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De la cave au grenier
TV, hi-fi, radio

" Lecteur DVD Div-X, peu utilisé,
40 €, cage à oiseau (grande), 10 €.
Tel. : 05 65 46 82 90, Le Vibal.
" Colonne musique 30/50 W Bouyer, 63 m, 30 € ou 50 € les deux,
BE.
Tel. : 05 65 65 58 28,
Rieupeyroux.
" Imprimante Canon S 5300, BE.
25 €.
Tel. : 05 65 61 39 90,
Baraqueville.

Appareils ménagers

" Mixeur, puissance 1 700 W, état
neuf, cause double emploi. 15 €.
Tel. : 05 65 68 19 63
(après 19 heures), Rodez.
" Sèche-linge Brandt, rotation alternée, TBE, peu utilisé. 50 €. Tel. :
05 65 72 61 22, Balsac.
" Cafetière Senseo, Philips, jamais
servi. 40 €.
Tel. : 05 65 75 28 20, Rodez.
" Hotte aspirante, deux moteurs,
BE, 1,50x0,55. 50 €.
Tel. : 05 65 44 16 57,
Saint-Côme-d’Olt.
" Cafetière Melior, TBE, chromée,
série Chambord, huit tasses, 30 €.
Deux relax camping, 10 €.
Tel. : 05 65 48 74 44
(19 heures), Castelnau-de-M.
" Réfrigérateur 20 l, BE, 40 €.
Tel. : 05 65 48 22 60,
Saint-Côme-d’Olt.
" Frigo Brandt, 63x63x115, BE,
40 €.
Tel. : 05 65 44 83 13, Gabriac.

Ameublement

" Table basse de salon avec barre
axiale en bois et cirée, TBE, 50 €.
Tel. : 06 36 95 33 16, Rodez.
" Fauteuil tissu avec accoudoirs,
20 €, meuble TV deux niches et
deux tiroirs, 20 €.
Tel. : 06 25 85 21 11, Rodez.

" Table TV sur roulettes, deux plateaux, TBE, 40 €.
Tel. : 06 73 44 89 41, Rodez.
" Lustre à cinq branches, 40 €.
Tel. : 05 65 68 19 63
(après 19 heures), Rodez.
" Meuble télé, TBE, 50 €. Tel. :
05 65 77 91 33, Rodez.
" Portes échelle pour fourgon,
40 €.
Tel. : 05 65 42 58 05, Onet.

FAIRE PARAÎTRE VOTRE AVIS

" Meuble TV avec deux niches et
deux tiroirs, 20 €, meuble bar,
20 €.
Tel. : 06 25 85 21 11, Rodez.
" Banquette clic-clac, trois places,
BE, tissu fond beige, 50 €. Tel. :
06 72 85 70 92, Baraqueville.

Articles pour bébé

" Poussette-canne, BE, cabinet plastique, 25 €.
Tel. : 05 65 48 89 40, Cruéjouls.

" Bahut deux corps, style moderne,
50 €.
Tel. : 05 65 68 79 73, Rodez.

" Lit parapluie Graco plus matelas,
TBE, 40 €.
Tel. : 05 65 80 47 17,
Roussennac.

" Meuble, 20 €, plus lit, 10 €.
Tel. : 06 22 28 58 90, Varès.

Divers

" Buffet de cuisine en formica
blanc et marron, TBE, 50 €. Tel. :
06 86 45 02 06, Rodez.
" Bureau junior, un tiroir, couleur
pin, BE, 20 €.
Tel. : 06 69 50 64 84, Onet.
" Canapé convertible tissu velours,
ossature bois, BE, 50 €. Tel. :
06 70 58 60 68.
" Petit lit enfant en bois, complet,
35 €.
Tel. : 05 65 69 44 57, La Primaube.
" Bureau multimédia noir, tablette
coulissante, TBE, 40 €. Tel. :
09 63 28 19 04, Agen.
" Une table desserte sur roues, deux
plateaux, armature dorée, TBE,
20 € et table télé, deux plateaux,
15 €.
Tel. : 05 65 46 96 04, Sébazac.
" Table style campagne, chêne et
châtaignier, avec tiroir 180x100,
TBE, 50 €.
Tel. : 06 16 56 12 83,
Decazeville.
" Deux appliques murales, double
support noir « moderne », cause déménagement, TBE, 50 € les deux.
Tel. : 05 65 42 20 79, Rodez.

