
Carnet

Aujourd’hui

À votre service

! Naissances
- Le 29 juin, de Nélia, fille de
Florian Vicino et de Marina
Sudrat, domiciliés à Figeac,
dans le Lot ; de Mathis, fils
de Ludovic Grialou et de Jes-
sica Dalibert, domiciliés à
Vaureilles.
- Le 4 juillet, de Tao, fils de
Boris Montolio et de Laëtitia
Pelou, domiciliés à Aubin ;
d’Arthur, fils de Jérôme Pi-
que et d’Élodie Millat-Carus,
son épouse, domiciliés à
Aubin.

! Mariage
Le 2 juillet, de Hugues Basso
et Fabienne Moisset (résidant
à Decazeville), domiciliés à
Toulouse.

! Cransac
Expositions
De 10 heures à midi et de
15 heures à 18 heures, à l’offi-
ce de tourisme : exposition de
peintures à l’huile réalisées
par Marie-Jeanne Verez et
Michèle Le Goff et exposi-
tion de l’atelier décoration de
Cransac.

! Decazeville Aspibd,
répétition publique
- De 14 heures à 18 heures,
ouverture au public des lo-
caux de l’Association de sau-
vegarde du patrimoine indus-
triel du Bassin de Decazeville
(entrée libre et gratuite).
- À 16 heures, salle Yves-Ro-
ques : répétition publique du
groupe MP 1.2. (hip-hop dé-
calé, ludique et théâtral), ac-
tuellement en résidence d’ar-
tistes (entrée libre).

! Firmi Chasse,
concours de pétanque
- À 20 h 30, salle de la mai-
rie : assemblée générale de la
Diane firminoise.
- À partir de 20 h 45, sur les
installations de la société :
concours de pétanque amical
organisé par la Pétanque foré-
zienne.

! Saint-Parthem
Marché de pays
À partir de 18 h 30, au cœur
du village : marché de produc-
teurs de pays. Restauration
possible sur place.

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

U R G E N C E S
Pompiers : 18 ; Samu : 15
Police : 05 65 43 88 00
Gendarmerie :
05 65 43 80 95
EDF : 0 810 333 012
GDF : 0 810 433 012
Pharmacie : la nuit,
s’adresser au commissariat
de police (05 65 43 88 00)
Dépannage-remorquage :
garage Cassan
05 65 43 06 06

S A N T É
Infirmière :
Marie-Pierre Viguier
05 65 43 20 02
ou 06 08 78 62 86
Cabinet infirmières :
Chauzy-Fabre-Roche
au 05 65 43 03 18
Médecins : la nuit, appeler
le cabinet de votre médecin ;
l’appel sera basculé sur le
centre régional de régulation.
Hôpital : 05 65 43 71 71
Centre de soins infirmiers
Udsma : 05 65 43 05 41
Soins infirmiers à domicile :
05 65 43 30 48
Adar - Services à la
personne : 05 65 63 57 11
(7j/7)
Secours minier :
05 65 43 77 70
Vie Libre (problème
d’alcool) : 05 65 45 52 81
ou 06 86 80 80 70

D I V E R S
Mairie : 05 65 43 87 00
Pôle Petite enfance :
05 65 43 43 17
Centre médico-scolaire :
05 65 43 17 44
Centre de loisirs Francas :
05 65 63 56 19
Caf : accueil téléphonique
au 0 820 25 12 10,
de 8 h 45 à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Centre social : accueil
de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30
(05 65 43 17 70).
L’Entraide (Association
intermédiaire d’aide à
l’emploi) : permanence de
8 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 18 heures ; 36, rue
Cayrade (05 65 43 32 15).
Emmaüs : ramassage du
mardi matin au samedi,
18 heures : 05 65 43 13 84.

C I N É M A
La Strada : à 16 h 30
et 20 h 45, Transformers 3,
la face cachée de la lune ;
à 16 h 45, Kung Fu
Panda 2 ; à 16 h 45
et 21 heures, Il n’est jamais
trop tard (sortie nationale) ;
à 21 heures, Les Tuche.

Le marché nocturne fera
vendredi la part belle au flamenco
Cette animation municipale est devenue un rendez-vous incontournable de l’été decazevillois.

La rando-vélo milite pour
la véloroute Vallée du Lot
Elle fera samedi deux étapes en Aveyron. La première à la mi-journée à Capdenac ; la seconde
en fin d’après-midi à Livinhac. À chacune d’elles les élus locaux ont été conviés.

