus 
profond de lui-même. Le stage 
de juillet a quant à lui permis 

d’assurer une certaine continuité 
pendant l’été et c’est avec bonheur 
que la dizaine de participantes 
se sont données rendez-vous à 
la rentrée  !  La rentrée  : nous y 
sommes  :  reprise des cours  le 
jeudi 15 septembre,  avec  deux 
séances   : 9h30 - 11 h ou 18h30-
20 h. Salle Tixier .
Vous cherchez un moyen d’être 
mieux dans votre corps et dans 
votre tête ? Venez tester cette pra-
tique avec une séance découverte 
gratuite ! 
Contact : Geneviève Véran : 06 70 
32 09 79

L’association de Gymnastique Vo-
lontaire vous invite à la rejoindre 
pour commencer cette rentrée 
2016 en pleine forme !
Jessica Mouls (éducatrice 
diplômée) animera différents 
ateliers qui permettront à chaque 
licencié de trouver le cours qui lui 
convient le mieux : Gym douce, 
tonique, Zumba. Ces cours de 
gym en musique sont accessibles 
à toutes et tous et vous permet-
tront de garder ou retrouver la 
forme mais également de faire le 
plein de vitalité !

NOUVEAUTE 2016 : un cours de 
gym PILATES animé par Anna-
belle !

Tous les cours sont donnés en 
dehors des vacances scolaires

Au-delà de l’intérêt sportif, ces 
rendez-vous hebdomadaires 
permettent aux participants de 
se retrouver dans un contexte 
amical et décontracté !
Pour tout renseignement, merci 
de contacter Laurence au 06 72 08 
61 82.

beLmont

Samedi 10 septembre, c'est la 
reprise des randonnées pour le 
club Cap Al Mount.

Un programme varié a été 
concocté pour cet automne sur 
les sentiers aveyronnais, tarnais, 
héraultais. N'hésitez pas à nous 
rejoindre et, ou à prendre contact 
avec les responsables.
Après la trève estivale, direction 
La Salvetat sur Agoût sur le sen-

tier du Fayet. Un parcours de 14,5 
km dans les collines boisées où les 
crêtes dégagées offrent de nom-
breux points de vue sur la forêt 
domaniale du Somail, le Roc de 
Montalet; en chemin découverte 
des gravures rupestres du Rec del 
Bosc, hameau de Bonabou-bas 
et sa fontaine, château d'Arifat, 
église de St Etienne de Carvall et 
pont.

Ce circuit ne présente pas de 
difficultés, le temps de marche 
sera de 5 h et le dénivelé cumulé 
de 330m. (altitude mini : 672m., 
maxi : 965m.)
Comme à l'accoutumée nous 
partagerons le pot de l'amitié au 
retour de la rando. Participation 2 
euros. Prévoir le repas de midi et 
de bonnes chaussures de marche.

Rendez-vous pour le co-voiturage 
à 8h45, place de la Mairie à Bel-
mont.
Départ de la rando à 9h30 de la 
chapelle de St-Etienne de Carvall 
(La Salvetat/Agoût).
Pour tout renseignement s'adres-
ser à :
Alice Cance au 05 65 99 94 74
Madeleine Nicouleau au 05 65 99 
55 81
OT au 05 65 99 93 66

1er septembre, rentrée des classes 
pour les élèves, au lendemain de 
la rentrée des professeurs, finies 
les grandes vacances.
Dans les deux écoles belmon-
taises, on aborde cette nouvelle 
année scolaire sous le signe de la 
réforme avec la mise en place des 
cycles, notamment à partir du CP, 
CE1, CE2 pour le cycle 2 consacré 
aux apprentissages fondamen-
taux  ; le cycle 3, CM1, CM2, 6e 
est consacré à la consolidation et 
enfin pour le collège, 5e, 4e, 3e, 
place aux approfondissements. 
Qui dit réforme, dit nouveaux 
programmes consacrés à un socle 

commun avec moins de lourdeurs 
et plus de temps pour assurer 
les bases. Ces programmes sont 
voulus plus simples et plus lisibles 
afin de favoriser la réussite de 
tous les élèves et la qualité des 
enseignements.
Côté effectifs, les deux écoles se 
portent bien, les effectifs sont 
en hausse aussi bien à l'école 
publique qu'à St Michel. Côté 
enseignantes, pas de changement 
à l'école publique ; à l'école privée, 
Amandine Johannet remplace 
Véronique Gravier en congé 
parental après la naissance de sa 
fille Inès.

randonnée pédestre

120 écoliers ont repris leurs cartables

- SECTEUR DE bElMonT -

Rentrée école publique

Rentrée St-Michel

A l'école publique, la semaine de 4 
jours et demi est en place avec des 
activités péri-scolaires, à charge 
de la mairie, le jeudi après-midi. 
L'anglais est enseigné ainsi que 
l'occitan grâce à un intervenant. 
Des projets se feront jour, des 
classes découvertes, des regroupe-
ments avec St-Sever et Murasson. 
Enfin selon les consignes des 
exercices sur la sécurité seront 
établis  : incendie, intrusion,  
risques naturels.
A St-Michel, le projet d'école 
prend en compte les 8 intelli-
gences afin de donner les outils 

nécessaires pour favoriser les 
apprentissages et l'autonomie et 
stimuler le goût d'apprendre.
Grâce à des intervenants exté-
rieurs les élèves feront du sport, 
de la musique, de l'anglais, de 
l'informatique, de la littérature, de 
l'occitan. Enfin l'école fonctionne 
selon la semaine de 4 journées.

En conclusion l'école se réforme, 
les enseignantes ont préparé cette 
nouvelle année, souhaitons leur 
de vivre une année sereine auprès 
de leurs élèves. Bonne année sco-
laire à tous.
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ASR – Salles Curan = 0 à 6.
Dure reprise pour les Rebourguil-
lois.
Pour le 1er match de la saison, les 
joueurs de Rebourguil ont pris 
une véritable correction. Face 
à un adversaire supérieur, les 
locaux vont en plus rendre une 
copie bien pauvre. Trop d’erreurs 
techniques et un manque criant 
de concentration vont couter les 
2 premiers buts en 1ère mi-temps 
et sceller le sort de la rencontre. 
Usant de ballon par-dessus la 
défense, les visiteurs vont scorer 
2 fois sur 2 égarements de la 
défense. Sans réelles occasions, 
les locaux se retrouvent menés. 
Les 2 seules opportunités pour 
les Rebourguillois viendront sur 
coup de pied arrêtés, bien stoppés 

par le gardien adverse. En 2nde 
mi-temps, les visiteurs vont rapi-
dement se mettre à l’abri avec un 
nouveau but. L’ASR tentera bien 
de réagir en fin de match pour 
sauver l’honneur, sans grande 
réussite. En contre-attaque, les 
joueurs de Salles Curan vont 

rajouter 2 buts, et même un 6ème 
but gag.

Prochain rendez-vous :
Coupe du Midi : ASR – Le Monas-
tère, samedi 10 septembre à 17 h
à Rebourguil. Venez nombreux 
nous encourager.

canton causses-rougiers
rébourguiLbeLmont (suite)
Football 

st-sernin

La rentrée a sonné ! De nombreux 
ateliers vous attendent. Venez les 
découvrir ou les re découvrir (2 
séances d’essais possibles).

Les activités enfants  : Danse, 
le lundi à partir du 19 septembre 
2016, à la salle d’activités sous 
l’école publique, de 16h45 à 17h45 
(4 - 6 ans), de 17h45 à 18h45 (7 - 
10 ans) et de 19 h à 20 h (+ de 11 
ans). Halte Jeux pour les enfants 
de 0 à 5 ans  : 1ière rencontre le 
samedi 8 octobre de 16 h à 19 h 
à la salle Halte jeux, Maison pour 
Tous, 1 samedi tous les 2 mois. 
Atelier théâtre  : pour les enfants 
de 4 à 6 ans de 14 h à 15 h, et pour 
les enfants de 7 à 12 ans de 10 h à 
13 h, 1 samedi par mois à la salle 

d’activité sous l’école publique, 
1ière rencontre le samedi 24 sep-
tembre. Salle des jeunes  : ouvert 
aux ados de 10 à 16 ans, (sous 
surveillance d’un adulte). Atelier 
Eveil musical  : pour les enfants 
de 2 à 6 ans, à la salle Halte Jeux, 
Maison pour Tous de 15h15 à 16 
h, 1 mercredi sur 2. 1ière séance 
le mercredi 21 septembre. Et pen-
dant les vacances scolaires ouver-
ture du centre de loisirs pour les 
enfants de 4 à 16 ans à la salle 
d’activité sous l’école publique, de 
9 h à 18 h.
Nouveauté : Atelier le coin des 
grands  : pour les enfants de 6 à 
10 ans de 16 h à 19 h, à la salle 
Halte Jeux, 1 samedi par mois, 

1ière rencontre le samedi 24 sep-
tembre.
Les activités adultes  : gym 
adulte, le lundi à partir du 19 
septembre, à la salle du 3ème 
âge Maison pour Tous, de 13h30 
à 14h30. Gym tonic, le lundi à 
partir du 19 septembre, à la salle 
d’activités sous l’école publique, de 
20h30 à 21h30. Yoga, le mercredi 
à partir du 21 septembre, à la salle 
d’activités sous l’école publique, 
de 19h10 à 20h10. Atelier créatif : 
le jeudi, à partir du 22 septembre 
à 20h30 à la salle du 3ème âge 
Maison Pour Tous. 
Atelier intergénérationnel  : 
pour toutes personne aimant 
créer de ses 10 doigts, à la salle 

Halte Jeux, Maison pour Tous, à 
partir du mardi 4 octobre à 14 h.
Nouveauté  : atelier théâtre 
adulte : le mardi de 20 h à 22 h à 
la salle Halte Jeux, Maison pour 
Tous, à partir du mardi 20 sep-
tembre.
En plus durant la saison seront 
proposés des ateliers théma-
tiques  : atelier floral et soirée 
« questions pour un champion ».
De plus vous pouvez d’ores et déjà 
noter la date du quine de Familles 
Rurales, qui aura lieu le samedi 
1er octobre.
Pour tous renseignements 
contactez notre animateur Jean 
Lemaire au 05 65 97 52 04 /mail : 
famillesrurales.stsernin@wana-
doo.fr

J.L.

En ce week-end de reprise des activités de ran-
donnée pédestre, la forte chaleur a dissuadé bon 
nombre de marcheurs. Quelques courageux tout de 
même ont accepté de mouiller le maillot mais ce fut 
tout de même une petite rentrée pour Rando Rance 
et Vallons.
Vendredi prochain, 9 septembre, les marcheurs 
ont rendez-vous en  haute vallée du Dadou pour 
une rando douce bien ombragée et quasiment 
sans dénivelé. Départ de la balade à 14 h au Pont 
de Muratel, entre Montfranc et Le Masnau sur la 
D82. Covoiturage  : départ de Coupiac à 13h10, de 
Plaisance à 13h20 ou de Saint-Sernin à 13h20.
Les séances de marche nordique reprennent le jeudi 
8 septembre à La Rouquette près de Plaisance   et 
auront lieu tous les jeudis à 14 h ; voir avec Martine 
(0689453409) pour les lieux des séances à venir.

G.G.

L’ association Familles Rurales de St-Ser-
nin relance la salle des jeunes.
Nous avons une salle mise à disposition 
par la mairie pour les jeunes. Cette salle 
est équipée d'un babyfoot, d'une table de 
tennis de table, de tables, chaises, canapé, 
d'une télévision et d'un réfrigérateur entre 
autres. Nous envisageons de l'ouvrir pour 
les jeunes nés en 2003, 2004 et 2005.
Pour information nous envisageons le 
fonctionnement de la manière suivante  : 
ouverture de la salle une fois par mois avec 
un adulte responsable pour chaque ouver-
ture. L'idéal est d'organiser une rotation 
des parents. La présence d'un adulte est  
obligatoire car nous ne pouvons laisser des 
jeunes mineurs seuls dans une salle. Il faut 

impérativement un adulte pour pouvoir 
agir en cas d'urgence. Les activités pro-
posées seront variées : jeux vidéo, jeux de 
société, jeux de cartes, loup garou, tournoi 
de tennis de table, babyfoot.... ou toute 
proposition pouvant venir des jeunes. 
Nous vous proposons une première ouver-
ture le samedi 10 septembre de 16 h à 19 h.
Nous aimerions vous rencontrer nombreux 
afin de récolter vos avis, conseils et autres 
idées. Merci d'en informer vos enfants afin 
de préparer au mieux cette ouverture.
Pour valider cette ouverture, un minimum 
d'enfants est nécessaire. Pour tous ren-
seignements contactez notre animateur 
Jean Lemaire au 05 65 97 52 04 /mail  : 
famillesrurales.stsernin@wanadoo.fr

Familles rurales : reprise des activités

rando rance et Vallons Familles rurales : salle des jeunes

- SECTEUR DE ST-SERnin -

Festivité
Le Centre d'Incendie et de 
Secours de Belmont fête ses 
40 ans le samedi 10 septembre 
2016. A 14 h, les portes du 
Centre d'Incendie et de Secours 
seront ouvertes à la population 
avec une présentation des véhi-
cules et du matériel.  Différents 
ateliers de secourisme et d'in-
cendie tendront à promouvoir 
le volontariat et à favoriser l'en-
gagement au sein du corps des 
sapeurs pompiers de l'Aveyron. 
A 18h30, un vin d'honneur sera 
servi à l'ensemble de la popula-
tion au Centre d'Incendie et de 
Secours. 
Nous vous attendons nombreux 
pour découvrir et partager les 
expériences des soldats du feu 
de Belmont.
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st-sernin (suite)

PLaisance

combret

LaVaL roquecézière

martrin

couPiac

Le dimanche 21 août dernier, 
la chorale «  Bout du Pont  » 
donnait un concert en l'église de 
Plaisance. Avec un répertoire de 
chansons d'hier et d'aujourd'hui, 
chansons connues pour la plu-
part, cette chorale, sous la direc-
tion d'Yvonne Crayssac, enchanta 
le public présent. Celui-ci eut 
même du mal à se retenir pour 
ne pas fredonner ces «  tubes  » 
mais participa quand même à 
l'invitation de la chef de chœur 
sur les derniers morceaux, en 
véritable communion avec les 
choristes. Ce fut donc un bien 
agréable moment complété, après 
le concert, par le verre de l'amitié 
et la traditionnelle fouace que 
l'association Roc Plaisant offrait à 
tous les participants.

Ce même Roc Plaisant organise 
le mardi 20 septembre une 
après-midi récréative à la salle du 
camping de Plaisance. Au pro-
gramme : belote ou scrabble pour 
les jeux d'intérieur et pétanque 
pour les inconditionnels des 
boules  ; Francette Félix organise 
également une visite guidée du 
haut de Plaisance pour ceux qui 
désireraient la suivre dans les 
péripéties de l'histoire du village. 
Rendez-vous pour tous à 14 h, 
devant la salle du camping. Vers 
16h30, goûter dans cette même 
salle  ; participation aux frais  : 4 
euros. S'inscrire au plus tôt auprès 
de Lucette (0565997529) ou de 
Michèle ( 0565997852).