" Casque trial, 30 €.
Tel. : 05 65 44 11 83,
Castelnau-de-Mandailles.
" Aquarium 20 l avec filtre, TBE,
15 €.
Tel. : 06 72 49 21 58, Onet.
" Cage hamster gerbilles, petite
taille, roue, biberon, tubes, 10 €.
Tel. : 06 08 12 09 33, Onet.
" Deux matelas de laine, toile usagée, 20 €, édredon duvet, 30 €.
Tel. : 05 65 68 43 32, Rodez.
" Meule à main, 20 €, tarare, TBE,
30 €.
Tel. : 05 65 48 52 38, Bozouls.
" Deux chenêts plus portique, plus
pare-feu 60x45, 50 €. Tel. :
05 65 67 27 76, Onet.
" Huit marmites fonte (déco), pots
et fonds de pots, chaudrons en cuivre, 50 €.
Tel. : 05 65 42 37 41, Agen.
" Chaise prie-dieu, TBE, 35 €.
Tel. : 05 65 74 93 19, Sébazac.
" Une assiette porcelaine décorée
or avec certificat de garantie, 40 €.
Tel. : 05 65 64 41 31,
(après 20 h 30), Rignac.
" Une paire de mules DocMartens,

T 41, neuves, 10 €, complet massage pieds Firstline neuf, 20 €.
Tel. : 05 65 68 71 48, Rodez.
" Lot 6 ou 8 disques années 60, 70,
80, 50 €.
Tel. : 05 65 71 79 91,
Salles-la-Source.
" Fenêtre bois, double vitrage,
H 135, L 120, TBE, 40 €.
Tel. : 05 65 70 10 21, Boussac.
" Cage oiseaux, 67x30x55, avec accessoires et table support, H 75,
35 €.
Tel. : 05 65 69 54 93, Luc.
" Deux
pneus
Firestone,
185/65R15, TBE, contact sur jantes,
le lot 50 €.
Tel. : 06 82 86 12 73, Luc.
" Portail neuf PVC blanc, 1,50 m,
gonds fournis (valeur 183 €, 50 €.
Tel. : 06 68 71 48 21.
" Grillage ST, H 050-1,30, 6 € ;
grillage ST, H 1,10 m, 1,20 m, 2 € ;
grillage TT, H 0,50, 1,1 m, 5 € ;
grillage TT, H 0,80, 1,30 m, 7 €,
prix total 30 €.
Tel. : 05 65 70 11 13,
Baraqueville.

qui nous amène droit vers un
“capitalisme vert” dont les enjeux
environnementaux ne seraient
qu’une opportunité de s’ouvrir vers
de nouveaux marchés pour faire du
fric, toujours au détriment des
“petits” et qui, socialement, n’amènerait rien.
Que sont devenus Les Verts avec
qui nous avons combattu et gagné
le référendum sur le traité constitutionnel en 2005, les municipales en
2008 ? Qu’en pensent-ils ? Que disent-ils ?
Au mois de mars, avec les élections cantonales, les citoyen(e)s
auront la possibilité d’utiliser le vote Front de gauche comme un outil
à leur disposition pour créer un rapport de force, pour une véritable politique de gauche.
En 2010, nous avons soutenu les
luttes pour une retraite à 60 ans à
taux plein, nos élu(e)s locaux, régionaux, nationaux et européens
ont fait de même.
Nous sommes cohérents, c’est
pour cela que le vote Front de gauche sera le seul vote utile, pour donner un prolongement politique aux
luttes que nous menons ensemble
et pour exiger un vrai changement
de société. »

Permanences
! Infos retraites Cicas
Des renseignements sur vos droits
à la retraite, une aide à la préparation de votre dossier, des informations sur l’action sociale.
L’accueil des retraités et futurs retraités a lieu gratuitement et uniquement sur rendez-vous :
- à Rodez, 3 bis, rue Raynal, du

lundi au vendredi, uniquement sur
rendez-vous.
- à Villefranche-de-Rouergue, à
la Maison des Sociétés, place Bernard-Lhez, mardi 15 mars ;
- à Millau, à la mairie, jeudi
17 mars ;
- à Saint-Affrique, à l’annexe de
la mairie, vendredi 11 mars.
Contact au 0 820 200 189.

