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Decazeville

" L’association de pratique
des danses espagnoles (sévillanes et flamenco) « Las
Mariposas » organise le samedi 21 mai, à la salle des fêtes
de Viviez, son repas spectacle annuel. Une soirée synonyme de fiesta et de plaisir de
partager l’art du flamenco.
Lors de cette soirée, les participants auront le plaisir de
voir évoluer sur scène les danseurs et les danseuses de l’association avec un spectacle

Un chien adulte labrador croisé border colley, noir, pattes
blanches, a été trouvé au jardin public de Decazeville.
Contacter le 06 12 58 50 91.
Un griffon vendéen, beige,
portant un collier, a également été trouvé.
Contacter le 06 13 91 75 46.

! Travaux Circulation
rue Camille-Douls

À votre service

RÉDACTION

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

URGENCES

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

SANTÉ

Infirmières :
Mmes Lagarrigue/Lombart
05 65 43 06 10
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 : 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

DIVERS

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.

CINÉMA

La Strada : à 15 heures,
Titeuf, le film ; à 15 heures
et 21 heures, Fast and
furious 5 et La croisière ;
à 21 heures, Les rêves
dansants, sur les pas de Pina
Bausch (documentaire).
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La soirée flamenco des Mariposas le 21 mai

! Trouvés
À qui les chiens ?

Par arrêté municipal, l’entreprise Arrazat est autorisée à
fermer à la circulation la rue
Camille-Douls pour des travaux sur chaussée.
La circulation de tout véhicule est interdite sauf riverains.
Un itinéraire de déviation est
mis en place avenue Edmond-Sautet vers la rue Laromiguière puis vers la rue Maruéjouls, et ce jusqu’au jeudi
30 juin.
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de flamenco inédit, en présence de Natalia Verdù de la compagnie « Temperamento andaluz » de Montpellier, mais
également un cabaret surprise
avec la compagnie l’Hirondelle de Lunel et le tirage de la
tombola adulte (1er prix, un
week-end sur la Costa Brava
pour deux personnes ; 2e prix,
deux repas spectacle au « Patio de Camargue », à Arles ;
3e prix, un jambon serrano de
5 kg) et de la tombola enfant

Le vélo électrique reçoit le
soutien financier des élus
La communauté de communes vient d’instaurer une prime de 250 € aux acheteurs de tels
vélos. Si l’initiative est suivie, son nombre, actuellement limité à 15/an, devrait augmenter.
" Dans le cadre du schéma de
déplacements doux porté par la
communauté des communes Decazeville - Aubin, qui s’intéresse à tous les modes de transport
alternatifs au transport par véhicules individuels, le groupe de
travail ad hoc constitué autour
de Jean-Louis Calmettes, planchait depuis de longs mois sur
la possibilité d’octroyer une subvention aux acheteurs de vélos à
assistance électrique (VAE).
« Cette initiative se concrétise
enfin, soulignait hier matin l’élu
vert, car entre autres choses, sa
mise en place dépendait largement des décisions budgétaires
communautaires. Entre autres
choses car bien évidemment cette décision doit être en cohérence avec les infrastructures qui
vont avec… »
Selon Jean-Louis Calmettes, qui
est un heureux propriétaire d’un
vélo à assistance électrique,
« l’assistance électrique est un
plus indéniable pour la pratique
du vélo. Il permet quel que soit
l’âge de son utilisateur ou sa
morphologie, d’avaler sans trop
d’effort n’importe quel raidillon. C’est un équipement qui
permet de conjuguer les enjeux
de la mobilité avec les impératifs de santé publique et de développement durable… ».
Un plus, d’autant que certains
équipements sont prévus, notamment sur les rues Camille-Douls
et 4-septembre.

Harmoniser les
aménagements

Jean-Louis Calmettes connaît bien les vertus de l’exemple.

L’aide à l’achat mode d’emploi
" Ce dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique
est limité cette année à 15 vélos sur l’ensemble du territoire. « Il
a valeur de test, confirme Jean-Louis Calmette. En fonction de
l’engouement qu’il suscitera, je pense que cela pourrait monter
en puissance. » Les élus ont précisé le cadre de cette aide financière. Elle est limitée à 250 € d’aide par vélo et par famille pour
l’achat d’un vélo neuf (VAE) et les demandeurs doivent résider
au moins six mois par an sur le territoire. Outre un RIB, ils doivent également fournir un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois ; remplir un formulaire de demande de subvention ; fournir un devis pour l’accord de principe, puis ensuite
la facture acquittée ; et enfin, ils doivent rédiger une attestation
sur l’honneur indiquant qu’ils s’engagent à ne percevoir qu’une
seule subvention dans un délai de trois ans, et qu’ils ne revendront pas leur vélo, sous peine de devoir restituer l’aide.

" Engagée dans une démarche de développement durable, la communauté de communes a mis en place un
plan global des déplacements (PGD). En juin 2010,
elle a validé un schéma de
déplacements doux. Cependant, concrètement, lorsque
l’on rentre dans le cœur du
sujet, ce sont les communes
qui décident elles-mêmes
des aménagements qui sont
à réaliser sur leur territoire :
aménagement de voirie,
parc de stationnement de vélos...
Le groupe de travail a donc
travaillé de concert avec des
représentants des cinq communes urbaines, mais aussi
avec les deux conseillers généraux du territoire afin
d’harmoniser au mieux les
différentes actions censées
répondre à cette politique de
soutien du vélo.
Selon Jean-Louis Calmette,
un point dangereux, un rétrécissement de voie a été identifié au niveau du pont situé
sur le plateau de Laubarède
(RD840) et pour lequel une
médiation a été demandée
au président du conseil général.