La bibliothèque de Saint Sernin 
sur Rance accueille les œuvres 
de : Aurélie Condomines, Paul 
Manguis et Thierry Vergély,  des 
photographes passionnés par 
la nature, les animaux, les pay-
sages, les gens.
Autant de clichés qui démontrent 
un savoir-faire, une extrême 
concentration et une parfaite maî-
trise de l’outil numérique permet-
tant aux auteurs de saisir, en une 
fraction de seconde, un regard, 
une attitude, une luminosité.

L'exposition est visible, du 
15 septembre au 17 octobre, 
aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque :
Lundi  : 13h30 - 16h30
Mercredi  : 10h30-12h et 15 h - 17 h
Jeudi  : 15h15 - 18 h
Vendredi  : 17 h - 19 h
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements :
Bibliothèque de Saint Sernin
Tél : 05 65 99 35 67
Mél : biblio@st-sernin.fr

Pline l’Ancien disait : « l’Afrique 
produit toujours quelque chose 
de nouveau ». On peut dire, 
par analogie, que la commune 
de  Martrin produit toujours 
quelque chose de neuf ; peu de 
communes œuvrent avec autant 
de constance, d’innovation et 
pour tout dire de bonheur dans le 
domaine de la biodiversité : label-
lisée par la Région « territoire bio 
en devenir », cantine utilisant 
exclusivement des produits bio… 
et, aujourd’hui, une manifestation 
qui valorise l’avifaune du terri-
toire du Parc naturel des Grands 
Causses. Que Claude Boyer, 
maire de cette commune et son 
conseil municipal soient remer-
ciés pour cette initiative. Parmi 
les manifestations labellisées et 
soutenues par le Parc (botanique 
à Combret, jardins à Vabres 
l’Abbaye, journée mondiale des 
vautours à Peyreleau, lâcher de 
Gypaètes Barbus à Meyrueis, 
mycologie et botanique à Agues-
sac…) la « journée des oiseaux » 
de Martrin se range dans les plus 
réussies : organisation parfaite, 
convivialité, ambiance musicale et 
qualité des informations commu-
niquées aux visiteurs… Habitante 
et ornithologue passionnée, 

Nathalie, la conférencière, a litté-
ralement enchanté son auditoire 
par des propos d’un contenu 
scientifique compréhensible par 
tous, enrichi par des anecdotes 
vécues, riches de sens et illustrées 
par des photos d’oiseaux parfois 
émouvantes, mais toujours d’une 
grande qualité technique et artis-
tique. Sur 285 espèces d’oiseaux 
comptabilisées en Aveyron, plus 
de 200 résident sur le territoire 
du Parc et près d’une centaine 
d’entre elles ont été repérées 
sur la commune de Martrin.                                                                                         
Saluant cette initiative et renou-
velant ses félicitations à Monsieur 
le Maire de Martrin, Christian 
Font, Président délégué du PNR, 
a introduit la conférence en 
utilisant les propos échangés par 
Karen Blixen et Denys Finch Hat-
ton dans le film « Out of Africa » 
de Sydney Pollack : « Il lui avait 
demandé si elle croyait que les 
oiseaux étaient des présages de 
bonheur. Je ne sais pas disait-elle, 
je pense que c’est un grand bon-
heur de les voir. » Suivant Karen 
Blixen dans sa pensée, je vous 
souhaite beaucoup de bonheur 
et d’enchantement à la vision des 
images d’oiseaux qui vont appa-
raître sur l’écran. 

bibliothèque de saint-sernin

concert de la chorale du « bout du Pont »
martrin fête ses oiseaux

Los omes à combret
LOS OMES à Combret : A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
samedi 17 septembre à 21 heures , LOS OMES, chorale d’hommes du 
Sud-Aveyron,  se produira  en l’Eglise de Combret sur Rance,  sous la 
houlette de son chef de chœur Jean-François Caponi qui ouvrira la 
soirée avec de La Chanson Française ; en deuxième partie, le chœur  
d’Hommes  interprètera  des chants du monde qui devraient donner 
du relief à la voûte de l’église romane  restaurée ! Une belle façon de 
rendre notre patrimoine vivant  et de rendre hommage à ceux qui 
l’ont construite et entretenue !
Entrée libre ! pour une merveilleuse soirée ensemble !

Vide greniers
Dimanche 11 septembre aura lieu à Plaisance un vide greniers orga-
nisé par l'Association Plaisance Loisirs. Possibilité de restauration 
sur place. Exposition de véhicules anciens agricoles et tourisme.
Tarif exposants : 5 € les 6 mètres. Inscription obligatoire, renseigne-
ments au 06 76 63 45 14 ou au 06 83 97 32 60.

 Loto des amis de notre dame 
d’orient

L’association des Amis de Notre Dame d’Orient organise son loto 
annuel : samedi 24 septembre, à 20h30, à la salle des fêtes Saint Mar-
tin à Saint-Sernin. De nombreux lots seront mis en jeu. 
Depuis plusieurs années nous apportons notre soutien au Monastère 
pour soutenir les projets de restauration  (réfection d’une toiture, 
pose de fenêtres double vitrage..) ... soutien aussi pour l’amélioration 
de l’accueil (hôtellerie). 
Nous avons à cœur de préserver ce lieu riche en patrimoine et de 
permettre aux sœurs  de continuer à veiller sur cette belle vallée. 
Nous vous remercions par avance de votre présence nombreuse et 
de votre générosité. Tel : 06 77 85 45 13 –  amis.ndorient@gmail.com  

de mémoires d'estomac au 
château

A partir du 10 septembre, le château recevra dans ses murs une expo-
sition sur l'alimentation sous l'Ancien Régime venue tout droit des 
Archives Départementales du Tarn d'Albi.
Infos Pratiques : Pour le mois de septembre, hors Journées du Patri-
moine, le tarif d'entrée du château (exposition et visite) est de 5 € par 
adulte, dégressif pour les enfants. Association «  Los Amics del Castel 
de Copiac » Le Château, 12550 COUPIAC - Tél : 05 65 99 79 45
Mail  : chateau.decoupiac@wanadoo.fr - www.chateaudecoupiac.com
Le Château est situé au cœur du village de Coupiac près de Saint-Ser-
nin-sur-Rance, à 45 minutes d’Albi et de Saint-Affrique.
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 Journée des associations
Une présentation des associations de la commune est organisée à 
la salle de l’Adoux le samedi 17 septembre, de 14 h à 16h30. Venez 
découvrir les diverses activités (sport, musique, travaux manuels, 
chant, randonnées, jeux de société, sorties culturelles…) proposées 
par les diverses associations. Animateurs et participants vous don-
neront toutes les informations. Depuis la petite enfance jusqu’au 
troisième âge, toutes les populations sont concernées. La rencontre 
se clôturera par une petite collation conviviale.

canton causses-rougiers
cornus

LaPanouse de cernon

Les enfants ont 
repris le chemin 
de l’école

trial moto uFoLeP challenge midi-Pyrénées / Languedoc-roussilon

information supplémentaire sur le 
toit de l'école

Pas de changement au RPI Cor-
nus / Fondamente  : les petits se 
retrouvent à Fondamente avec 
Carine Verdeil et Aurélie Pan-
gras, aidées par Marion Sevestre, 
ATSEM, tandis que les grands 
occupent l’école de Cornus 
avec Jean-Luc Bergonier. Une 
nouveauté cependant  : de très 
nombreux bambins (15) en petite 
et moyenne section scolarisés 
pour la première fois ont un peu 
de mal à s’adapter et demandent 
beaucoup de soins à Marion car 
la maîtresse doit se concentrer sur 
les 11 CP et GS en apprentissage 
de lecture. De nouvelles familles 
installées dans les villages ont 
permis de remonter l’effectif 
des grands à 22 élèves (9 CM2, 
4 CM1, 7 CE2, 2 CE1). Le fonc-
tionnement de la semaine reste 
inchangé avec les cours de 9h15 
à 12h15 le matin, 13h45 à 15h45 
ou 16h45 l’après-midi, selon les 
jours. Les activités périscolaires 

seront organisées dans les pro-
chains jours. A Cornus, Barbara 
interviendra au 1er trimestre 
pour préparer les chants de Noël, 
les cours de natation reprendront 
à la piscine de St-Affrique avec les 
CP de Fondamente, les élèves de 
CM2 s’exerceront à l‘informatique 
grâce aux 9 ordinateurs achetés 
par la mairie. Fidèles au poste, 
Roselyne Matet prépare de bons 
petits plats à Cornus et Isabelle  
Alvès à Fondamente. Régine 
Auglans complète les 2 équipes. 
La garderie, dès 7h30 le matin et 
jusqu’à 18h le soir, est assurée par 
Marion. Le ramassage scolaire, 
toujours effectué par Marie-
France, Brigitte et William, avec 
beaucoup d’attention, est en train 
de prendre sa vitesse de croisière. 
L’école de Cornus étrenne son 
toit tout neuf avec des panneaux 
photovoltaïques placés à l’ouest et 
non au nord comme il avait été 
dit. Bonne année scolaire à tous !

Du sport de haut niveau sur le 
Larzac le Dimanche 11 Sep-
tembre. 
En effet, La commune de Lapa-
nouse De Cernon accueille  les 
Challenges UFOLEP Midi-Pyré-
nées et Languedoc-Roussillon de 
trial moto.

Ce trial moto organisé par le trial 
club du Larzac va rassembler les 
meilleurs pilotes des 2 régions 
sur cette épreuve réputée pour 
la beauté de son site et le tracé 
des zones dans un paysage quasi 
lunaire.
Le public pourra découvrir ou 
redécouvrir ce sport spectaculaire 

qui est basé sur la maniabilité, 
l’équilibre, la maîtrise de soi et de 
sa moto, en se baladant sur des 
sentiers qui le mèneront de zone 
en zones.
En tout 10 zones de Trial répar-
ties sur un parcours de 5 Km au 
départ de l'ancienne gare de 
Lapanouse et accessible gratuite-
ment au public. 
(Dont 4 zones près de l'ancienne 
gare).
Nous vous attendons nombreux 
pour cette journée placée sous 
le signe du sport et de la nature, 
dans un esprit convivial qui 
devrait permettre à chacun 
d’apprécier la Moto Trial et la 

Suite à l'article paru la semaine 
dernière sur  l'installation de 
panneaux solaires sur le versant 
nord du toit de l'école de cornus, 
nous souhaitons éclaircir certains 
points :
- le 1ier est simplement un extrait 
de Google map sur lequel le sud 
est l'orientation de la toiture. 
Vous noterez ainsi que les pan-
neaux sont orientés sud 60° est et 
non  pas au nord qu'il est relaté 
dans l'article
- le 2ème est une estimation de 
production transmise aux élus 
afin de valider la faisabilité du 
projet. Cette dernière a été réali-
sée à l'aide du logiciel PVGIS (mis 
à disposition par la Commission 
Européenne) et permet de véri-

fier que l'orientation réelle de la 
toiture est bien celle qui a servi de 
référence pour estimer la produc-
tion.

Nous rassurons donc la popula-
tion sur le sérieux des études et 
travaux entrepris sur le toit de 
l'école.

beauté des paysages naturels du 
Sud Aveyron.

Rappel : 
Le but du trial est de franchir des 
sections naturelles ou artificielles 
(appelées «  zone  ») parsemées 
d’obstacles et ce en évitant de 
commettre des fautes (pied à 
terre, chute …).
Chaque zone comporte plusieurs 
niveaux de difficulté que le pilote 
choisit en fonction de ses capaci-
tés.

T.B.

Orientation école de Cornus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientation optimale (sud) 

 Orientation de la toiture photovoltaïque (sud 60° ouest) 

Les élèves , J-L Bergonier, Roselyne et Régine

    zumba fitness avec l’aFr
Reprise des cours le jeudi 15 septembre, de 19h15 à 20h15, salle de 
l’Adoux, à Cornus. Venir en tenue de sport. Premier cours de présen-
tation et d’inscription gratuit. Les séances auront lieu tous les jeudis, 
hors vacances scolaires.

    Vie religieuse
Samedi 10 septembre : messe à 
Cornus à 15 heures.
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La caVaLerie

marnHagues et Latour

L'HosPitaLet du Larzac

L'iLot caLin est ouvert depuis juillet 
2016 

arts Plastiques & cie

 La Maison d’Assistants Maternels 
(MAM) L’Îlot Câlin a ouvert ses 
portes à la Cavalerie le 11 juillet 
2016. Elle se situe 15 lotissement 
Lestrade dans une villa de 100 
m2 de plein pied, avec un grand 
jardin. Audrey Cinq (assistante 
maternelle, éducatrice de jeunes 
enfants) et Stephan Marra (assis-
tant maternel, titulaire du CAP 
petite enfance) accueillent vos 

enfants de 2 mois à 6 ans, dans un 
cadre convivial, du lundi au ven-
dredi, avec une amplitude horaire 
large pour s’adapter aux besoins 
des familles.
Quelques places restent encore 
disponibles, alors n’hésitez-pas à 
les contacter pour plus de rensei-
gnements au 05-81-55-07-64.

J.G.

Pré programme rentrée 2016-
2017:
Les ateliers débuteront le mer-
credi 7 septembre pour les enfants 
et le jeudi 8 septembre pour les 
adultes.
Tous les cours du 7 au 15 sep-
tembre sont gratuits et sans 
engagement. (mercredi 7, jeudi 8, 
mercredi 14, jeudi 15 septembre,). 
N'hésitez pas à venir découvrir.
Les inscriptions fermes se feront 
la semaine du 19 au 23 septembre 
(engagement pour l'année).
Ces propositions seront main-
tenues pour un minimum de 5 
inscrits par atelier.

Ateliers hebdomadaires
Atelier enfants et adultes du mer-
credi après midi : 14h30 - 16 h.
Cet atelier est une initiation 
à la céramique, il permettra à 
chacun de découvrir différentes 
techniques de mise en œuvre de 
l’argile par la création et la fabri-
cation d’objets, dans un esprit de 
recherche et de créativité.
13h30 d’atelier /trimestre. Tarif 
enfants : 50 €, adultes : 80 €/tri-

mestre  (1 pain de terre fourni, 
cuisson comprise)
Atelier adulte du jeudi soir : 18 h 
-20 h.
 Cet atelier de création est destiné 
à un public ouvert à la découverte 
de la matière et ses multiples 
possibilités de mise en œuvre 
dans un esprit de recherche et 
de créativité. Je propose cette 
découverte en parallèle avec ma 
recherche artistique personnelle 
dans l’objectif d'amener chacun à 
faire émerger sa propre écriture.
18h d’atelier /trimestre. tarif : 
110€/trimestre (1 pain de terre 
fourni au 1er trimestre, cuisson 
comprise)

Ateliers tous les 15 jours
Atelier adulte du jeudi après midi, 
tous les 15 jours : 13h30 -17h30.
Cette formule s'adresse particuliè-
rement à des élèves ayant un pro-
jet personnel ou une démarche de 
création à développer.
Même contenu que les ateliers du 
jeudi soir.
20 h d’atelier/trimestre. Tarif : 
120 €/trimestre (1 pain de terre 

Vide greniers
Un vide-greniers organisé par l'APE de L'Hospitalet du Larzac aura 
lieu le 25 septembre 2016, de 9 h à 18 h sur la Place des Cygnes 
de L'Hospitalet. Inscriptions auprès de Mme Tomas Christelle : 
05.65.61.02.01. Prix du mètre 1,50 euros.

B.B.