Le bon comportement du peloton du Guidon

" Le traditionnel marché noc-
turne se tiendra vendredi
8 juillet sur le parking de l’an-
cienne école Jean-Macé. Festive
et musicale, cette manifestation
gratuite et ouverte à tous est pro-
posée par la mairie de Decaze-
ville et organisée par le service
animations municipal, avec
l’aide des services techniques
municipaux et la participation
de l’association 2KZ qui tiendra
une buvette.
Dès 19 h 30, le marché ouvrira
ses étals. Il réunira des stands
alimentaires variés, avec entre
autres choses : aligot, veau bio
de l’Aveyron, truffade, gâteau à
la broche, vin de Marcillac,
grillades, farçous, spécialités
kurdes, pizza, paella, churros,
miel, pain d’épice, nougats,
confiseries… Le tout sera com-
plété par quelques stands de bi-
joux, ouvrages aux aiguilles et
crochet, montres…
Il sera possible à chacun de se
restaurer sur place (tables et

chaises seront mises à disposi-
tion) et de composer son menu
auprès des différents stands pré-
sents.
Les spectacles gratuits débute-
ront dès 20 heures. Et pour
ouvrir le bal, ce sont les danseu-
ses de flamenco et de sévillanes
de Las Mariposas qui s’y col-

lent. Ce groupe, un peu plus res-
treint que d’habitude, présentera
néanmoins huit danseuses qui
évolueront pendant environ
1/2 heure. Il fera découvrir le
flamenco à ceux qui ne le
connaîtraient pas : un art « en
constante évolution qui a ten-
dance à devenir international,

sans perdre son identité, ancrée
dans le sud de l’Espagne. Cette
danse traduit la relation ambi-
guë qui existe entre la douceur
et la violence, entre la grâce et
la force. Elle permet d’expri-
mer, au-delà des mots, des senti-
ments forts et profonds ».
Dans le même esprit, c’est le
groupe de flamenco/gipsy Les
Noys qui leur succédera sur scè-
ne aux alentours de 21 heures.
Ce groupe composé de huit mu-
siciens et d’une danseuse, origi-
naires de Carcassonne, présente-
ra près de 2 heures de spectacle.
Celui-ci devrait se dérouler en
trois parties : gipsy/rumbas (mu-
sique et chant) dans un premier
temps, suivi par du flamenco tra-
ditionnel (guitare et danses) et
enfin une partie rumba catalane
(musique, chant, danse).
En cas de pluie, il est prévu de
se replier au Laminoir II. Rensei-
gnements au 05 6543 26 43 ou
sur www.decazeville.fr

" Sur la partie aveyronnai-
se, de Capdenac-Gare à
Saint-Laurent d’Olt, le chan-
tier à réaliser est relative-
ment important puisqu’il
consiste à aménager quel-
que 146 km.
En 2001, l’association
AF3V a transmis aux
cinq conseils généraux une
étude complète d’itinéraire
et de faisabilité.
Quatre secteurs sont priori-
taires. Le tronçon Capde-
n a c - B o i s s e - P e n c h o t
(15 km), pour lequel il suffi-
rait d’aménager sur la rive
gauche du Lot le chemin
existant à 80 %. Sur le tron-
çon allant de Flagnac à
Grand-Vabre (12 km), il fau-
drait créer une voie verte,
toujours rive gauche sur le
chemin existant.
Sur le tour du lac de Las-
souts, il conviendrait d’amé-
nager le chemin empierré
existant sur la rive droite
(10 km).
Enfin, il serait souhaitable
de créer une boucle par
Conques, la Vallée du Lot et
Bozouls (65 km), et d’amé-
liorer le revêtement de la
Voie Verte reliant Bozouls à
Espalion (10 km).

" C’est lundi depuis Aiguillon
que s’est élancée la randonnée
cycliste pour la véloroute de la
Vallée du Lot. Cette randonnée
toute familiale qui réunit une
grosse trentaine de coureurs
(auxquels se joignent des cyclis-
tes locaux), est organisée dans
un but quasiment militant.
En effet, elle a, entre autres ob-
jectifs, celui de faire la promo-
tion d’un itinéraire jalonné et sé-
curisé qui dans ses grandes li-
gnes suivrait la rivière Lot sur
un linéaire allant du confluent
(Aiguillon) aux sources de la ri-
vière (Le Bleymard, en Lozère).
Un itinéraire qui est programmé
dans le futur schéma régional
des véloroutes et voies vertes et
qui court sur quelque 540 km, et
cinq départements : le
Lot-et-Garonne, le Lot, le Can-
tal, l’Aveyron et la Lozère.
« Pour l’instant, indique Daniel
Siffray, le président départemen-
tal de l’association pour la dé-
fense et la sécurité des cyclistes
(ADDSCA), et relais local de
l’AF3V, sur ce linéaire seuls
150 km sont ouverts,
d’Aiguillon jusqu’à Cahors. »
« Cet itinéraire, une fois ache-
vé, précise Jean-Louis Calmet-
tes, l’élu vert decazevillois qui
est également un adepte de la pe-
tite reine et adhérent de l’asso-
ciation précédemment évoquée,
permettra de rejoindre deux
grands axes existants : l’axe
Est-Ouest de la vallée de la Ga-
ronne (déjà aménagé en voie
verte de Bordeaux à Toulouse) ;