Le festival Mines de jazz a ravi son
public et glané quelques belles notes
Les organisateurs promettent une dixième édition placée sous le signe de l’éclectisme musical.
" Le rideau est tombé samedi
soir après la prestation de la formation Doodlin’ sextet et l’after
qui a suivi dans les locaux de
l’Aspibd sur la neuvième édition
du festival Mines de jazz.
Une édition un peu particulière
cette année puisqu’elle était
écourtée - trois concerts au lieu
de six - en raison notamment
des changements intervenus au
niveau des organisateurs, celui-ci étant porté à présent par
l’association « Mines de jazz,
2e rappel », créée en février dernier. Son président Freddy Ricci
a bien voulu répondre à nos questions.
Après ces trois soirées,
êtes-vous satisfaits de cette édition 2011 ?
Très satisfaits puisqu’on a
constaté que l’on ne s’était pas
trompé d’un point de vue artistique. En seulement trois soirées,
on pouvait avec plusieurs couleurs très différentes les unes
des autres. Une soirée très « Brésil » avec Aurélie et Varioca ;
une soirée placée sous l’angle de

Varioca et Aurélie ont assuré la soirée d’ouverture.
la découverte avec le Big Moe
trio, trois jeunes musiciens
d’une vingtaine d’années qui ont
amené leur touche très fraîche,
et enfin la soirée de clôture avec
le Doodlin’ sextet qui a su avec
sa couleur très swing et vocal
être très proche du public.
Le public justement. A-t-il ré-
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pondu comme vous le souhaitiez ?
On est exactement dans la fourchette que nous espérions. Nous
avons tourné sur les trois soirées
au 3/4 de notre capacité d’accueil et le public est monté régulièrement en puissance au fil des
soirées. Certaines personnes ont

assisté aux trois soirées et elles
nous ont dit “avoir vraiment revêtu le costume des festivaliers“... Ce que nous prenons
bien évidemment pour une vraie
satisfaction…
L’an prochain, le festival fêtera ses dix ans d’existence,
avez-vous déjà quelques pistes ?
Nous sortons tout juste de l’édition 2011, alors des pistes on
n’en a pas encore. En revanche,
on a des idées. On va continuer
à fédérer d’autres associations.
Nous en avons déjà dix comme
partenaires, et 120 adhérents en
seulement trois mois d’existence. Musicalement parlant, on va
essayer d’aborder tous les styles
de jazz, proposer une très large
palette quitte à mélanger un peu
les genres… Sur ce festival, une
association d’Aurillac nous a
fait savoir qu’elle aimerait travailler avec nous… Faites-nous
confiance, dès demain on s’attelle à la tâche pour faire de ce
dixième anniversaire un bel événement musical…

(1er prix, une tenue de flamenco ; 2e prix, un châle de flamenco ; 3e prix, un éventail et
un foulard oriental).
On peut encore réserver ses
places pour le repas typique
espagnol (sangria, tapas, serrano, paella) et la soirée, avant
le 16 mai, pour un tarif de
20 € pour les adultes et 10 €
pour les enfants de moins de
12 ans.
Pour toute réservation, téléphoner au 06 60 18 53 42.

Aujourd’hui
! Bouillac
Exposition-vente

De 14 heures à 19 heures, à la
Grange du château : expovente « Art en liberté ».

! Cransac
Expositions

De 10 heures à midi et de
15 heures à 18 heures, à l’office de tourisme : exposition de
peintures à l’huile réalisées
par Bernadette Bet et exposition de l’atelier décoration de
Cransac.

! Decazeville
Exposition, 3e âge

- De 10 heures à midi et de
14 heures à 18 heures, au musée de géologie Pierre-Vetter : exposition « À la découverte des serpents ».
- À 14 h 30, au local du club
de l’Amitié : loto réservé aux
adhérents.

! Drulhe
Exposition

De 14 heures à 18 heures, salle de la mairie (1er étage) : exposition « Images d’hier...
des sillons vers demain » proposée par les Aînés ruraux de
l’Aveyron.

! Firmi
Permanence de l’Adar

De 14 heures à 16 heures, à la
mairie :
permanence
de
l’Adar - Services à la personne (informations sur les prestations de l’association...).

! Livinhac-le-Haut
Astronomie

À 17 heures, salle des fêtes
de Laroque-Bouillac : réunion d’information, ouverte à
tous, proposée par l’association Rock’Astres, en vue de
la création d’un club d’astronomie.

Carnet
! Naissances

- Le 5 mai, de Lina, fille de
Benjamin Roy et d’Élodie
Puech, son épouse, domiciliés à Livinhac-le-Haut ;
de Cosima, fille de Laurent
Colonges et de Caroline Birol, domiciliés à Clairvaux-d’Aveyron.
- Le 9 mai, de Naomie, fille
d’Anthony
Arrazat
et
d’Anaïs Cayzac, domiciliés à
Bagnac-sur-Célé (Lot).

! Décès

- Le 2 mai, de Maria Cannes,
88 ans, domiciliée à Nauviale.
- Le 4 mai, de Jeannine Périlhou, veuve Vidamo, 82 ans,
domiciliée à Viviez ; de Gabrielle Bergon, veuve Héliez,
90 ans, domiciliée à Livinhac-le-Haut.
- Le 6 mai, de Marie-Louis
Delagnes, veuve Lagarrigue,
87 ans, domiciliée à Saint-Félix-de-Lunel ; de Constantin
Mendoza, 88 ans, domicilié à
Decazeville ; de Jules Puech,
83 ans, domicilié à Aubin.