Permanence de l'assistante sociale
La permanence en mairie de l’assistante sociale programmée chaque 
4ème jeudi du mois est maintenue cette année, sauf la permanence 
du jeudi 20 septembre déplacée au 22 septembre. Pour prendre ren-
dez-vous 05.65.60.95.55.

J.G.

cours de HiP HoP par l'association 
sport dans'Loisirs

L'association Sport Dans'Loisirs de La Cavalerie invite les jeunes 
et adolescents dès à présent à s'inscrire et à participer aux cours de 
danse Hip Hop qui se dérouleront à la salle des fêtes de La Cavalerie. 
Le premier cours d'essai est proposé le lundi 12 septembre prochain. 
Les horaires sont pour les 8 à 11 ans le lundi de 18 h à 19 h et de 19 h
à 20 h pour les 12 à 17 ans. Pour tout renseignement contacter 
Christine Julian au 06 73 85 58 16 ou Marie-Françoise André au 06 
80 84 55 70.

J.G.

fourni au 1er trimestre, cuisson 
comprise)

1er samedi du mois (1er atelier 
samedi 1er octobre)
Atelier enfants et adultes du 
samedi : 1er samedi du mois de 
14 h à 18 h
12 h d’atelier /trimestre (sur 3 
séances) enfants : 60 € - adultes 
: 90 € (à la séance : enfants 30 €, 
adultes 40 €.
(1 pain de terre fourni au 1er tri-
mestre, cuisson comprise)

N’hésitez surtout pas à nous 
contacter pour tout renseigne-
ment ou question sur le dérou-
lement et l’esprit des ateliers, 
le mieux étant de venir tâter 
l’ambiance sur place.

Sylvie Gravellard: 06 24 84 62 41
https://sylviegravellard.wor-
dpress.com/
Et aussi : http://argilatour.canal-
blog.com/
Adhésion annuelle à l’association 
Arts Plastiques & Cie.
Enfants : 5 €, adultes : 10 €

A.G.

- SECTEUR DE nAnT -
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Vie religieuse 
catholique 

paroissiale :
«Heureux les pêcheurs  ! Se 
reconnaître pécheur, avouer 
son besoin d’être sauvé, 
serait-ce le  moyen de goûter à 
l’amour de Dieu ? Il semblerait 
que oui. Puissions-nous nous 
reconnaître pécheurs, puis 
pardonnés !» 
Célébration à Candas dimanche 
11 septembre à 10h30. 

canton rasPes et LeVezou
st-rome de tarn 
annie et alain bechard succèdent aux cabarrot

rentrée sous le signe du changement à l’école

dans l’album des vacances : le repas du quartier

Jeudi 1er septembre, jour de ren-
trée, aussi, pour Annie et Alain 
Bechard qui prennent la suite des 
frères Cabarrot dans l’exploita-
tion de la boulangerie-pâtisserie 
saint-romaine. Venus, comme 
eux, de la grande agglomération 
bordelaise, installés depuis plus 
de 20 ans à St- Médard-en- Jalles, 
le couple souhaitait poursuivre 

son travail dans un commerce 
de village, à dimension humaine. 
Un certain besoin de changement 
dans un quotidien vécu jusqu’ici, 
en souvent stressant, milieu 
urbain. C’est par l’intermédiaire 
d’entreprise de minotiers qu’ils 
ont eu connaissance de la mise 
en vente de cette affaire, eux qui 
connaissaient le village pour avoir 

Aux côté de la directrice Cécile 
Tenain, ce sont deux nouvelles 
enseignantes Carole Fournier 
et Karine Alibert qui officient 
à St-Rome de Tarn. Un trio qui 
sera rejoint et complété prochai-
nement, suite au demi-emploi 
occupé par Carole en charge de la 
maternelle, petite et grande sec-
tion. Carole vient de Castelnau-
Pégayrols, elle va, dès la prise de 
service de son binôme s’adapter et 
avec elle définir le programme à 
suivre. Karine, elle, vient de Mil-
lau, se charge du cycle 2 (CP, CE1 
et CE2) ; en poste précédemment 

à Verrières, elle souhaite mettre 
en place une classe coopérative, 
loin de la compétition entre 
élèves pour une aide mutuelle et 
un essor commun et partagé des 
connaissances. De même, pour la 
directrice, l’école doit amener les 
enfants à apprendre ensemble, les 
uns avec les autres et non en op-
position entre eux, à la recherche 
de la meilleure note. Une sorte de 
compétence transversale syno-
nyme du meilleur développement 
scolaire. Cette rentrée 2016 verra 
le développement du numérique, 
la municipalité ayant doté l’équipe 

Quand vient la fin de l’été au 
village, pourrait-on fredonner ac-
tuellement dans les rues et places 
de St Rome. L’heure de la rentrée a 
bien sonné, écoliers, travailleurs, 
politiques, tout un petit monde 
pour qui les vacances sont à clas-
ser dans le rayon des souvenirs. 

Alors, parmi les photos retraçant 
ces journées de farniente, celle 
d’un des repas de quartier orga-
nisé au bon gré des résidents dans 
la patrie de Mgr Affre. Réquisi-
tionnant  temporairement l’espace 
public de la place pour y installer 
tables et chaises, sans oublier la 

passé de bien agréables vacances 
au Camping de la Cascade, avec 
un premier coup de cœur pour 
la si attachante région. La visite 
au commerce de l’avenue Denis 
Affre, la découverte du bel outil 
de travail installé en son temps 
par la municipalité… l’affaire 
était conclue. Partageant le même 
esprit de travail et d’entreprise 
que les prédécesseurs, attachés 
à la recherche de la meilleure 
qualité du pain, ils vont proposer 
de plus la confection de pain aux 
céréales. Côté pâtisserie, Alain est 
spécialisé dans la réalisation de  
saint-honoré, de  mille-feuilles, de 
forêt-noire… de quoi régaler plus 
d’un gourmand et gourmande. 
Ouvert le matin de 6 h à 12h15  ; 
puis l’après-midi de 15h30 à 19 h 
du mardi au samedi ainsi que le 
dimanche matin de 6 h à 12h15,  

des enseignants de 5 ordinateurs 
portables. Intégrer le plus parfai-
tement possible l’informatique 
dans le quotidien, sera le projet 

pédagogique de l’année scolaire. 
Bonne rentrée à toutes et tous.

P.A.

décoration et quelquefois l’éclai-
rage approprié. Puis, chacune des 
familles invitées amène sa spécia-
lité pour la confection d’un menu 
bon enfant à partager dans cette 
bonne humeur et cette convi-
vialité synonymes des soirées 
estivales. L’occasion de rencontres 
avec les nouveaux voisins, de bien 

sympathiques  discussions avec 
les estivants et de bien agréables 
retrouvailles.  De quoi donner 
envie aux autres résidents d’une 
semblable manifestation, quant 
aux acteurs du jour, vivement l’an 
prochain !

P.A.

le commerce garde le même 
numéro de téléphone 05 65 58 
10 29. Nos meilleurs souhaits de 
réussite au nouveau couple dans 
la continuité des frères Cabarrot.

P.A.Annie et Alain les nouveaux commerçants

Mmes Tenain (directrice), Fournier et Alibert.

communiqués de la mairie
1- La Municipalité a décidé 
d'effectuer des travaux de réhabi-
litation de réseaux d'eau humide 
eaux et assainissement dans la 
partie Faubourg : rue des Tou-
relles, rue du Piala, rue et place 
des Carmes et place de Saint 
Amans. Ces travaux devraient 
commencer sous peu.
Une réunion publique d'infor-
mation est organisée dans la 
petite salle des fêtes le vendredi 
9 septembre 2016 à 18 h. Tous les 

riverains et autres sont invités. 
Vous pourrez poser toutes vos 
questions sur cette réalisation.
2- A l’occasion du changement 
de propriétaire à la boulangerie 
pâtisserie, le verre de l’amitié 
sera offert pour souhaiter une 
bonne retraite aux partants et un 
excellent accueil aux nouveaux 
arrivants le vendredi 9 septembre 
à partir de 19h30, salle Edouard 
Galy. 

P.A.
Temporairement et pacifiquement occupée, l’une des 

places du village.
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Vernissage 
Bernard Delaquaize, président 
de l’association Les Amis du 
patrimoine Ayssènol était à la 
fois heureux et ému de présenter 
devant plus de 80 personnes, 
ARBORETUM l’expo de son ami 
Manu, ce 20 août, à la Maison de 
la Châtaigne. Il en a profité pour 
présenter l’artiste, son œuvre et 
remercier les membres de l’asso-
ciation sans lesquels La Maison de 
la Châtaigne et le Musée des Arts 
Religieux ne seraient ce qu’ils 
sont et  ne pourraient accueillir 
de telles manifestations.
«  Auprès de mon arbre je vivais 
heureux je n’aurai jamais  dû le 
quitter des yeux  » …. C’est par 
ces mots  de Georges Brassens 
qu’Alain Marc sénateur et vice-
président du Conseil Départe-
mental, a clôturé la cérémonie 
avant d’inviter le public à décou-
vrir l’expo visible à la Maison de la 
Châtaigne jusqu’au 28 septembre.
Au fil de la visite chacun a pu 
se projeter dans l’imaginaire 
grandeur XXL des prises de vues, 
créer sa propre histoire, rêver, 
redécouvrir, ces «  Messieurs de 
la nature  »  majestueux,  tour-
mentés,  élégants, ados, adultes 
ou centenaires. Les visiteurs ont 

pu aussi échanger avec Manu et 
découvrir le  book qui complète  
l’expo.
Vin d’honneur et  apéritif dina-
toire offerts par l’association des 
Amis du Patrimoine  Ayssénol 
ont clôturé la soirée. 
Rappelons que la Maison de la 
Châtaigne est ouverte du 5 au 
18 septembre de 14 heures à 19 
heures tous les jours, ensuite et 
ce jusqu’au 1er novembre le di-
manche de 14 heures à 18 heures.  
La foire de la châtaigne est d’ores 
et déjà en préparation, elle aura 
lieu cette année le dimanche 16 
octobre.  

ayssènes

Le trueL

st-rome de tarn (suite)

broquiès
Festivités au relays

travaux de la chaussée 
Le Conseil Départemental de l'Aveyron va réaliser des travaux 
d’amélioration de la chaussée sur la Route Départementale n° 31 au 
lieu dit Le Pradelles.
Ces travaux nécessitent l'interruption de circulation à tous les véhi-
cules du lundi 5 septembre 2016 au vendredi 18 novembre 2016, du 
lundi  à 8 h au vendredi à 17h30.
La circulation sera déviée dans les deux sens par la Route Départe-
mentale n°25 jusqu’à Broquiès et par la route départementale n° 200 
jusqu’à Le Truel. 
Le Conseil Départemental de l'Aveyron conscient des difficultés 
entraînées par ces travaux, prie l'ensemble des usagers de la route de 
bien vouloir l'excuser pour la gêne occasionnée et met tout en œuvre 
pour que celle-ci dure le moins longtemps possible.

J.G.

La boule broquiesoise
Organise jeudi 8 septembre à 20h30 son dernier concours d'été en 
doublettes.
Pour vous remercier d’être venu nombreux à ses concours une bois-
son sera offerte à tous les participants de la soirée.
Et comme d'habitude la moitié des participants récompensés (+ 4 
quatre). Merci à Nicolas.
Nous vous rappelons que les bons d'achas sont cumulables et valables 
jusqu'au 18 septembre 2016 inclus.

M.G.

Cet été, nous avons fêté les 104 
ans de Jeanne GAZAGNE ! notre 
doyenne est toujours aussi dyna-
mique et son sens de l’humour est 
un moteur pour nous tous !
Le 14 juillet, un groupe de rési-
dents a rejoint Réquista pour sa 
foire mensuelle  : bonnes affaires 
et plaisir des retrouvailles entre 
voisins, la sortie foire est à renou-
veler ! 
Le 10 août, nous avions l’honneur 
de recevoir M. Jacques BESSET, 

vedette des Accordéons Carpen-
tier  ! Accompagné par sa sœur 
Chantal, ils ont mis le feu à la 
piste ! Un grand merci à eux ainsi 
qu’au clown Basile qui était de la 
partie pour nous faire rire !
Le 13 août, Claire GOUJON et ses 
stagiaires de la région Bordelaise 
nous ont une fois de plus fait le 
plaisir de venir jouer à la rési-
dence, le temps de leur passage au 
village.

Retrouvez toutes les animations 
du Relays sur le site internet de la 

résidence : www.lerelays.fr.

Football, l’asr débute en trombe le championnat
Inscrit dans la poule A de seconde 
division du championnat dépar-
temental, l’Avenir St Romain 
recevait le club du Haut-Lévezou 
II ce dimanche 4 septembre. Une 
équipe qui n’avait pu disposer 
que de  onze joueurs pour cette 
entame de saison, mais qui dis-
putait crânement tous les ballons 
faisait partie égale une grande 
partie de la première mi-temps. 
D’autant que le gardien de but 
alignait les parades et réalisait un 
sans-faute. C’est sur l’une d’elles 

qu’il se touchait à l’épaule et 
quelque peu diminué allait subir 
la pression des attaquants locaux. 
Menés 2 à 0 à la pause, les visi-
teurs poursuivaient vaillamment  
la  partie, et faute de remplaçants 
s’inclinaient lourdement. Parmi 
les ballons envoyés au fond des 
filets, signalons le superbe tir de 
Manu, le capitaine meneur de jeu 
du onze saint-romain.
Prochain match des jaunes-et-
noirs dimanche 18 septembre à 15 
h à Montjaux. Pour cette saison, 

le club compte 5 nouveaux licen-
ciés  : Fages Thibaut,  Gaubert 

Damien, Pinel Emmanuel, Muret 
Cyril, et Mouysset Clément.

P.A.

 L’équipe de l’ASR réussit son entame de championnat
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Les derniers résultats du Vélo sport st-affricain 

reprise des activités

Les juniors de l'entente sud-
aveyron affichent leur ambition

baby judo

gym câline, gym 3 pommes et récréa gym

Voici les derniers résultats du 
Velo Sport St-Affricain , avec la 
victoire , le Samedi 3 Septembre à 
Goutrens de Serge Azam. Francis 
Maury terminant à la 18ème 
place.

Pour information aux familles 
recherchant des clubs pour leurs 
enfants , en cette rentrée 2016, 
le Velo Sport St-Affricain insiste 
sur le fait que vous pouvez vous 
renseigner au 07 86 63 78 78 sans 

problème et que les organisateurs 
feront tout pour vous apporter les 
réponses à toutes vos questions.
Le V.S.S.A. propose à tous les 
jeunes, à partir de l'âge de 13/15 
ans pour les minimes et de 15/16 
ans pour les cadets de se fami-
liariser avec le cyclisme option 
Route. Des entraînements et de 
l'initiation à la découverte de 
cette discipline seront proposés 
gratuitement pour les premiers 
contacts avec le Club !  Rappelons 

Le Patinage à Roulettes du Sud-
Aveyron vous informe de la 
reprise de son activité à compter 
du vendredi 9 septembre. Les 
séances se dérouleront tous les 
vendredi de 18 h à 20 h et le 
samedi de 14 h à 17 h au gymnase 
Jean-Blanchard à Saint-Affrique. 
Les dossiers d'inscriptions sont à 
retirer lors des sessions jusqu'au 

samedi 15 octobre et devront être 
retournés complets au plus tard 
le samedi 22 octobre. Pour plus 
d'infos connectez vous sur le site 
du club: www.rollerclubsa.fr ou 
au 06 72 53 70 72.