Le Nouveau parti anticapitaliste
communique :
« Pour ouvrir le marché de la santé
aux chaînes de cliniques privées cotées en bourse, le gouvernement et
son ministre de la Santé, l’assureur
Xavier Bertrand, ne lésine sur aucun
moyen pour couler l’hôpital public.
En janvier, on apprenait que le ministère s’apprêtait à imposer, pour certains actes, une limitation de leur activité aux hôpitaux. Aujourd’hui le
ministre annonce la diminution du
remboursement des actes hospitaliers par la sécurité sociale, alors que
les hôpitaux n’ont pas les moyens de
fonctionner et que leurs missions de
service public ne sont pas reconnues.
Moins d’actes payés moins chers,
c’est encore moins de crédits, moins
de moyens, moins de personnel pour
l hôpital. “Qui veut tuer l’hôpital fa-

Samedis, dimanches et jours fériés

de 17 h 15 à 19 heures - 05 8119 12 00
ET AUPRÈS DE NOS CORRESPONDANTS LOCAUX

AVIS D’OBSÈQUES
D 184530

RODEZ.
Le président,
les membres du conseil d’administration
de l’association Jean XXIII,
les directeurs des EHPAD Jean XXIII à Rodez
et Val Fleuri à Clairvaux,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Claude VIDAL
épouse de M. Jacques VIDAL,
trésorier de l’association

et vous prient d’assister aux obsèques qui seront célébrées ce jeudi 3 mars 2011, à 14 heures, en l’église
du Sacré-Cœur, à Rodez.
D 184989

RODEZ, GRÈZES.
Les membres du conseil d’administration
de l’association du Centre de Grèzes,
la direction et le personnel,
vous font part du décès de

Madame Claude VIDAL

épouse de Jacques VIDAL,
membre du conseil d’administration

Cycles

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 3 mars
2011, à 14 heures, en l’église du Sacré-Cœur, à Rodez.

" VTT adulte, état neuf, 50 €.
Tel. : 06 83 37 28 49,
Baraqueville.
" Vélo homme demi-course, 50 €.
Tel. : 05 65 44 93 50.

Articles sport

" Une raquette tennis F. marque
Donnay, ; une raquette tennis Slalenger ; une junior Slalenger, prix total
45 €.
Tel. : 06 72 59 39 96,
Le Monastère.
" Skis adultes Salomon BE plus
housse de transport 40 € à débattre.
Tel. : 06 78 34 63 65,
La Primaube.

brique son déficit” : telle est bien la
devise de ce gouvernement.
Ce sont les malades et spécialement
ceux des classes populaires qui vont
payer de leur santé cette casse programmée de l’hôpital, comme ils subissent par la difficulté d’accéder
aux soins les conséquences des attaques contre la Sécurité sociale, ainsi
que le montre le relèvement de la
franchise hospitalière de 91 à 120 €,
soit une augmentation de 32 % pour
les malades selon l’association de
consommateurs CLCV. Pour défendre et élargir le droit de tous aux
soins, il y a urgence à construire la
mobilisation la plus unitaire. C’est
pourquoi le NPA mettra toutes ses
forces pour assurer le succès de la
journée nationale d’action du 2 avril,
“Notre santé est en danger”, à l’appel de centaines de syndicats, partis,
associations et comités de défense. »

« 32 % d’augmentation
pour la franchise hospitalière »
Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) communique :
« Un décret vient de faire passer la
franchise hospitalière de 91 à 120 €,
soit près de 32 % d’augmentation.
Pour Consommation, Logement, Cadre de vie (CLCV), cette augmentation significative des frais d’hospitalisation sera néfaste au porte-monnaie
des consommateurs comme à la santé des malades. Très probablement,
les assurances complémentaires répercuteront cette hausse dans leurs tarifs, et pour ceux qui ne bénéficient
pas d’une telle couverture, elle retardera les soins si elle ne les fait pas annuler en attendant d’y être obligé.
Cette hausse, qui vient après tant
d’autres pour les usagers des services de santé, va encore renforcer le

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

" 30 m2 dalles ardoise, 50 €. Tel. :
06 82 10 84 34.