l’axe Nord-Sud en Lozère « la
T r a n s c é v e n o l e
Clermont-Ferrand - Alès ».
En grands passionnés de randon-
nées cyclistes qu’ils pratiquent
aux quatre coins de l’Europe,
Danièle et Alain Guillermou,
qui sont au demeurant les corres-
pondants aveyronnais de Cy-
clo-Camping international,
croient beaucoup dans ce type
d’aménagements. « Ça fonction-
ne partout ailleurs, tant à
l’étranger qu’en France. Même
des départements à forte déclivi-
té s’y sont mis, il n’est qu’à voir
le Cantal ou l’Ariège. C’est un
vecteur touristique important
qui présente des retombées éco-
nomiques intéressantes. En cer-
tains endroits, je pense notam-
ment à l’une des plus célèbres

véloroutes européennes : La Da-
nube qui court sur 800 km, c’est
largement comparable à ce que
l’on constate sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostel-
le », s’enthousiasme Alain
Guillermou.
Samedi la randonnée passera
dans le coin. Après une étape
« gastronomique » capdenacoi-
se à la mi-journée où les élus
ont été conviés, les randonneurs
cyclistes arriveront sur les
coups de 16 h 30 à Livin-
hac-le-Haut où ils passeront la
nuit. Afin de fêter leur passage,
un pot est organisé au boulodro-
me aux alentours de 17 heures.
Là encore les élus y ont été
conviés, afin d’être sensibilisés
à l’importance de ce type d’équi-
pements.

! Vallée du Lot
Randos-découverte
La communauté de commu-
nes de la vallée du Lot propo-
se, du 14 juillet au 18 août,
des randos-découverte autour
des six villages de la commu-
nauté de communes de la val-
lée du Lot (Almont-les-Ju-
nies, Boisse-Penchot, Fla-
gnac, Livinhac-le-Haut,
Saint-Parthem et Saint-San-
tin). Ces randonnées familia-
les et conviviales sont organi-
sées par les habitants, chaque
jeudi, en matinée ou en soi-
rée. Les parcours s’étendent
en moyenne sur une dizaine
de kilomètres et durent envi-
ron 3 heures. Un moment pri-
vilégié, gratuit et ouvert à
tous ! À l’arrivée, un verre de
l’amitié est offert à chaque
participant. La balade se ter-
mine par un pique-nique, pris
en commun et apporté par
chaque randonneur (en salle,
en cas de pluie).
Le programme détaillé est
disponible dans les mairies,
les offices de tourisme, les
campings, gîtes, chambres
d’hôtes, commerces...
Pour tous renseignements,
contacter le secrétariat de la
communauté de communes
de la vallée du Lot au
05 65 64 09 12.

" C’est dans la patrie de Pierre
Perret à Castelsarrasin que se dé-
roulait le dernier trophée des éco-
les de vélo pour le compte de la
saison 2011. Sept représentants
du Guidon decazevillois étaient
présents sur la ligne de départ.
Dans la catégorie benjamins,
alors qu’ils étaient cinquante en-
gagés, on peut saluer les brillan-
tes 15e et 18e places de Théo Ver-
mande et de Maxime Batifoulier.
Quant à Jonathan Carrière, il n’a
pas pu confirmer sa très belle 7e

place de la semaine passée. En ef-
fet, pris dans une chute, il a été
contraint à l’abandon.
Au général, Théo se classe 18e,
Maxime 24e et Jonathan 34e.
En catégorie minimes, abonné
aux places d’honneurs, Tristan
Lombart se classe 6e au général
sur 52 coureurs. Ses éducateurs
lui reprocheront son manque
d’audace dans la course de régula-
rité. Martin Pons et Louis Delan-
noy se classent 16e et 27e avec
une belle course de l’après-midi

en finissant dans le peloton de tê-
te. Enfin, Thomas Dumoulin, qui
faisait sa rentrée après quelques
semaines sans compétition, termi-
ne 40e en finissant la course dans
le gruppetto très bien entouré de
jolies féminines. Si c’était le der-
nier trophée de la saison, en re-
vanche, il n’en va pas de même
pour les courses. Elles se poursui-
vent, avec notamment la sortie du
week-end dernier, où les cou-
reurs ont pris part à la course de
Belmont-sur-Rance.

Le groupe de flamenco/gipsy carcassonnais Les Noys.

Le chantier
aveyronnais

Pour l’heure, et en attendant mieux, les cyclotouristes
empruntent des itinéraires dits « immédiats ».
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Decazevi l le 19