C'est bien dans le championnat 
à XV et non à XIII que l'équipe 
juniors de l'Entente Sud-Avey-
ron sera engagée. L'effectif se 
renforce au fil des entrainements 
sous la houlette de Daniel Paliès, 
Loïc Maraval, Yannick Malarthe 
et Dorian Viala. Les entraine-
ments se déroulent les mercredis 
de 13h30 a 15h30 au stade inter-

communal du Bourguet à Vabres 
l'Abbaye et les vendredis de 
19h30 à 21 h au stade municipal 
de Saint-Rome de Cernon. Les 
vendredis, départ du bus à 19 h 
du local du RCSA situé au stade 
municipal Edmond Devillers. 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Loïc Maraval 06 
24 61 80 51.

Dès 4 ans, tu peux faire du judo, 
pour être bien dans son corps, 
et dans sa tête. Sport d’équilibre, 
sport éducatif, sport de défense, 
le judo est adapté à toutes les 
tranches d’âges Et on peut 
commencer dès l’âge de 4 ans. 
Véritable sport éducatif, le judo 
permet à chacun de devenir plus 
adroit, plus souple, plus fort, 
Mais aussi apprendre à respecter 
les règles, découvrir l’entraide, 
évaluer ses forces et ses faiblesses 
pour évoluer.
Le judo c’est l’école de la vie……...
puissance Zen à travers le code 
moral du judo. Il apprendra  : le 
respect, la politesse, le courage, 
l’amitié, l’honneur, la modestie, 
la sincérité et le contrôle de soi. 
On ne nait pas judoka, mais on 
le devient ! Alors, Rejoins-nous 
vite !

Nous serons heureux de t’accueil-
lir au Judo Club Saint-Affricain.
Reprise des cours mercredi 7 
septembre au dojo du gymnase 
des 12 Étoiles.
Enfants de 4-5 ans  : mercredi de 
16h30 à 16h45 
Enfants de 6-7 ans  : mercredi de 
15h30 à 16h25
Renseignements et inscriptions 
pendant les heures des cours.

Reprise des cours le samedi 17 
septembre 2016
Gym 3 pommes 3/5 ans et recréa 
gym 6 /8 ans
A cet âge, l’enfant a besoin de 
jouer avec les autres et de s’éveil-
ler sur le plan corporel. Au tra-
vers de différents jeux et activités 
physiques : courir-sauter-grim-
per-rouler-ramper-danser-jouer...
votre enfant pourra développer 
la coordination, le repérage dans 
l’espace, la socialisation, la motri-
cité et la confiance en soi. 
Avant 5 ans, les jeux d’éveil per-
mettent à un enfant de se repré-
senter son corps et de gagner 
en agilité. De 6 à 8 ans, l’activité 
sportive améliore son orientation 
dans l’espace et sa coordination. 
Après 8 ans, on se concentre sur 
la technique et la précision des 
gestes.

À tout âge, le sport peut per-
mettre d’éviter la prise de poids. Il 
aide l’enfant à prendre confiance 
en lui, à faire des efforts et à se 
socialiser.
Renseignements et inscriptions 
le samedi 17 septembre de 10 h à 
12h30
Salle de gym (en  bas du  gymnase 
12 Étoiles)
Horaires des cours :
Gym câline : enfants de 1 à 3 ans : 
samedi de 10 h à 10h45 (avec un 
parent) 
Gym 3 pommes :    enfants de 3 à 
5 ans : samedi de 10h45 à 11h30
Récréa gym :        enfants de 6 à 8 
ans : samedi de 11h30 à 12h30

Présidente  Mme Fuzier Fran-
cine : 05 65 99 09 88
Animatrice  Jauffret Brigitte  : 09 
64 46 72 83

VéLo

Patinage à rouLettes

rugby

Judo

gymnastique

sPorts 

que tous les encadrants sont 
des professionnels aguérris à la 
pratique de ce sport et à l'ensei-
gnement de celui-ci auprès des 
jeunes.

N'hésitez donc pas à profiter 
de cette opportunité de rentrée 
sportive et à en parler autour de 
vous. Le meilleur accueil vous 
sera réservé.

B.D.
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Journée portes ouvertes
Le bureau vous informe qu'il organise une journée portes ouvertes le 
samedi 17 septembre de10 h à18 h.
Ce jour là seront faits les tests compétitions à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h
(tous les gymnastes désirant faire de la compétition doivent passer 
les tests). Seront aussi distribués les dossiers d'inscriptions pour la 
saison 2016/2017. De nouvelles inscriptions seront prises selon les 
disponibilités.

Pétanque
entente  Pétanque saint-affricaine

reprise des cours le lundi 19 septembre 2016 - les bienfaits de l’ePgV

BOSC Nicole, BOURRILHON 
Kévin, FIALKIN Patrick, cham-
pions de l’Aveyron triplette mixte 
2016
Le dernier week-end d’août à la 
Primaube se déroulait le cham-
pionnat triplettes mixtes 2016. 
118 équipes étaient engagées 
pour cette compétition, dont 
quatre équipes de l’E.P.S.A.
A l'issue de la première journée, 
et après 5 parties jouées, l’équipe 
obtient son  billet pour la suite de 
la compétition du lendemain.
Dimanche 8h30 : 16 équipes 
restaient en lice pour prétendre 
au titre.
Nos saint-affricains gagnent le 
matin leurs 2 parties sans trop 
de mal. Après la pause repas, les 
3 autres équipes faisant figure 
de favoris, l’affaire s’annonce 
très sérieuse. La demi finale les 

opposant à l’équipe ALONSO, 
MAZARS, BAREDON (frater-
nelle pétanque Le Gua), a été 
gagnée 13 à 8 après une partie 
bien accrochée.
Finale : contre COVIN/MARRO/
RAYNAL (Olemps la mouline), 
nos saint-affricains n’ont laissé 
guère de chance à leurs adver-
saires, obtenant la victoire sur le 
score de 13 à 8 et ce malgré une 
tentative de 2 tirs au but.
De ce fait, l’E.P.S.A. réalise un tri-
plé dans cette catégorie, sachant 
que les deux années précédentes, 
l'équipe Inès BARREIROS, 
Mathieu CADENET et Simon 
DULUCQ s’adjugeait le titre.
Quant à Kevin BOURRILHON, 
c’est pour lui son quatrième titre 
de champion pour 2016 !
Félicitations à tous les trois pour 
ces jolies performances.

Tout le monde le sait, la pratique 
régulière d’une activité physique 
même à intensité modérée a des 
effets bénéfiques sur l’améliora-
tion de la santé. Pratiquer une 
activité physique comme arme 
de prévention ou comme com-
plément thérapeutique pour de 
nombreuses affections, c’est lutter 
efficacement contre la sédentarité 
et permettre à tout individu de 
mener une vie sociale épanouis-
sante.
Voici quelques effets bénéfiques 
parmi  tant  d’autres  de pratiquer 
une activité physique régulière-
ment :
Améliore la mémoire
Favorise le sommeil
Diminue le stress
Augmente la confiance en soi
Fait baisser la tension artérielle
Diminue le rythme cardiaque

Fait baisser le mauvais cholestérol 
et ce jusqu’à 25%
Fait baisser le taux de triglycé-
rides
Augmente le diamètre des artères 
et du cœur
Augmente la densité osseuse
Augmente la résistance des carti-
lages articulaires
Augmente la force et la résistance 
musculaire
Alors  sportez  vous bien  ! Et 
venez  nous rejoindre aux cours 
de gymnastique volontaire de 
Saint- Affrique
Lundi  : 10 h à 11 h gym semi 
tonique dojo  gymnase 12 Étoiles  
(A confirmer)
17 h à 18 h gym douce                                  
dojo  gymnase 12 Étoiles.
18h15 à 19h15 gym douce à 
dominante yoga     dojo  gymnase 
12 Étoiles.

gymnastique (suite)

sPorts 

18h30 à 19h30 gym tonique                               
gymnase Jean Blanchard
Mardi :    12h15 à 13h15  gym très 
tonique grande salle gymnase 12 
étoiles
17 h à 18 h gym douce                                  
dojo  gymnase 12 Étoiles 
Jeudi :   9 h à 10 h gym douce à 
dominante yoga dojo gymnase 12 
étoiles 
10 h à 11 h gym douce à domi-
nante yoga dojo gymnase 12 
étoiles
17 h à 18 h gym douce                                    
dojo  gymnase 12 Étoiles

18h30 à 19h30 gym tonique                                 
gymnase Jean  Blanchard.
Vendredi  : 9 h à 10 h gym semi 
toniquedojo gymnase  12 Étoiles 
(A confirmer)
12h15 à 13h15 gym très tonique 
grande salle du gymnase 12 
Étoiles.
17 h à 18 h gym douce dojo gym-
nase 12 Étoiles.
Renseignements et inscriptions 
pendant les heures de cours ou 
tel  présidente Mme Fuzier Fran-
cine 05 65 99 09 88. 

résultats du week-end
U19 : SSA : 2 - LAVAUR : 2 - mi-temps 1 / 1
Le stade aurait mérité mieux.
En effet pour son premier match à domicile, le stade avec une effectif 
renouvelé de moitié et avec un groupe qui a peu suivi la préparation 
d'avant saison a du se contenter du partage des points face a une équipe 
visiteuse bien plus efficace et avec dans ses rangs un excellent gardien.
Le SSA aurait du l'emporter au vu du grand nombre d'occasions créées 
et notamment un pénalty arrêté par le gardien adverse en fin de match.
Très bonne partie du groupe qui a su réagir chaque fois qu'il a été mené 
au score. Un groupe qui a su par moment fournir du beau football qui 
n' a jamais baissé les bras et qui a su intégrer deux jeunes U17 mis à la 
disposition du groupe sur ce match. P.C.

CHAMPIONNAT EXCELLENCE : LAPANOUSE : 3 - SSA II : 1
Reprise du championnat pour les séniors 2. Après une accession en 
excellence en fin de saison dernière les stadistes se voyaient proposer 
un déplacement difficile à Lapanouse. La rencontre démarre sur un 
rythme soutenu, nos joueurs répondant bien au défi physique de nos 
adversaires. Dès la 10ème minute, un superbe mouvement collectif du 
SSA amène le premier but inscrit par Maxime Crouzet qui logeât le 
ballon au ras du poteau. Dès lors les deux équipes se rendent « coup 
pour coup » sans que le score n’évolue jusqu’à la pause.  
Pendant la mi-temps le coach Antho Mourao satisfait de cette première 
période fait passer le message de reprendre le match sur les mêmes 
bases en sachant que nos adversaires n’allaient rien lâché. Malheureu-
sement nous « encaissons » un but trop rapidement dû à une erreur 
de placement sur un corner. Cette réduction du score déstabilisera 
quelque peu l’équipe qui inconsciemment aura tendance à jouer trop 
bas et par conséquence verra nos opposants doubler la mise.
A 2-1 le combat physique s’intensifiait nos joueurs donnant tout pour 
revenir aux scores mais c’est au contraire l’équipe de Lapanouse qui 
rajoutait un troisième but.
Malgré cette première défaite le bilan est encourageant, il faudra 
vaincre au prochain match dans 15 jours à domicile contre Saint-Lau-
rent D’olt. N.R.

Launaguet : 2 - SSA : 2. Buteurs : Birot ; Brengues.
Samedi les saint-affricains se déplaçaient à Launaguet, promu en pro-
motion d'honneur. Sous une chaleur insoutenable le SSA est revenu 
frustré de ce déplacement, où il a mené 2 à 0 à la pause suite à 2 beaux 
buts de Alexandre Birot et Loïc Brengues. Pourtant, faute de n'avoir 
concrétisé des occasions énormes dans cette 1ère mi-temps et qui au-
raient permis de se mettre à l'abri définitivement,  les locaux rentraient 
aux vestiaires avec l'espoir de montrer un autre visage. Au retour des 
vestiaires, les Launaguais poussaient pour revenir mais de façon stérile, 
et sur 2 coups de pied arrêtés les locaux refaisaient leur retard. Un peu 
assommés les saint-affricains ne lâchaient rien et se procuraient même 
2 grosses opportunités par Loïc Brengues et Tony Da Silva qui se faisait 
refuser un but totalement valable. Le match se terminait sur ce match 
nul que le SSA aurait dû remporter. Mais retenons surtout le positif et 
la qualité du groupe de Laurent Grialou, qui a montré un beau visage.

FootbaLL



34   Le Saint-Affricain Mercredi 7 septembre 2016

La nouvelle saison démarre au saHb
Après une saison 2015-2016 faste, l'heure de la rentrée va sonner pour les différentes catégories de jeunes. 
Les entraînements reprendront à partir du lundi 5 septembre (voir tableau). Pour le mini-hand et les 
moins de 9 ans, la reprise aura lieu le samedi 17 septembre.
Fille ou garçon, dès l'âge de 5 ans, viens découvrir et pratiquer le handball, un sport collectif formateur, le 
sport des Experts. Débutant ou pratiquant, tu seras bien accueilli dans un club familial et sympa. Deux ou 
trois séances d'essai sont possibles en début de saison. Pour plus de renseignements : tél. 06 83 56 07 14 ; 
mail : 2412007@handball-france.eu ; site internet : sahb.clubeo.com_

HandbaLL

SAINT AFFRIQUE HANDBALL

Planning des entraînements               Saison 2016-2017

CATEGORIES Années
 LES METALLEUX Toutes !! (Loisir)
 Mini Hand (2011-12)
 -9 ans Filles & Garçons (2008-09-10)
 -11 ans Garçons (2006-07)
 -11 ans Filles (2006-07)
 -13 ans Garçons (2004-05)
 -13 ans Filles (2004-05)
 -15 ans Filles (2002-2003)
 -15 ans Garçons (2002-2003)
 -18 ans Filles (1999-2000-01)

 -18 ans Garçons (1999-2000-01)

 Séniors Filles (1998 et moins)
 Séniors Garçons (1998 et moins)

Reprise à partir du Lundi 05
Contact: Damien SOLASSOL 06,83,56,07,14

SAINT AFFRIQUE HANDBALL

Planning des entraînements               Saison 2016-2017

Jours  /  Horaires  /  Lieux
Mercredi      19h30-21h00    Gymnase Jean-Blanchard

 Samedi       10h30-11h30    Gymnase Jean-Blanchard
 Samedi       09h15-10h45    Gymnase des 12 étoiles
 Mercredi     16h30-18h00    Gymnase des 12 étoiles
 Mercredi     16h30-18h00    Gymnase des 12 étoiles
 Mercredi     18h00-19h30    Gymnase des 12 étoiles
 Vendredi     17h30-19h00    Gymnase des 12 étoiles
 Lundi         17h30-19h00     Gymnase des 12 étoiles
 Mardi        19h00-20h30     Gymnase des 12 étoiles
 Mardi        17h30-19h00      Gymnase des 12 étoiles
 Vendredi     19h00-20h30      Gymnase des 12 étoiles
 Jeudi         17h30-19h00     Gymnase des 12 étoiles
 Mercredi     19h30-21h00     Gymnase des 12 étoiles
 Vendredi     19h00-20h30     Gymnase des 12 étoiles
 Mercredi     19h30-21h00     Gymnase des 12 étoiles
 Vendredi     20h30-22h00     Gymnase des 12 étoiles

Reprise à partir du Lundi 05 Septembre
      E-mail: 2412007@handball-france.eu

natation

tennis

tir
Plongez avec le cnsa 

cette année, le sctsa a engagé 2 équipes en 
coupe "ecureuil", 1 dames et 1 messieurs

c’est aussi la reprise à l’astir
Pour sa quatrième saison, les 
activités du CNSA débuteront le 
19 septembre dans la foulée de 
la vidange annuelle. Vous sont 
proposés cette annee : 

Ecole de natation :  Mercredi 13 
h - 14h et Samedi 9 h - 10 h

Avenirs 2008-2009 (entraine-
ments 2 fois par semaine) : Mardi 
17 h - 18 h 
Jeudi 17 h - 18 h
Samedi 9 h - 10 h 

Poussins 2007-2006 (entraine-
ments 2 à 3 fois semaines) : Lundi 
17 h - 18h15 
Mercredi 14 h - 15h30 
Vendredi 17 h - 18h15

Groupe ado : Mercredi 13 h - 14 h
et Samedi 11 h - 12h30 

Adulte détente/perfectionnement  
: Mardi 12h30 - 13h30 et Mer-
credi 20 h - 21 h (sous réserve de 
12 inscriptions minimum)

Master/Adulte + : Mardi et Jeudi 
20 h-21h30

Aquagym : Mercredi 12 h-13 h et 
Jeudi 20h30-21h30

Les tests pour l'école de natation 
se feront vendredi 16 septembre 
de 17 h à 19 h et samedi 17 sep-
tembre de 10 h à 12 h.

