
R É D A C T I O N
15, rue Gambetta,
05 65 43 81 40 ;
Fax : 05 65 43 81 41
Courriel : redac.decazeville@
journauxdumidi.com
Abonnements :
05 24 00 12 12

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 : voir
« Services de garde »
Dépannage-remorquage :
garage Cassan
05 65 43 06 06

S A N T É
Infirmier : Joël Itard
06 81 94 21 37
Cabinet infirmières :
Chauzy-Fabre-Roche
au 05 65 43 03 18
Médecins : consultations de
8 h 30 à 12 h 30, avenue
Victor-Hugo. Visite à
domicile : 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 : 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

C I N É M A
La Strada :
à 15 heures, Perdu ?
Retrouvé ! (écran enchanté
4 !) et Titeuf, le film ; à
15 heures et 20 heures, Rio ;
à 20 heures, Où va la nuit ; à
20 heures et 22 h 15, Fast
and furious 5 ; à 22 heures,
Thor et Tous les soleils.

Aujourd’hui

À votre service

Youssoupha et DJ Kayz en
concert ce soir au Laminoir

! Almont-les-Junies
Soirée dansante
À partir de 20 h 30, salle poly-
valente : soirée dansante ani-
mée par Didier Malvezin et
son orchestre, organisée par
le club des aînés.

! Aubin Quine
À 20 h 30, salle d’accueil :
quine des Albinettes.

! Bouillac
Exposition-vente
De 14 heures à 19 heures, à la
Grange du Château : ex-
po-vente « Art en Liberté ».

! Cransac Expos,
danse : atelier pour
enfants et spectacle
- De 10 heures à midi et de
14 heures à 16 heures, à l’offi-
ce de tourisme : exposition de
peintures à l’huile réalisées
par Bernadette Bet et exposi-
tion de l’atelier décoration de
Cransac.
- Projet « Parenthèse dansée »
initié par la communauté de
communes : à 10 h 30, à la bi-
bliothèque, atelier pour en-
fants (7/10 ans) « Pas de
deux, jouer avec la danse » ; à
20 h 30, place Jean-Jaurès (an-
ciennes écuries), spectacle de
danse contemporaine avec la
compagnie La Lloba.

! Decazeville
Expo, conférence
et concert, patinoire,
festival Mines de jazz
- De 10 heures à midi et de
14 heures à 18 heures, au mu-
sée de géologie : exposition
« À la découverte des ser-
pents ».
- À partir de 14 heures, au La-
minoir : conférence-débat
autour des problématiques
des musiques actuelles, propo-
sée par l’association 2KZ et
la Fédération des acteurs
culturels de l’Aveyron ; à
20 h 30, toujours au Lami-
noir : concert rap avec Yous-
soupha, rnb avec Dj Kayz.
- De 14 heures à 19 heures,
au Laminoir II : patinoire.
- Festival Mines de jazz : à
21 heures, salle Yves-Ro-
ques, concert du trio féminin
Doodlin’ (swing vocal).

! Flagnac Concert
À 21 heures, salle de specta-
cle : concert annuel de la cho-
rale Chœur d’Olt.

! Livinhac-le-Haut
Spectacle et concert
Animations proposées par
l’association La Mazarotte : à
15 heures, salle des fêtes, ate-
liers artistiques ; à 18 heures,
spectacle de marionnettes ; en
soirée, concert (jazz manou-
che, rock festif, batucada) -
restauration sur place.

! Montbazens Théâtre
À 21 heures, salle de specta-
cle : théâtre «La vérité sort du
Nil » par la troupe Les Caussi-
gnols.

! Viviez Quine
À 20 h 30, espace J.-Rey : qui-
ne du comité d’animation.

Le collectif anti-sécuritaire
sur la zone des Équipages

Festival Mines de jazz : du charme et du talent

Un skate-park à venir sur
la plateforme du Sailhenc
La construction de cet équipement ludique, ajouté à la pose de divers mobiliers urbains,
finalisera (enfin) l’aménagement d’un site appelé à devenir un véritable lieu de vie.

Conseil municipal enfants

! Bibliothèque sonore
Assemblée générale
La Bibliothèque sonore du
Bassin (association des Don-
neurs de voix) tiendra son as-
semblée samedi 14 mai, à
10 h 30 à la Maison des asso-
ciations de Viviez.

! Fnath
Foire-expo à Viviez
La Fnath organise sa foire-ex-
po annuelle, à l’espace Jac-
ques-Rey de Viviez, samedi
14 mai (à partir de 14 heures)
et dimanche 15 mai (toute la
journée). Au programme du
dimanche : à 8 heures, déjeu-
ner aux tripous ou à la tête de
veau ; à midi, restauration
sur place. Inscriptions au
0 5 6 5 4 3 0 8 6 7 o u a u
05 65 43 59 33.

" À l’initiative des jeunes de 2KZ, quatre groupes oc-
cuperont la scène du Laminoir, ce soir, vers 20 heures.
Es Team,groupe de rap villefranchois, et Ros Crew dan-
ce, groupe cadurcien de break dance, auront pour mis-
sion de chauffer la salle pour l’arrivée attendue du rap-
peur Youssoupha (photo), pointure du rap made in
France, actuellement en tournée dans tout le pays. Ce
dépositaire d’un rap français « conscient et bien posé »,
sera suivi de DJ Kayz, numéro un de la musique orien-
tale chic et raï. En prélude à ce concert haut de gamme,
une conférence et un débat sur les musiques actuelles
seront proposés à 14 heures, toujours au Laminoir.