Communiqués
« Europe Écologie, la nébuleuse » « Qui veut tuer l’hôpital
Guy Rouquayrol, conseiller mu- de gauche. C’est le mariage de la l’accuse de déficit »
nicipal (PCF) de la ville de Ro- carpe et du lapin pour une gestion

dez, communique :
« C’est sans surprise que localement, nous apprenons, par voie de
presse, la dérive droitière d’Europe
Écologie-Les Verts aux élections
cantonales de Rodez-Est. Emilie
Teyssède-Jullian, candidate titulaire et adhérente de Cap 21 (de Corinne Lepage, ancienne ministre Juppé), dit aujourd’hui ne pas aimer
les étiquettes politiques
Quant à Bruno Bérardi, son suppléant, il pense qu’il y a une
“troisième voie” ; il dénigre la mairie de Rodez et l’Agglo, tout en
oubliant que c’est d’une majorité
de gauche qu’il détient son mandat
de vice-président du Grand Rodez.
Quel programme ! Ces coups-là,
combien de conseillers généraux
de l’Aveyron nous l’ont fait pour, à
la fin, voter Jean Puech - du “Parti
de l’Aveyron” - qui, de maire jusqu’à ministre, a toujours été au
RPR ou UMP. Luche emploie la
même tactique aujourd’hui.
Si ce phénomène n’était que local,
l’affaire serait moins grave ; mais
c’est la stratégie nationale d’Europe Écologie-Les Verts qui s’affiche. Ce parti a pour vocation de rassembler les écologistes de droite et

RODEZ - 8-10, avenue Victor-Hugo - 05 8119 12 80

reste à charge supporté par les usagers et constituer un obstacle supplémentaire à un accès pour tous à la
santé.
La CLCV déplore une politique de la
santé uniquement guidée par des ajustements budgétaires au coup par
coup, faits de nouvelles franchises et
de forfaits renforcés année après année, sans lisibilité d’ensemble pour
les usagers. La CLCV demande
qu’un débat national soit posé pour
déterminer comment garantir l’accès
aux soins de qualité pour tous et que
la santé reste un axe majeur de la solidarité nationale. »
CLCV : 13 rue des Coquelicots,
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 46 29 25

D 184795

LAGUIOLE.
Le syndicat cantonal Race Aubrac de Laguiole
vous fait part du décès de son ami

Monsieur Pierre VALETTE
vice-président depuis 1979

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 4 mars, à
15 heures, en l’église de Cassuéjouls, suivies de l’inhumation au cimetière de Cassuéjouls.

D 011636

LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE,
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.
Jean et Colette CHAMBERT, Alice RIGAL,
Joël et Évelyne FABRE, ses enfants ;
Sylvie, Laurent et Virginie, Joël, Julien et Cécile,
Romain et Fanny, ses petits-enfants ;
Lucas, Tom, Lucie, Sarah, ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces, cousins et cousines,
parents et alliés,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette RIGAL
survenu à l’âge de 89 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
4 mars, à 10 h 30, en l’église de La Bastide-l’Évêque.
Adresse du deuil :
Le Serre, 12200 La Bastide-l’Évêque.
D 184878

SAINT-THOMAS (31), NAUCELLE.
Eddy COHEN, son compagnon ;
Léa, sa fille ;
les familles BOUSQUET, LACOSTE, ASTORG, GINESTET,
FRAUCA, CAVALIÉ,
vous font part du décès de

Madame Christine BOUSQUET
survenu à l'âge de 46 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi
4 mars 2011, à 10 h 30, en l'église de Saint-Thomas.
Cet avis tient lieu de faire-part .

D 185122

LE MAZEL-D’ALLENC, MARVEJOLS,
CHAMPCLAUSON, VENDARGUES.
Eliane et Jean GRAS,
Nicole et William GRAMMAISE,
Gérard et Josette PEYTAVIN,
Anne-Marie et André SALANSON,
leurs enfants ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Juliette PEYTAVIN

née DAUDÉ
survenu le 2 mars 2011, à l’âge de 88 ans
Les obsèques seront célébrées le vendredi 4 mars, à
10 h 30, en l’église d’Allenc.
La famille ne reçoit pas.
Pas de condoléances à la sortie de l’église.
Registre de condoléances à la porte de l’église d’Allenc.
P.F. LAURAIRE
MENDE - TÉL. : 04.66.65.12.74
D 80599

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES.
Les familles FARRÉ et PICAREL
ont le regret de vous faire part du décès de

Marie-Claire FARRÉ
Les obsèques religieuses seront célébrées ce jeudi
3 mars 2011, à 15 heures, en la cathédrale de SaintPons-de-Thomières.