Pour plus d'informations et pour 
le retrait des dossiers, les béné-
voles et éducateurs du Cercle 
vous donne rendez-vous le 10 
septembre au forum des associa-
tions.
Vous souhaitant une belle rentrée 

Le CNSA !

Messieurs : Première journée à ASPTT 
Rodez qui se solde par un match nul 3 à 3. 
Guillaume Bergonnier a rapidement pris le 
dessus sur un 30, Jérémy Tournier s'est fait 
surprendre dans leur salle par une autre 
30, Manu Curvale s'est débarrassé d'un 
30/1 et Ludovic Codomier a joué au moins 
3 heures en plein soleil (température am-
biante 30°) et a fini par perdre au tie break 
du 3ème set. A l'issue des simples, le score 
était de 2 partout, Guillaume et Jérémy 
se sont facilement débarrassés des deux 
30 alors que Manu et Ludo ont perdu au 
super tie break alors qu'ils avaient engagé 

le match sur de très bonnes bases 6/2, 3/0. 
Dommage !!!!

Dames : Déplacement à Millau pour la 
première journée. Les filles ramènent un 
match 3/3. Françoise Soulié a gagné faci-
lement son simple contre une 30, Manon 
Lilas a bataillé 3 sets pour finalement 
perdre à 30/2 dommage, Maryline Roque 
jouait à 30/2 et a perdu sa rencontre mal-
gré une bonne partie. A ce moment de la 
rencontre, les 2 équipes étaient à égalité. 
Françoise et Manon remportent le double 
et assurent le point du match nul.

Tu as 8 ans et tu veux découvrir 
une autre activité. Viens prati-
quer le Tir Sportif à St-Affrique.  
Une journée portes ouvertes est 
organisée mercredi 7 septembre 
de 14 h à 18h30. Le stand de tir 
se trouve au rez dc chaussée 
du gymnase des Douze Etoiles. 
Nous serons là pour te présenter 
le fonctionnement et les instal- Ping Pong

tournoi de 
tennis de table
L'entente Le Caylar / St-Affrique 
organise au gymnase du 12 Étoile 
à St-Affrique, son premier tour-
noi, qui aura lieu le dimanche 11 
septembre 2016 toute la journée 
(de 9 h à 19 h). Restauration sur 
place possible.
Ce tournoi est ouvert à tous 
(licenciés et non licenciés), vous 
pouvez donc venir y essayer votre
toute nouvelle raquette, ou res-
sortir celle de votre jeunesse, ou 
tout simplement jouer les curieux
pour voir à quoi ressemble une 
compétition de tennis de table. 
Du spectacle en perspective avec 
la présence de joueurs ayant évo-
lué au niveau national.
N'hésitez pas à venir passer un 
moment avec nous lors de ce 
week end de rentrée scolaire.
Pour participer ou se renseigner, 
il suffit juste d'appeler au 06 26 
62 96 35.

sPorts 

lations du club. Tu pourras tirer 
soit à la carabine soit au pistolet.  
Une nouvelle activité est venue 
enrichir le club par l’acquisition 
de deux arbalètes. Un sport 
ludique que l’on pratique à partir 
de 12 ans.
A bientôt peut-être.

c'est la rentrée
L'école de tennis va reprendre ses activités.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 13/09/2016
Jeunes de 5 à 17 ans : Sporting Club Tennis St-Af-
fricain - 38 bd de La Capelle à ST-AFFRIQUE - Tél: 
05.65.99.18.60 
Permanence du club :
Lundi : 10 h à 11h15 et 15h45 à 18h45 ; Mardi: 15h45 
à 18h45 ; Mercredi : 10 h à 12 h et 13h45 à 17h45 ; 
Jeudi : 15h45 à 18h45 ; Vendredi : 10 h à 11h45 et 
15h45 à 18h45
Informations :
Le SCTSA tiendra un stand lors du Forum des Asso-
ciations le samedi 10 septembre 2016.
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une journée " portes ouvertes " très suivie pour l'acsa samedi 3 septembre 
sur la piste de saint-gabriel  !

adrien barthès se classe 3ème 
espoir sur la distance de 25 km au 
charcu ' trail de Lacaune  !

Pour la 5e année consécutive 
l'Athlétic Club Saint-Affricain 
a organisé ce dernier samedi 3 
septembre de 10 h à 18 h au stade 
de Saint Gabriel une journée 
"portes ouvertes " qui a été très 
suivie à la grande satisfaction des 
dirigeants et des entraineurs du 
club. C'est ainsi qu'au décompte 
final de la journée pas moins de 
100 dossiers de renouvellement 
de licences ou de créations de 
licences ont été comptabilisés !

Au programme de la journée se 
sont enchainés divers ateliers avec 
des animations ludiques pour 
les plus jeunes : "courir, sauter et 
lancer" qui sont les bases de la 
trilogie de l'athlétisme, mais aussi 
un atelier de lancer du disque 
pour les benjamins, minimes et 
cadettes, sans oublier des initia-
tions à la marche nordique pour 
les adultes et un test annuel de 
VMA (vitesse maximale anaéro-
bie) pour les coureurs confirmés 
,toutes ces activités se sont dérou-
lées sous le soleil et dans une belle 
ambiance sur la piste de "l'athlé 
des champs "de Saint-Gabriel.

Les dirigeants et les entraîneurs 
du club n'ont pas manqué de 

mettre en avant les valeurs nobles 
de l'athlétisme (discipline uni-
verselle et olympique) adaptée 
à tous les publics ou toutes les 
progressions sont mesurables 
ce qui est important chez les 
enfants, de surcroit l'athlétisme 
est un sport multidisciplinaire 
par excellence...

Les dirigeants ont présenté les 
différentes activités hebdoma-
daires du club qui sont effectives 
à compter de ce jour pour la 
saison 2016 / 2017 et qui se 
déclinent ainsi :

Le lundi de 18 h à 20 h marche 
nordique (marche douce et initia-
tion) et de  19 h à 20h15  (travail 
du pied, récupération VMA 
courte)pour les coureurs

Le mardi de 18 h à 19 h marche 
nordique (séance bien être).

Le mercredi de 13h30 à 15 h 
(groupe entrainements enfants 
catégorie éveil athlétique nés 
en 2008/2009/2010) et (groupe 
entraînement enfants catégorie 
poussins nés en 2006/2007 ;  de 
16h30 à 18 h (entraînement des 
benjamins nés en 2004/2005, des 

Ce dernier dimanche 4 septembre 
la 12e édition du Charcu' trail 
à Lacaune à encore fait le plein 
de participants, en réunissant au 
total pas moins de 400 coureurs 
au total des épreuves proposées 
(6 km, 11 km et 25 km) au Pays 
des savoureuses salaisons...
Engagé dans l'épreuve" phare "du 
25 km  qui a réuni 160  concur-
rents pour en découdre sur un 
parcours exigeant, avec un déni-
velé +de 1000m et un passage au 
pic du Montalet (point culminant 
du Tarn avec une altitude de 

1256m), le sociétaire espoir de 
l'Athlétic Club Saint Affricain  
Adrien Barthès à décroché un 
nouveau podium en se classant 3e 
espoir et 81e au scratch dans un 
temps de 3h04'37".
La victoire est revenue en 
2h02'11" au coureur Tarnais 
Maxime Durand originaire de 
Brassac, qui porte avec brio et 
bonheur les couleurs du Castres 
Athlétisme sur les  trails de 
réputation régionale mais aussi 
nationale, avec des sélections en 
équipe de France de la discipline.

atHLétisme

sPorts 

minimes nés en 2002/2003 et 
des cadets nés en 2000 et 2001) 
; entrainement marche nordique 
active (de 18h30 à 20h30) ; et  
préparation des compétitions, 
développement VMA de 19 h à 
20h30.

Le jeudi de 18h15 à 20h15 
(marche nordique active)

Le vendredi de 18h30 à 20 h 
(course loisir, courir pour le 
plaisir)

Le samedi  de 14 h à 15h30  
(entrainement spécifique lancers 
(catégories benjamins, minimes 
et cadets.

Les dirigeants de l'ACSA seront 
présents au forum des associa-
tions à Saint-Affrique ce pro-

chain samedi 10 septembre pour 
présenter les activités du club qui 
comptait pas moins de 284 licen-
ciés au 31 août.

Enfin pour le renouvellement des 
licences et les nouvelles adhé-
sions des permanences seront 
assurées lors de tous les entrai-
nements en septembre et plus 
particuliérement  pour les plus 
jeunes lors des entrainements 
du mercredi et ce à partir de 13 
h30  au local vestiaire du stade de 
Saint-Gabriel, les imprimés pour 
le renouvellement ou la création 
des licences (fiche adhésion 
,certificat médical et autorisation 
parentale) sont téléchargeables 
sur le blog du club : 
acsa12.canalblog.com

B.D.

Un groupe de jeunes  découvre l'athlétisme lors de la journée 
portes ouvertes avec Cloé Prud'homme (Master prof de sport) 

qui a rejoint le groupe d'entraineurs du club

reprise
Je vous informe que le Badminton Club de Saint-Affrique débutera 
les inscriptions et les entrainements, pour les adultes, à partir du 
mardi 13 septembre, au gymnase Jean Blanchard de 20 h à 21 h, et 
aussi le jeudi 15 septembre de 20 h à 21 h au gymnase 12 Étoiles. 
Pour les enfants du cm1 à la 5éme le debut des inscriptions et les 
entrainements debuteront à partir du mercredi 21 septembre de 18 h 
à 19h30 au gymnase jean Blanchard.
Et pour les jeunes de la 4 eme à la terminale le samedi 17 septembre 
de 10h45 à 12 h, au gymnase 12 Étoiles
Les inscriptions se prendront tous les mardi et jeudi de 20 h à 21 h 
pour les adultes,  et au même jours et horaires que les entrainements 
pour les enfants et les jeunes, pendant 1 mois.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter.
L’assemblée générale se déroulera le 7 octobre à 20h30 au café du 
Pégase. Matthieu Combes au 06 32 54 90 14.

badminton

randonnée
coup de chaud sur la rando douce
Pour la reprise des randos 
douces. Las Cardabelas avaient 
programmé pour ce jeudi 1er 
septembre, la découverte de la 
chapelle de Notre Dame du Cayla 
au dessus de Versols. Mais en ce 
début d’après-midi, la tempé-
rature était caniculaire, cela n'a 
pas empêché une vingtaine de 
courageux de cheminer jusqu'au 
promontoire abritant la belle 
petite chapelle lieu d'un pèleri-
nage annuel le jeudi de l'Ascen-
sion. Certes les arrêts aux points 
d'ombre ont été fréquents pour 
leur permettre d'étancher leur 
soif, mais le circuit a été parcouru 
sans encombre ! La vue étant 
parfaitement dégagée, les points 
de vue sur la vallée de la Sorgues 
et les causses environnants ont 

régalé les yeux des participants.
Le retour en bordure de rivière 
a permis de retrouver un peu de 
fraîcheur, tout comme le bain de 
pieds pour quelques uns à l'arri-
vée au parking.
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Cette rubrique 
vous intéresse, 

contactez le

 05 65 49 25 64

a vot'service
   

Bonnafé Pneus Rebourguil
Vente et réparation pneus 
Tél : 05 65 49 07 32

Challenge Pneus Maury - Profil +
ZA du Bourguet - Vabres l'Abbaye
Pneus + entretien automobile
Dépannage AG/PL 24H/24 -7J/7
Tél : 05 65 99 06 83

Ford/Suzuki St-Affrique
Véhicules neufs et occ. - Répara-
tion ttes marques - Entretien clim.
Tél : 05 65 49 30 02

LM Ménager
Vente et réparations
Tél : 05 65 49 31 76
Salson
Creissels
Vente et réparation
Tél : 05 65 60 20 02
www.salson.fr

Ecole de Yoga
12 rue de la République - St-Affrique
Tél : 06 01 63 10 10

Eco12 Elec - Climatisation
Tél : 06 78 18 85 19
eco12elec.wifeo.com

Zen Fermetures
Menuiserie à votre mesure
Tél : 06 34 46 34 70

Dépan Xpress à domicile
Conseil et dépannage informatique
Tél : 06 78 19 92 18

Alinat Julien
Peinture intérieure
et extérieure
www.japeinture.fr
Tél : 06 80 58 95 65

Bois de Chauffage
Chêne, plusieurs dimensions possibles
Tél : 06 76 82 76 08

Vabraise Aguiar
Ramonage
Vente et achat bois de chauffage
Tél : 06 85 32 39 69
Tél : 06 76 73 05 16

Pons Pascal
Travaux d'entretien et 
d'aménagement intérieur et 
extérieur de l'habitation
Tél : 06 84 21 32 77

Caumes Thierry
Plomberie, chauffagiste, zinguerie
Tél : 05 65 99 97 34

- SAV chaudières et PAC -
BILLY SARL
Plomberie Chauffage Sanitaire
Tél : 05 65 99 18 56

Imprimerie Nouvelle
Création et impression de tous 
vos imprimés, sur tous supports. 
Tampons. Sites internet...
Tél : 05 65 49 25 64

Le Saint-Affricain
Le journal d'information N°1 du 
Sud-Aveyron. Un support effi-
cace pour votre communication !
Tél : 05 65 49 25 64

Agence Immobilière St-Affricaine
Evaluation, vente, gestion, location
Tél : 05 65 99 19 19

Carrefour Market
La garantie des prix les plus 
bas sur le Saint-Affricain
Du lundi au samedi 8 h 30-20 h, 
Dimanche 9 h - 13 h

Centre Leclerc - Millau Creissels
Cafeteria
Tél : 05 65 59 01 03 

Super U
La qualité en plus du prix
Drive sur coursesU.com
Du lundi au samedi 8 h 30-20 h, 
Dimanche : 8 h 30 - 13 h
Tél : 05 65 99 20 54