" « Le Collectif 12 contre les lois liberticides », créé
voilà peu en Aveyron, a planté son campement, avec
yourte et tente berbère, sur la zone des Équipages, hier
et jusqu’à dimanche matin. Outre de proposer des dé-
bats sur le contrôle social, le droit au logement ou les
sans papiers, ce collectif contre les lois sécuritaires ani-
mera tout aujourd’hui le site avec des activités pour en-
fants ; un tournoi de foot mixte sans arbitre et sans ré-
compense (10 heures) ; un grand quiz sur la loi Lo-
ppsi 2 pour « déjouer les forces du mal » (15 heures) ;
une cantine populaire (19 heures) ; des prestations mu-
sicales diverses et variées à partir de 20 heures…

" La 9e édition du festival Mines de jazz,
qui fait la part belle aux dames, à la jeunes-
se et au swing jazz et vocal, a ouvert ses
partitions, jeudi soir, avec le duo formé
d’Aurélie et Vérioca (photos). Deux jeu-
nes femmes au charme et au talent cer-
tains, qui ont proposé à environ 150 spec-
tateurs un étonnant et joyeux mélange mu-
sical franco-portugais, aux vrais-faux ac-
cents brésiliens. Cette soirée inaugurale

s’est prolongée, comme il se doit depuis
quelques années, dans les locaux de l’As-
pibd, par un « after» plus intimiste mais
tout aussi réussi.
Hier soir, l’espace Yves-Roques s’est
ouvert au Big Moe Trio, groupe de trois
jeunes musiciens tout à fait au diapason de
cette 9e édition, sur un registre émotion,
avec divers hommages rendus aux grands
noms du jazz. Et pour la clôture de ce festi-

val 2011, ce soir, à partir de 21 heures et
toujours à l’espace Yves-Roques, c’est la
formation Doodlin’sextet et ses trois chan-
teuses de tempérament, accompagnées
d’un ensemble orchestral riche et talen-
tueux, qui s’y collera. Du swing vocal ve-
louté à souhait qui a déjà conquis bien des
publics à travers tout le pays et qui ne de-
vrait pas manquer d’en faire de même sur
la scène decazevilloise. Photos Yoann Lherm

" Dans un programme d’inves-
tissements 2011 plutôt sage, la
commune de Decazeville a fina-
lement fait de l’aménagement
d’un skate-park, sur la platefor-
me du Sailhenc, un poste budgé-
taire relativement important. En-
tre 150 000 et 200 000 ! seront
ainsi investis, probablement cet
automne, dans la construction
d’une structure en dur (ciment)
qui viendra se positionner à dis-
tance du city-stade.
Pascal Mazet, élu municipal en
charge de la jeunesse et porteur
de ce projet, se félicite de cette
réalisation future. « Nous allons
répondre à une forte demande
de la part des skateurs du Bas-
sin, souligne-t-il. Et je tiens
d’ailleurs à préciser que le pro-
jet a été monté en collaboration
avec ces jeunes, afin de mieux
coller à leurs souhaits. »
Pour ceux qui savent, le futur
skate-park sera notamment com-
posé d’un bowl (sorte de module
creusé en forme de bol) et de plu-
sieurs half-pipe ou quater-pipe
(rampes d’élan). Si le choix de la
matière première s’est porté sur
le ciment, c’est, selon Pascal Ma-
zet, pour des questions de bruits
atténués, de solidité et de facilité
d’entretien. Avec ce nouvel équi-
pement, c’est toute la plateforme
du Sailhenc qui poursuivra sa
mutation pour devenir, enfin, un
véritable lieu de vie.
Entre city-stade et skate-park, le
site pourrait ainsi devenir un
haut-lieu de la jeunesse decaze-
villoise, mais aussi du Bassin

tout entier. « Du Bassin tout en-
tier, insiste Pascal Mazet, car
n’oublions pas que l’endroit est
directement desservi par un ar-
rêt du Tub. À partir de là, des
jeunes de Firmi, Cransac ou
Aubin pourront rejoindre le Sail-
henc très facilement. »
L’installation de bancs et de ta-
bles, ainsi que le goudronnage
de la plateforme et la matérialisa-
tion de places de parking, sont
également programmés d’ici à la
fin de l’année, afin de donner à
la plateforme du Sailhenc des
airs bien plus engageants.

" Comme aime à le rappeler Pascal Mazet, le projet d’aménage-
ment d’un skate-park est, à l’origine, à mettre au crédit du conseil
municipal enfants et jeunes de Decazeville. Souhait exaucé, au
même titre d’ailleurs que celui concernant l’implantation d’un ci-
ty-stade. L’occasion de préciser qu’une nouvelle assemblée de ce
CMEJ sera élue par les scolaires de la ville au mois de juin pro-
chain, pour une durée de trois ans. Trente conseillers enfants et
jeunes prendront le relais avec, on l’imagine, plein d’idées en tê-
te. Avant de tirer sa révérence, l’actuel conseil municipal enfants
et jeunes proposera, samedi 18 juin, épaulé bien sûr par son aîné
de la municipalité de Decazeville, la deuxième édition de la de-
mi-journée d’initiation sports et cultures, avenue Léon-Blum.

Le futur skate-park de Decazeville devrait, à peu de chose près, s’approcher de ce modèle.
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