CMA - Vente et SAV
Honda, Stihl, Husqvarna, Kubota
Tél : 05 65 98 00 65

Communication

Bien-être

Electricité

Electroménager

Electroménager

Entretien

Espaces verts

Immobilier

Informatique

Divers

Plomberie

Peinture

Motoculture

Menuiserie

Automobile

Alimentaire

Century 21 des 5 Vallées
Lætitia BRUSQUES
Transaction, Location, Gestion Immobilière
Tel : 05 65 49 21 21

- Dépannage - 
Thibal Distribution
Vente,installation, dépannage ménager
Tél : 05 65 49 02 40

Star Automobile Vabres l'Abbaye
Véhicules occasion ttes marques
Tél : 07 78 54 00 68

Guillaud Christophe
Entretien espaces verts
Tél : 06 03 64 34 05

randonnée (suite)
dimanche 11 septembre : Le cirque 
du bout du monde

Jeudi 15 septembre : martrin

Forum des associations

Départ de Soubès près de Lodève.
Dans les premiers kilomètres 
nous suivrons un sentier bota-
nique ainsi que les dolmens de 
Coutelles. Après une piste fores-
tière avec une belle vue sur la val-
lée nous prendrons le sentier qui 
nous permettra de faire le tour du 
cirque du bout du monde, sentier 
en partie sous couvert, ce qui est 
très agréable en cas de forte cha-
leur. Ensuite nous descendrons 

sur le village de Gourgas où il 
sera possible de se ravitailler en 
d’eau.Retour à Soubès par un 
sentier qui traverse les champs 
et les vignes. Prévoir une bonne 
quantité d’eau, si la chaleur est 
au rendez vous. Distance 20km, 
dénivelé + 800 m. Rendez vous 
7h30 à l’office du tourisme de 
Saint-Affrique. Contact Pascal 
Drieu au 06.84.40.32.29 ou Serge 
Vergnes au 06.32.33.67.72

La dernière randonnée de la 
journée pour cette année. Nous 
partirons de Martrin pour aller à 
Monteillet d'où nous aurons une 
vue agréable sur les alentours. 
Nous passerons à Saint Exupère 
pour arriver au Cayla, village 
rempli d'histoires  avec ses rues 

en calade, nous retournerons 
ensuite à notre point de départ. 
Randonnée de 14 km avec 320 m
de dénivelé. Nous partirons 
à 8h30 de la place Leclerc à 
Saint-Affrique. Contact : Alain 
Rascol au 05.65.49.18.34.

Le club des Cardabelas sera 
présent le samedi 10 septembre 
au Forum des Associations. Des 
adhérents vous accueilleront pour 

tout renseignement concernant 
les activités du club : pratique de 
la randonnée, rando douce, rando 
sportive, marche nordique...



SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
LA PRIORITÉ EST D’INCITER LES CITOYENS À ÊTRE RESPONSABLES
La polémique sur la sécurité 
routière a définitivement 
tourné à la cacophonie et il 
n’est pas inutile de revenir à ce 
qui a conduit à ces atermoie-
ments où, après avoir envisagé 
de supprimer les panneaux 
avertisseurs de radars, on 
imagine maintenant en pleine 
période de disette budgétaire 
de les faire précéder par de 
coûteux feux clignotants affi-
chant la vitesse des véhicules. 
Le Saint-Affricain fait le point.

UNE FAUSSE BONNE IDEE
L’origine des mesures de sécu-
rité routière prises aujourd’hui 
est connue : la loi a assoupli les 
règles du permis à points : elle a 
réduit de trois à deux ans le délai 
pour récupérer l’intégralité des 
points perdus dans le cadre d’in-
fractions à deux points et plus et 
de un an à six mois le délai pour 
celles à un point. 
Toutefois, la règle de récu-
pération des points demeure 
inchangée pour les infractions 
et les délits les plus graves : 

alcoolémie comprise entre 0,5 et 
0,8 g, conduite à contre sens… 
et dans plusieurs cas, notamment 
pour la conduite sans permis ou 
pour la conduite sous l’influence 
de l’alcool, le texte a instauré une 
peine plancher de confiscation du 
véhicule si l’auteur du délit en est 
le propriétaire. 
Au total, il s’agissait d’être 
plus sévère envers les auteurs 
de graves délits routiers et plus 
compréhensif envers ceux qui 
commettent de petites irrégulari-
tés.
Nul besoin d’être devin pour pré-
dire ce à quoi de telles mesures 
allaient conduire : peut-être la 
sévérité accrue sur l’alcool au 
volant ou la conduite à contre-
sens sur les autoroutes pouvait-
elle mettre plus rapidement hors 
d’état de nuire quelques dange-
reux individus, mais le principal 
effet de la réforme du permis 
à points a été d’instiller dans 
les esprits les plus raisonnables 
l’idée que les pénalités associées 
aux petites libertés prises avec les 

règles publiques étaient d’un seul 
coup devenues moins sévères. 
Les résultats ne se sont pas fait 
attendre : un accroissement de 
12,8 % des accidents et une 
hausse de 19,9 % de la mortalité 
routière a été enregistrée en avril 
2016 par rapport à avril 2015.

DÉTECTION ET INCITATION
Le permis à points répond en 
fait à un double objectif : de 
détection et d’incitation. D’une 
part il s’agit de repérer les fous 
du volant qui sont incapables 
d’une conduite raisonnable 
et qui ne répondent pas à des 
stimuli rationnels : les alcoo-
liques, toxicomanes, personnes 
structurellement agressives et 
autres automobilistes souffrant 
de diverses pathologies ne per-
mettant pas de conduire dans des 
conditions de sécurité normale 
entrent dans cette catégorie. Ce 
sont des dangers pour la société 
quand ils sont au volant et ils 
doivent être mis hors d’état de 
nuire dès que possible. Le per-

mis à points y contribue : c’est 
l’objectif de détection.
Mais le permis à points a aussi 
un objectif d’incitation : il s’agit 
d’envoyer les bons signaux aux 
automobilistes raisonnables, 
ceux qui peuvent commettre des 
erreurs mais qui réduisent ce 
risque par une attention soute-
nue. En mettant en balance d’une 
part les avantages que l’automo-
biliste croit retirer de certaines 
irrégularités – par exemple un 
excès de vitesse – et d’autre part 
la probabilité d’une perte de 
points et de ses conséquences de 
plus en plus tangibles au fur et à 
mesure que la menace du retrait 
de permis se rapproche, le permis 
à points invite à un comporte-
ment raisonnable. C’est l’objectif 
d’incitation.
Les dispositions de la loi rela-
tives au permis à points reflètent 
soit une incompréhension de 
cette nature duale du permis à 
points, soit un aveuglement déli-
béré où définir les incitations de 
citoyens responsables est moins 
important que de désigner des 

PRÉPARER SA VOITURE POUR L’ÉTÉ
En été, de nombreux vacan-
ciers prennent leur voiture 
pour rejoindre leur lieu de 
villégiature. Quelle que soit la 
distance à parcourir, prendre 
la route doit se préparer en 
amont. Quels sont les points à 
contrôler et combien coûtent 
ces vérifications ? Le Saint-Af-
fricain vous en dit davantage.

QUI VEUT VOYAGER LOIN 
MÉNAGE SA MONTURE

Si les voitures n’existaient 
pas encore à l’époque de Jean 
Racine, son conseil, «qui veut 
voyager loin ménage sa mon-
ture», peut très bien s’appliquer 
à nos véhicules modernes. Pour 
voyager sereinement et en toute 
sécurité, rien ne vaut la préven-
tion : avant de prendre le volant 
pour partir en vacances, il est 
nécessaire d’examiner l’état de 
votre voiture !
Quelques jours avant le grand 
départ, pensez à vérifier (ou à 
faire vérifier) :
• les différents niveaux (d’huile 
moteur, de liquide de refroidisse-
ment, de liquide de frein, de lave 
glace...),
• l’état du pare-brise,
• la pression et l’état des pneus,
• l’ensemble de l’éclairage,

• le filtre d’habitacle et la clima-
tisation,
• ou encore les fixations (pare-
chocs, rétroviseurs, plaques 
d’immatriculation, coffre de 
toit...).

Les centres auto et les garagistes 
proposent des forfaits révisions 
qui vous permettront de partir 
dans les meilleures conditions. 
Ceux-ci coûtent entre 50 et 
plusieurs centaines d’euros ! 
Regardez surtout les points qui 
seront contrôlés avec chaque 
forfait. Votre voiture n’aura pas 
les mêmes besoins selon son état, 
l’usage que vous en faites et la 
date de sa dernière révision.
Lavez votre voiture avant le 
grand départ pour voyager dans 
les meilleures conditions. 

UNE PETITE BEAUTÉ 
AVANT LES VACANCES ?

L’été est également l’occasion 
de donner un coup de jeune à 
votre voiture en la nettoyant de 
fond en comble. Avant de partir, 
pensez à laver les vitres pour une 
visibilité optimale, mais aussi 
l’intérieur de votre véhicule. Cela 
vous coûtera quelques euros dans 
un centre de lavage, et un peu 
d’huile de coude si vous le faites 
chez vous.

Quelques accessoires vous aide-
ront à garder une voiture propre, 
surtout si vous partez au bord de 
la mer et que du sable s’infiltrera 
inévitablement dans votre véhi-
cule :
• des housses pour les sièges (à 
partir de 15 euros le jeu complet),
• des tapis de sol faciles à net-
toyer (entre 10 et 30 euros pour 
des tapis universels).

Si votre voiture ne dispose pas 
de climatisation, vous pouvez 
aussi investir dans des pare-soleil 
pour le pare-brise ou les vitres 
latérales. Vous en trouverez faci-
lement à moins de 10 euros.
Enfin, avant le grand départ, vé-
rifiez que vous n’avez pas oublié 
le gilet et le triangle de sécurité. 
Une fois votre voiture révisée, 
nettoyée et correctement équipée, 
vous pourrez partir en vacances 
en toute sérénité.

LE CONTRÔLE AVANT LE 
DÉPART ET A CHAQUE 
HALTE

En période estivale, vous êtes 
très nombreux à prendre la route. 
Malheureusement, vous êtes 
aussi nombreux à ne pas prendre 
en compte les risques encourus 
lors d’un long voyage avec un 
véhicule à bout de souffle. Afin 

de mettre toutes les chances de 
votre côté pour profiter pleine-
ment de vos vacances, plusieurs 
vérifications sont à faire.
De la pression des pneus à l’iti-
néraire de route en passant par 
le chargement des bagages, rien 
ne doit vous échapper avant de 
partir
• « Partir, c’est crever un pneu ». 
Pour vous éviter cette mésaven-
ture sur la route, bien vérifier 
l’état de ses pneus est obligatoire.
• Une évaluation du système de 
freinage est la base de la sécurité 
pour les passagers et le véhicule. 
Plusieurs symptômes peuvent 
vous alerter d’un système qui 
s’essouffle.
• Des bons niveaux d’huile, de 
liquide de frein, du lave glace ou 
encore du liquide de refroidisse-
ment assure un le fonctionnement 
du moteur.
• Quelques astuces rapides et 
simples pour contrôler rapide-
ment sa batterie, ses bougies et 
les feux de signalisation.
• Partir en toute sécurité avec 
un itinéraire bien préparé, des 
bagages bien organisés et le pire 
envisagé.
Et à chaque arrêt re contrôlez 
tout cela ! Votre vie et celles des 
autres usagers en dépend !

Bonne route !

Les dix commandements de l’automobiliste hivernal

Préparer sa voiture pour l’hiver 
est essentiel. D’abord, avant 
de partir, quel que soit le trajet 
envisagé, il faut s’informer de 
l’état des routes, savoir renoncer 
à son voyage si des intempéries 
vont rendre la circulation trop 
difficile, et adapter sa vitesse 
aux conditions météorologiques.
1 Ta conduite adapteras 
 
 Ne vous pensez pas invincibles 
et redoublez de prudence! Dimi-
nuez votre vitesse, augmentez 
les distances vous séparant du 
véhicule devant et évitez les 
gestes brusques. 
 
Redoublez également de 
concentration sur la route. Ce 
n’est pas parce que vous prenez 
les précautions nécessaires que 
tous les autres automobilistes 
font de même ! 

2 Des pneus « contact » 
poseras

 Voilà non pas une suggestion, 
mais une réelle nécessité en 
moyenne montagne ou en mon-
tagne!. Ces pneus offrent une 
traction d’au moins 50% supé-
rieure aux pneus toutes saisons, 
privilégiez-les !

En France, Il est recommandé 
d’utiliser ces pneus neige dès 

que la température 
descend en dessous 
des 7° C, que l’on 
soit en région mon-
tagneuse ou non. 
Cet équipement 
augmente la capa-
cité d’adhérence 
du véhicule à la 
route. Ces pneus 
ont des gommes 
plus tendres et 

sont sculptés différemment, 
favorisent l’évacuation de l’eau,  
limitant les risques d’aquapla-
nage. Contrairement à une idée 
reçue, mieux vaut équiper les 
quatre roues de son véhicule 
plutôt que deux afin d’équilibrer 
l’adhérence du véhicule à l’avant 
comme à l’arrière. 

Cet équipement n’est pas 
encore obligatoire en France, en 
revanche, les pneus neige sont 
imposés pendant toute la période 
hivernale dans certains pays du 
Nord et du centre de l’Europe . 
Dans la plupart de ces pays, un 
véhicule non équipé peut être 
immobilisé par les forces de 
l’ordre, le temps que les pneus 
soient changés.

 Sachez que les pneus contact 
aident à la conduite sur la neige 
et la glace certes, mais qu’ils 
sont aussi adaptés aux surfaces 
froides. Rappelez-vous qu’une 
chaussée sèche en hiver demeure 
beaucoup plus glissante qu’en 
été!  

Vous pouvez aussi mettre des 
chaines en cas de route ennei-
gée ou des crampons en cas de 
verglas. En région de montagne, 
ces équipements sont tout sim-
plement obligatoires.

Pour ne pas se retrouver en 
difficulté, il est important de 
savoir les installer rapidement : 
pour cela, mieux vaut s’entraî-
ner avant de partir et penser à 
s’équiper d’une paire de gants 
et d’une lampe de poche. Pour 
installer des chaînes, on s’arrête 
sur un parking ou une zone 
prévue à cet effet, mais jamais 
sur une bande d’arrêt d’urgence 

ou sur le bas-côté de la route. 
Enfin, il faut savoir qu’avec des 
chaînes, la vitesse du véhicule 
ne peut excéder 50 km/h et qu’il 
est nécessaire de garder une dis-
tance de sécurité plus importante 
que d’habitude

Par temps de neige, si vous êtes 
vraiment obligé de sortir, pen-
sez à emporter de la moquette 
ou, plus sophistiqués, des « 
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PRÉPARER SA VOITURE POUR L’ÉTÉ
En été, de nombreux vacan-
ciers prennent leur voiture 
pour rejoindre leur lieu de 
villégiature. Quelle que soit la 
distance à parcourir, prendre 
la route doit se préparer en 
amont. Quels sont les points à 
contrôler et combien coûtent 
ces vérifications ? Le Saint-Af-
fricain vous en dit davantage.

QUI VEUT VOYAGER LOIN 
MÉNAGE SA MONTURE

Si les voitures n’existaient 
pas encore à l’époque de Jean 
Racine, son conseil, «qui veut 
voyager loin ménage sa mon-
ture», peut très bien s’appliquer 
à nos véhicules modernes. Pour 
voyager sereinement et en toute 
sécurité, rien ne vaut la préven-
tion : avant de prendre le volant 
pour partir en vacances, il est 
nécessaire d’examiner l’état de 
votre voiture !
Quelques jours avant le grand 
départ, pensez à vérifier (ou à 
faire vérifier) :
• les différents niveaux (d’huile 
moteur, de liquide de refroidisse-
ment, de liquide de frein, de lave 
glace...),
• l’état du pare-brise,
• la pression et l’état des pneus,
• l’ensemble de l’éclairage,

• le filtre d’habitacle et la clima-
tisation,
• ou encore les fixations (pare-
chocs, rétroviseurs, plaques 
d’immatriculation, coffre de 
toit...).

Les centres auto et les garagistes 
proposent des forfaits révisions 
qui vous permettront de partir 
dans les meilleures conditions. 
Ceux-ci coûtent entre 50 et 
plusieurs centaines d’euros ! 
Regardez surtout les points qui 
seront contrôlés avec chaque 
forfait. Votre voiture n’aura pas 
les mêmes besoins selon son état, 
l’usage que vous en faites et la 
date de sa dernière révision.
Lavez votre voiture avant le 
grand départ pour voyager dans 
les meilleures conditions. 

UNE PETITE BEAUTÉ 
AVANT LES VACANCES ?

L’été est également l’occasion 
de donner un coup de jeune à 
votre voiture en la nettoyant de 
fond en comble. Avant de partir, 
pensez à laver les vitres pour une 
visibilité optimale, mais aussi 
l’intérieur de votre véhicule. Cela 
vous coûtera quelques euros dans 
un centre de lavage, et un peu 
d’huile de coude si vous le faites 
chez vous.

Quelques accessoires vous aide-
ront à garder une voiture propre, 
surtout si vous partez au bord de 
la mer et que du sable s’infiltrera 
inévitablement dans votre véhi-
cule :
• des housses pour les sièges (à 
partir de 15 euros le jeu complet),
• des tapis de sol faciles à net-
toyer (entre 10 et 30 euros pour 
des tapis universels).

Si votre voiture ne dispose pas 
de climatisation, vous pouvez 
aussi investir dans des pare-soleil 
pour le pare-brise ou les vitres 
latérales. Vous en trouverez faci-
lement à moins de 10 euros.
Enfin, avant le grand départ, vé-
rifiez que vous n’avez pas oublié 
le gilet et le triangle de sécurité. 
Une fois votre voiture révisée, 
nettoyée et correctement équipée, 
vous pourrez partir en vacances 
en toute sérénité.

LE CONTRÔLE AVANT LE 
DÉPART ET A CHAQUE 
HALTE

En période estivale, vous êtes 
très nombreux à prendre la route. 
Malheureusement, vous êtes 
aussi nombreux à ne pas prendre 
en compte les risques encourus 
lors d’un long voyage avec un 
véhicule à bout de souffle. Afin 

de mettre toutes les chances de 
votre côté pour profiter pleine-
ment de vos vacances, plusieurs 
vérifications sont à faire.
De la pression des pneus à l’iti-
néraire de route en passant par 
le chargement des bagages, rien 
ne doit vous échapper avant de 
partir
• « Partir, c’est crever un pneu ». 
Pour vous éviter cette mésaven-
ture sur la route, bien vérifier 
l’état de ses pneus est obligatoire.
• Une évaluation du système de 
freinage est la base de la sécurité 
pour les passagers et le véhicule. 
Plusieurs symptômes peuvent 
vous alerter d’un système qui 
s’essouffle.
• Des bons niveaux d’huile, de 
liquide de frein, du lave glace ou 
encore du liquide de refroidisse-
ment assure un le fonctionnement 
du moteur.
• Quelques astuces rapides et 
simples pour contrôler rapide-
ment sa batterie, ses bougies et 
les feux de signalisation.
• Partir en toute sécurité avec 
un itinéraire bien préparé, des 
bagages bien organisés et le pire 
envisagé.
Et à chaque arrêt re contrôlez 
tout cela ! Votre vie et celles des 
autres usagers en dépend !

Bonne route !

Les dix commandements de l’automobiliste hivernal

Préparer sa voiture pour l’hiver 
est essentiel. D’abord, avant 
de partir, quel que soit le trajet 
envisagé, il faut s’informer de 
l’état des routes, savoir renoncer 
à son voyage si des intempéries 
vont rendre la circulation trop 
difficile, et adapter sa vitesse 
aux conditions météorologiques.
1 Ta conduite adapteras 
 
 Ne vous pensez pas invincibles 
et redoublez de prudence! Dimi-
nuez votre vitesse, augmentez 
les distances vous séparant du 
véhicule devant et évitez les 
gestes brusques. 
 
Redoublez également de 
concentration sur la route. Ce 
n’est pas parce que vous prenez 
les précautions nécessaires que 
tous les autres automobilistes 
font de même ! 

2 Des pneus « contact » 
poseras

 Voilà non pas une suggestion, 
mais une réelle nécessité en 
moyenne montagne ou en mon-
tagne!. Ces pneus offrent une 
traction d’au moins 50% supé-
rieure aux pneus toutes saisons, 
privilégiez-les !

En France, Il est recommandé 
d’utiliser ces pneus neige dès 

que la température 
descend en dessous 
des 7° C, que l’on 
soit en région mon-
tagneuse ou non. 
Cet équipement 
augmente la capa-
cité d’adhérence 
du véhicule à la 
route. Ces pneus 
ont des gommes 
plus tendres et 

sont sculptés différemment, 
favorisent l’évacuation de l’eau,  
limitant les risques d’aquapla-
nage. Contrairement à une idée 
reçue, mieux vaut équiper les 
quatre roues de son véhicule 
plutôt que deux afin d’équilibrer 
l’adhérence du véhicule à l’avant 
comme à l’arrière. 

Cet équipement n’est pas 
encore obligatoire en France, en 
revanche, les pneus neige sont 
imposés pendant toute la période 
hivernale dans certains pays du 
Nord et du centre de l’Europe . 
Dans la plupart de ces pays, un 
véhicule non équipé peut être 
immobilisé par les forces de 
l’ordre, le temps que les pneus 
soient changés.

 Sachez que les pneus contact 
aident à la conduite sur la neige 
et la glace certes, mais qu’ils 
sont aussi adaptés aux surfaces 
froides. Rappelez-vous qu’une 
chaussée sèche en hiver demeure 
beaucoup plus glissante qu’en 
été!  

Vous pouvez aussi mettre des 
chaines en cas de route ennei-
gée ou des crampons en cas de 
verglas. En région de montagne, 
ces équipements sont tout sim-
plement obligatoires.

Pour ne pas se retrouver en 
difficulté, il est important de 
savoir les installer rapidement : 
pour cela, mieux vaut s’entraî-
ner avant de partir et penser à 
s’équiper d’une paire de gants 
et d’une lampe de poche. Pour 
installer des chaînes, on s’arrête 
sur un parking ou une zone 
prévue à cet effet, mais jamais 
sur une bande d’arrêt d’urgence 

ou sur le bas-côté de la route. 
Enfin, il faut savoir qu’avec des 
chaînes, la vitesse du véhicule 
ne peut excéder 50 km/h et qu’il 
est nécessaire de garder une dis-
tance de sécurité plus importante 
que d’habitude

Par temps de neige, si vous êtes 
vraiment obligé de sortir, pen-
sez à emporter de la moquette 
ou, plus sophistiqués, des « 
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1 499 €
KUBERG CROSS 
MOTO ÉLECTRIQUE POUR LES 
ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 12 ANS
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

1 699 €
SCOOTER KYMCO LIKE 125
MOTEUR 4T ÉCONOMIQUE ET 
PERFORMANT
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

9 899 €
KYMCO UXV 450 I 4X4 SSV 
BUGGY
MONOCYLINDRE INJECTION
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

7 290 €
QUAD POLARIS  
SPORTSMAN 570
MOTEUR PROSTAR 4 TEMPS EFI 
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

2 299 €
VELO À ASSISTANCE
ELECTRIQUE BOSCH
MOTEUR BOSCH ACTIVE 400 WH
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO 

2 990 €
QUAD KYMCO MXU 400 
2X4  
PREMIERE MAIN
TÉL.: 05 65 99 03 92 PRO

10 950 €
TRANSIT CUSTOM
270 L1H1 2.2L TDCI 125CV, 2013, 
123 650 KM, GARANTIE 6 MOIS 
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

8 490 €
FORD MONDEO
1.8L TDCI 125CV, 2010, 2010, 94 640 
KM, GARANTIE 3 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

9 990 €
FORD C-MAX
1.6L TDCI 95CV TITANIUM, 2012, 
119 300 KM, GARANTIE 6 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

15 990 €
FORD FOCUS 
2.0L TDCI 140CV TITANIUM,  2012, 
103 100 KM, GARANTIE 6 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

6 990 €
FORD C-MAX
2L TDCI 110CV GHIA POWER-
SHIFT, 2009, 107 250 KM
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

5 990 €
PEUGEOT 207 
1.6L, PREMIUM OUTDOOR, 2008, 
123 100 KM, GARANTIE 3 MOIS
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

16 990 €
FORD KUGA 
2,0L TDCI 140CV 4X2 TITANIUM,  
2014,  98 400 KM, GARANTIE 6 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

6 490 €
FORD FOCUS 
1,6L TDCI 110CV GHIA, 2007, 
 99 190 KM, GARANTIE 3 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

6 490 €
SUZUKI SPLASH
1.3L DDIS 75CV,  2010,  70 000 KM, 
GARANTIE 3 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

8 990 €
FORD FOCUS
1.6L TDCI 95 CV TREND, 2012,
95 375 KM, GARANTIE 6 MOIS
Tél.: 05 65 49 30 02 PRO

5 290 €
QUAD KYMCO MAXXER  
450 L4X4 IRS
4X4 DÉBRAYABLE
Tél.: 05 65 99 03 92 PRO

boucs émissaires. Par ailleurs, 
l’assouplissement des règles du 
permis à points pour les petites 
infractions, suivi de la décision 
d’accroître le nombre de radars 
signifie que l’on augmente la part 
du coût de l’insécurité routière 
supportée collectivement par les 
contribuables en réduisant celle 
des automobilistes contreve-
nants qui seront moins souvent 
pénalisés. On organise donc un 
transfert de ressources injustifié 

inacceptable du point de vue de 
l’équité.

EN CONCLUSION
Si on reconnaît que la hausse du 
nombre de victimes d’accidents 
sur les routes depuis le début de 
l’année est, au moins pour partie, 
due à cette réforme ratée du per-
mis à points, alors en situation de 
difficulté budgétaire plutôt que 
de persister dans des politiques 

coûteuses pour la collectivité 
et sources d’incompréhension, 
la décision la plus urgente est 
de revenir sur cette réforme du 
permis à points, en partant du 
principe qu’une politique de 
sécurité routière devrait avoir 
comme objectif prioritaire d’inci-
ter les citoyens à se comporter de 
manière responsable.

MBL

ZAE Millau Sud - route de Saint-A� rique 
12230 La Cavalerie

larzacpoidslourds@gmail.com

Tél. Fax : 09 81 68 50 43 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Le samedi de 7h à 12h

Venez découvrir 

nos véhicules d’exposition

VENTE ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
 REMORQUES ET VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES



petites annonces  

véhicules

Cherche berline diesel 70-85 CV. Faire offre au 07 
83 45 82 68 entre 9 h et 20 h

Vends caravane double essieux, année 92 cuisine 
équipée, salle de bains, 2 chambres bon état. 
3200 €. Tél : 06 44 23 67 89

Vends caravane confort 4 places, année 1966, BE 
500 €.  Tél 06 44 23 67 89

Recherche siège de conducteur BX TRD berline en 
très bon état. Tél : 05 65 49 75 26 HR

Vends pièces Espace 3, 2,2 TD + moteur + 
boîte à vitesse. 268.000 km. Prix à débattre. 
Tél : 06 40 98 41 29

A vendre 405 turbo diesel, pour pièces, 200 €. 
Véhicule en état de fonctionnement, carrosserie 
endommagée à l'arrière gauche, 436.364 km. 
Tél : 06 73 70 39 35

habitation / villégiature

Loue CV grand studio rénové, baies double 
vitrage, volet électrique, partie meublée, zone 
nuit délimitée, proche parkings. 230 € + 15 € 
de,charges. Tél : 06 86 93 45 48

Vends terrain de loisirs à la mer (Bouzigues), 
406 m2, clôturé, eau de ville, 2 cabanons douche 
WC et petite cuisine. 20 000 € à débattre. 
Tél : 06 44 23 67 89

Recherche garage pour camping car hauteur 3,30 
m. Tél : 06 70 22 45 74
 
A louer petite maison à Vendeloves, 1 chambre, 
1 terrasse, chauffage au sol, pompe à chaleur.  
Tél : 05 65 99 15 98

A vendre maison familiale bien située haut du vil-
lage médiéval de St-Izaire, à 50 m du château féo-
dal (siège de la mairie, d'un musée et d'animations 
culturelles en été) et à 75 m de la place de l'église. 
Maison ancienne en pierre de pays comprenant 5 
pièces d'habitation sur deux étages, avec possibi-
lité d'extension en incorporant grange et écurie 
attenante. Balcon couvert d'entrée et terrasse su-
périeur avec vue panoramique, treilles séculaires 
grimpant jusqu'à la terrasse. Grande cave en sous 
sol. En annexes petites remise, à restaurer vis à vis 
maison et jardinet à 100 m incluant l'ancien four 
banal du village. Non habitable en l'état. Après 
nécessaires réparations et réaménagement de 
l'intérieur peut devenir une très agréable demeure 
familiale pour longs séjours ou retraite. Prix total 
45 000 €.  Tel : 04 50 43 49 36

Vends maison 120 m2, 4 pièces, à la campagne. 
Une entrée, grande cuisine / salle à manger, living, 
pièce divisible (chambre bureau), salle de bains, 
WC, grande mezzanine, 3 caves, idéal pour famille, 
retraité, très bon investissement pour divers 
commerces, prévoir travaux avec aide de l'ANAH . 
60.000 €. Tel : 07 77 37 33 43

Loue dépôt  sécurisé de 120 et 170 m² plus 
emplacements garage collectif pour véhicule 
Saint-Affrique. Tél : 06.89.98.29.70

A louer dans Montlaur maison F4 de 120m2 refaite 
à neuf, chauffage électrique + poêle à bois, cave, 
terrasse fermée, parking privé, jardin attenant, 
540€/mois Tel H.R. 05 65 99 81 36

ST ROME DE CERNON loue appart. T2 62 m², salon 
séjour, cuisine semi-équipée, une chambre, salle 
d'eau et WC séparé. Terrasse couverte, jardin pota-
ger. Grande cave. Chauffage au fioul. Loyer 420 €. 
Tél :  06.82.41.91.31

Vends maison d'exception 270 m2 habitables, 10 
pièces + grand garage attenant pour 2 voitures. 
Salon-séjour de 85 m2 avec cheminée, grandes 
vérandas, prestations de qualité. Terrain plat 
de 1500 m2 avec potager, arbres d'ornement et 
fruitiers. Possibilité de faire un logement séparé à 
l'étage. 249.000 €. Tel 06 85 19 45 71.

A  louer dans maison centre de village de St-Rome 
de Tarn, 1 F3 vide, bon état, de 71 m2, tout à plein 
pied avec 1 grand séjour avec insert, 1 cuisine 
avec placards et frigo intégré, 1 grande chambre  
+ 1 autre pièce pouvant servir de chambre ou 
bureau, 1 salle d'eau avec WC, 1 pièce de range-
ment + cave,  et 1 duplex de 33 m2 composé de 
2 pièces, salle d’eau / WC avec kitchenette toute 
équipée, frigo neuf. Disponibles les 2, début sep-
tembre 2016. Appeler au 05.65.62.56.75 (H.R) ou 
06.23.66.31.75 ou 06.82.80.73.37

A louer garde-meubles, stockage, en boxes dans 
grange fermée et surveillée proche de St-Affrique, 
de 30 € à 50€  par mois pour 15 à 25 m3, village 
calme. Renseignements et réservation au 05 65 49 
75 62 ou au 06 63 80 91 65

Cherche pâturage de quelque hectares pour vieux 
chevaux, poulinière et leurs poulain environ 4 à 6 
chevaux et poneys contact au 07.89.46.36.47

Toulouse Purpan, à louer appartement T2, 48 m2  
avec  garage sous sol, 2 minutes tramway, libre de 
suite, 585 € loyer CC. Tél. 06 80 17 13 48.

Loue 2 places pour caravane ou véhicules de 
moins d'une tonne dans local fermé à 10 km de 
St-Affrique, 200 € l'année. Tél : 05 65 49 75 62 ou 
06 63 80 91 65.

A louer St-Jean d'Alcapiès, maison duplex T2, 
cuisine équipée, cave, petite terrasse. DPE : E. 
Loyer 312  € + 30 € charges honoraires loca-
taires : 262,08 €
Century21 Des 5 Vallées 05 65 49 21 21

A louer St-Affrique appart T3 + cuisine équipée 
indépendante, loggia, rangements, cave. 
Chauffage Collectif dans les charges. DPE : E. 
Loyer 450 € +100 € charges Honoraires loca-
taires : 378,00 €
Century21 des 5 Vallées 05 65 49 21 21

St-Rome de Cernon maison T4 de 115 m² avec 
terrain de 1 023 m² attenant et 8 655 m² non 
attenant. Atelier et double garage. DPE : C. 
150.000 € FAI
Century21 Des 5 Vallées 05 65 49 21 21

A Montlaur, maison T3 rénovée avec carac-
tère, pièce de vie avec cuisine aménagée. 2 
chambres avec placards. Douche italienne. 
Garage. DPE : D. 86 800 € FAI
Century21 Des 5 Vallées 05 65 49 21 21

St Affrique, centre-ville appartement de plain-
pied T3 avec jardinet et garage. Parfaitement 
rénové Copropriété : Nb de lots : 4. DPE : D. 
129.900 € FAI
Century21 Des 5 Vallées 05 65 49 21 21

A louer St Affrique, grand studio refait à neuf 
cuisine aménagée, balcon, terrasse, 1er étage. 
DPE : Vierge. Loyer 320 € + 30 € charges hono-
raires locataires : 294  €
Century21 des 5 Vallées 05 65 49 21 21

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE LES CAZES maison 
entièrement rénovée de 140 m² habitables sur 
380 m² de jardin attenant, DPE C, 230.000 € 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. scp.massol.
barrau@notaires.fr

SAINT-AFFRIQUE petite maison de 45 m² 
sur deux niveaux à rénover entièrement 
sans extérieur non soumis au DPE, 20.000 €  
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50 
scp.massol.barrau@notaires.fr

VABRES L'ABBAYE, PRODUIT RARE 
ancienne bergerie entièrement rénovée 
135 m² habitable, garage 45 m² sur terrain 
de 250 m², vue imprenable, 220.000€ 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

ST-AFFRIQUE, centre ville apparte-
ment en duplex T2, 50 m², dble vitrage, 
volets roulants élec, belle expo, 74.000 € 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE LES CAZES 
maison de 130 m² habitable sur 1000 
m² de jardin attenant en terrasse, 
NON SOUMIS AU DPE, 168.000 € 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE ST-AFFRIQUE, Les Cazes 
terrain à bâtir de 1000 m²  54.000 € 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE ST-AFFRIQUE, terrain à 
bâtir d'environ 1200 m² 48.000€ 
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

A VENDRE SAINT-AFFRIQUE route de Millau, 
maison ancienne à rénover entièrement 
avec terrain attenant de 800 m² environ 

84500 € OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.  
scp.massol.barrau@notaires.fr

LAPEYRE, maison de 130 m², 
garage, véranda, DPE D 130.000 €  
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50. 
scp.massol.barrau@notaires.fr

ST-VICTOR ET MELVIEU, maison d'habi-
tation de 130 m², sur terrain attenant 
de 5100 m², vue imprenable, 150.000€  
OFFICE NOTARIAL. 05.65.98.21.50.  
scp.massol.barrau@notaires.fr

divers

Vends sapin de Noël artificiel + décorations + 
crèche, le lot 20 €. Tél : 06 04 79 51 30

Vends lits superposés, petit salon osier, une 
armoire à glace, une petite gazinière, une 
machine à laver et un petit frigo prix à débattre 
Tél : 05 65 49 75 26 

Vends fauteuil de jardin, dossier réglable : 15 € et 
chaise de jardin 10 €, les 2 20€ TBE, aspirateur balai 
800 W : 20 € BE, 2 lustres, un moderne un ancien 
30 € chacun, 40€ les 2 TBE, baby-foot dès 7 / 8 ans, 
adulte TBE 40 €, joug de bœuf ancien, teinté chêne 
moyen avec 2 lampes, abat-jour et suspension 
hauteur réglable, complet TBE 50 €. Prix à débattre 
Tel 06 81 20 23 06

Vends portail de clôture fer et alu L 1,50 x 2 H 1,20 
m TB 200 €. Tel 06 70 55 10 07

Vends très beau VTT état neuf (10 -12 ans) 50 
€, deux grandes chaises matelassées en chêne 
l'unité 20€, buffet en formica TBE 3 portes haut 
et bas 50 €, deux portes en verre coulissantes 
pour véranda avec cadre l 2 m 20, H 2m 80 60 €, 
desserte ouvragée en chêne 30 €, fauteuil large 
en cuir vert bronze TBE 50 €, meuble de cuisine 
vitrée à suspendre 2 portes l 70, H 80, P 30 30 € 
Tel : 05 65 49 23 43 (H.R)

Vends portail de jardin en fer, largeur 3 m, hauteur 
1,20 m, et portillon largeur 1,20 m, hauteur 1,20 m. 
Tél : 05 65 99 01 90

Vends four avec rôtissoire, brochette et chauffe 
plat tout en inox. TBE 25 €. Tel 06 81 20 23 06

Vends sauterelle à tapis, prix à débattre.  
Tel : 06 40 98 41 29

Vends cafetière Philips 12 tasses, versoir amovible 
TB,E 5 €. Tel 06 81 20 23 06

Vends table ronde, plateau en chêne et pieds en 
fer forgé, 120 cm diamètre + 4 chaises assorties, 
250 € à débattre. Tel : 06 26 32 29 23

Vends blé et orge de consommation au détail à 
St-Juéry. Tel : 06 81 55 62 44 

Vends bois chêne et châtaignier 30 € le m3. 
Tél : 06 79 89 33 95 H.R. Samedi et dimanche de 
préférence

Vends lit 140 cm tube métal noir + sommier à 
lattes + matelas hauteur 19 cm + 2 tables de 
chevet le tout 199 €. Tel : 06 09 82 79 13 

Vends landau 100 €, bureau 20 , meuble de range-
ment 20 €, gaziniére 3 feux 20 €, BE. 
Tel : 06 44 23 67 89 

ST-AFFRIQUE 
Proche centre ville maison T3 en pierre non mitoyenne  
d’ env. 65 m² hab. sur 2 niv. entierement renovée (2 ch., cuis-séj., 
salon, sde, 2 wc, chauff. élect., dble vit., volets roulants élect., 
isolat° murs et toit neuf) + terrain d’ env. 40 m² attenant
expo.sud - vue degagée
Prix 69.000€ - Réf. 1239vm
VABRES L’ABBAYE
Maison de village 2 faces d’env. 120 m² hab. sur 4 niv. à finir de 
rénover avec terrasse. Rdc : T2 neuf indépendant d’ env. 30 m² 
hab. (1 ch.,cuis.-séj., sde, wc, dble vit.) + 30 m² env. x 3 niveaux 
à aménager (toit neuf, planchers dalles béton, huisseries dble 
vit.) Possibilité d’une habitation principale et de louer le T2.
Idéal 1° achat ou investissement.
Prix 59.000€ - 1309vm
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Vends 2ème pierre tombale en granit gris 
et blanc avec dosseret vierge (à débattre) 
Tél : 05 65 99 08 41

Vends malette électroform (électrodes pour 
rhumatismes), peu servie, valeur 2 000 €, prix 
450 € (à débattre) conviendrait pour kiné. 
Tél : 05 65 99 08 41

Vends porte-velos d'attelage (2 vélos) état 
neuf.150euros. Tel : 06 76 58 46 04.

Vend petites bottes de foin de prairies naturelles, 
2 €, livraison possible à partir de 80 bottes. Secteur 
St Sernin sur Rance. Tél : 06 50 82 64 27

rencontres

Jeune femme 27 ans divorcée, un enfant, 
auxiliaire de vie, régulièrement en Aveyron, 
souhaite y vivre auprès de monsieur si entente 
certaine et valeurs communes, 27-45 ans, ville 
ou campagne Tel : 05 65 68 22 22 Cab Fabre

Dame 65 ans, divorcée, retraitée assistante 
libérale, région Millau, aime se ressourcer 
dans la nature et sait apprécier tous les petits 
plaisirs de la vie souhaite Monsieur mêmes 
affinités pour amitié suivie 
Tel : 05 65 68 22 22 Cab Fabre

Dame 70 ans, veuve, retraité employé de 
bureau, région St-Affrique. Vous apprécierez 
en elle sa simplicité, son sens de l'humour 
et sa gentillesse spontanée. Souhaite parta-
ger avec vous ses goûts pour la marche, la 
nature, le jardin, les ballades (voiture) etc... 
 Tel : 05 65 68 22 22 Cab Fabre

Monsieur 51 ans, divorcé, agent de maitrise, 
région St-Affrique, sa finesse d'esprit et son 
intelligence de cœur vous séduiront. Veut 
prendre un nouveau départ affectif sur les 
bases de la réussite avec dame même attente, 
milieu indifférent (même sans emploi) Sud-
Aveyron. Tel : 05 65 68 22 22 Cab Fabre

Homme cherche femme pour massage coquin. 
Tel : 06 37 77 47 11

Jeune homme aimerait faire une rencontre intime 
avec jeune femme 35-45 ans. Tel : 06 33 20 19 44

Ex enseignant à 20 km de Saint-Affrique cherche 
amie ou plus 45 à 55 ans.
Tél : 06 72 58 34 06

45 ans, divorcée, auxiliaire de vie, elle est 
sémillante, saine d'esprit et de corps. Très 
généreuse elle a beaucoup d'amour à donner. 
Elle désire aujourd'hui rencontrer un homme 
sincère, ouvert d'esprit. Réf 2269. Appelez Uni-
centre au 05 65 68 04 90 - www.unicentre.eu

Retraitée des assurances, 61ans, divorcée, elle 
comblera les attentes de celui qui lui offrira 
son épaule. Lecture, marche, famille, amis, elle 
s'adapte à tout. Elle est prête pour une jolie 
relation. Réf 2272. Appelez Unicentre au 05 65 
68 04 90 - www.unicentre.eu

Une vie paisible avec du sentiment c'est le 
souhait de cette super mamie retraitée de 
80ans, veuve. Son désir est de partager son 
quotidien avec un homme soigné et aimant. 
C'est une personne cultivée, qui s'intéresse à 
des domaines très différents. Réf 2315. Appe-
lez Unicentre au 05 65 68 04 90

Agréable, souriant, moderne, attentionné, ce 
divorcé de 57 ans, gérant de société saura vous 
surprendre et vous apporter le confort, l'amour 
que vous attendez. Il sera séduit par votre 
féminité naturelle!Réf 2274. Appelez Unicentre 
au 05 65 68 04 90 - www.unicentre.eu

Bricoleur, jardinier, pratique la marche, 69 
ans, veuf, retraité. Rencontrez cet agréable 
monsieur au caractère souple et entreprenant, 
amoureux des vieilles pierres. La solitude 
lui pèse bcp et souhaite que le soleil (vous) 
revienne dans sa vie. Réf 2318. Appelez Uni-
centre au 05 65 68 04 90 - www.unicentre.eu

Partagez une vie agréable à deux... Il souhaite 
profiter de la vie, faire quelques sorties, rendre 
visite à des amis, de la famille! Ce retraité de 78 
ans, veuf, vous apprécierait douce et aimant 
sortir. Réf 2308. 
Appelez Unicentre au 05 65 68 04 90

emploi

Très urgent, dame sérieuse avec expérience 
garderait personnes âgées ou malades 2 à 3 nuits 
par semaine St-Affrique et environs, libre de suite. 
Tel : 06 18 85 55 61

Dame avec connaissance accepterait de surveiller 
maison ou volailles en l'absence des propriétaires 
au environs de St-Affrique. Tel : 06 18 85 55 61 

Ferais quelques heures de ménage ou repassage 
sur St-Affrique. Tél : 06 75 57 44 40

Homme permis B, disponible pour courses ou tous 
déplacements du mardi au vendredi
Tel : 06 26 32 29 23

Sarabelle charcuterie traiteur à Montlaur 
recrute un employé polyvalent vente et 
nettoyage des locaux 35 h hebdomadaire du 
mardi au samedi de 13 h à 20 h.
Tel 06 70 29 59 97

Cherche personne de confiance pour assurer, 
à domicile, l’encadrement scolaire des devoirs 
(niveau collège). Véhicule obligatoire. CDI 10 H/
sem hors vacances scolaires. Tel : 06 75 49 72 12

Vous cherchez une super nounou disponible et 
qui chouchoutera vos petits amours?
Contactez Amandine au 07.83.95.78.95

Artisan effectue tous types de travaux de 
peinture, intérieur, extérieur,  ravalement 
de façades, traitement  de toitures, petite 

maçonnerie, devis et déplacement gratuits. 
Tél : 06 06 83 17 18 ou 05 65 69 73 90.

animaux

Vends un couple de canards Mulard blanc prêt à 
reproduire + lapins fermie. Tel HR 05 65 49 22 09

Donne magnifiques chaton contre bons soins. 
Tél :  06 23 00 63 80

Vends chien de chasse Springuel extra. 
Tél : 06 31 84 95 40

Donne chats excellents chasseurs, doux, affec-
tueux. Tel : 05 65 99 99 59 ou 06 81 94 80 42

Cherche femelle Yorkshire, noir et feu, max 3,500 
kg. Tél : 06 83 42 92 27

5 différences se sont cachées dans les 2 photos ci-dessous.
Mettez vos yeux et votre concentration à l’épreuve et retrouvez les !

Solution la semaine prochaine




