
Aujourd’hui

À votre service
R É D A C T I O N
15, rue Gambetta, à
Decazeville :
05 65 43 81 40 ;
Fax : 05 65 43 81 41
Téléphone 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
Commissariat de police :
05 65 43 88 00
Gendarmerie :
05 65 43 80 95
ERDF : 09 726 750 12
GRDF : 0 800 473 333
Pharmacie : le jour,
Pharmacie du Bassin,
place Decazes, Decazeville.
La nuit, s’adresser au
commissariat de police
(05 65 43 88 00)
Dépannage-remorquage :
garage Grialou
05 65 43 09 35
ou 06 07 84 46 60

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.
entre hospitalier
Pierre-Delpech :
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
Hôtel de ville :
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 : permanence
de 8 h 30 à 11 h 30
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).

C I N É M A
La Strada : à 14 heures,
Le Chat Potté (en 3D) ;
à 14 heures et 20 h 45,
Intouchables ; à 14 h 15,
Hugo Cabret (en 2D) ;
à 16 heures, Mission
impossible 4 : protocole
fantôme ; à 16 h 30,
Mission Noël (film
d’animation) ; à 16 h 45
et 20 h 30, Hugo Cabret
(en 3D) ; à 18 h 15,
La couleur des sentiments ;
à 18 h 20, Le Gruffalo
(Écran enchanté : 4 !) ;
à 21 heures, La délicatesse
(sortie nationale).

! Decazeville
Patinoire,
Amicale philatélique
- De 14 heures à 19 heures,
au Laminoir 2 : patinoire.
- À 20 h 30, salle n˚ 7 de l’im-
meuble Cayrol : réunion men-
suelle de l’Amicale philatéli-
que.

! Montbazens
Exposition
De 14 heures à 17 h 30, à l’of-
fice de tourisme : exposition
des œuvres de Françoise
Bousquet.

La banda Los Patos finit en fanfare
une saison menée... tambour battant
Les musiciens se sont récemment retrouvés pour faire le bilan de l’année et évoquer 2012.

" Officiellement dévoilé au
banquet des retraités mineurs et
métallos CGT du Bassin, le 33e

numéro des Cahiers de l’Institut
d’histoire sociale mines-éner-
gies intitulé « 66 jours de grè-
ve », est toujours disponible au
bureau de la CGT, à la maison
des sociétés Cayrol, à Decaze-
ville. Ce numéro spécial (collec-
tor) tiré à un millier d’exemplai-
res relate, en long et en large et
avec de nombreuses photos à
l’appui, les grandes grèves me-
nées il y a tout juste 50 ans, par
les mineurs du Bassin, pour re-
vendiquer le droit au travail.
Tarif : 8 euros.

" Présente à toutes les fêtes
de villes et de villages, la troupe
musicale et festive de la banda
cransacoise Los Patos était éga-
lement de sortie, avec une nou-
velle tenue sur le dos, lors de la
dernière parade de Noël, le
week-end dernier, à Decaze-
ville. Un début de saison mené
tambour battant pour ces musi-
ciens qui viennent également de
tenir leur assemblée générale
dans leur local cransacois.
« La banda Los Patos est com-
posée de 20 musiciens, ce qui
permet de présenter une troupe
d’une quinzaine de membres à
chaque sortie », rappelle le pré-
sident démissionnaire Guillau-
me Lapaz. Il se charge égale-
ment de présenter le bilan mo-
ral, avec de très bonnes notes de
musique, qui a permis à Los Pa-
tos d'inscrire son nom, pour la
troisième fois après 2002 et
2006, au palmarès du très réputé
challenge de bandas des Portes
de l’Aveyron, qui se déroule
chaque année à Bouillac. Un ti-
tre qui confirme la qualité musi-
cale des Patos qui ont fait carton

plein à Bouillac, en remportant
deux autres titres : le prix musi-
cal et le prix de la nuit. Un juste
retour des choses pour ces musi-
ciens qui, en plus de travailler in-
dividuellement au quotidien
leur instrument, se retrouvent
tous les 15 jours pour répéter
collectivement. Sans oublier les
sorties - 15 en moyenne chaque
année - et les stages. Deux sont

d’ailleurs d’ores et déjà pro-
grammés pour 2012, le 5 février
et le 2 avril.
Par ailleurs, pour cette année, la
banda a opté pour une présiden-
ce bicéphale partagée entre Flo-
rent Alet et Yoan Fortes. L’agen-
da pour l’année à venir est déjà
bien rempli avec les fêtes de
Cransac, Bouillac, ou encore la
célébration du centenaire du

Sporting. Il est donc demandé
aux organisateurs intéressés de
se mettre le plus rapidement pos-
sible en relation avec les délé-
gués au contrat, à savoir, Flo-
rent Alet (06 8501 2372) et
Yoan Fontes (06 98 5630 59).
Le bureau est composé comme
suit : coprésidents Florent Alet
et Yoan Fontes ; trésoriers
Alexandra Lac et Bernard Alet ;
secrétaires Myriam de Marcos
et Sylvie Lafabrie ; chefs de mu-
sique Guillaume Lapaz et Di-
dier Segard.
Profitant de l’occasion, l’école
de musique a également tenu
son assemblée générale. Car,
bien qu’elle soit complémentai-
re de la Banda, l’école est indé-
pendante de celle-ci dans son
fonctionnement. Une école ani-
mée par trois professeurs, à sa-
voir, Myriam De Marcos,
Guillaume Lapaz et Didier Se-
gard. Ils se relaient pour donner
des cours de solfège et d’instru-
ment à neuf élèves âgés de 7 à
60 ans (photo). Des élèves qui
intégreront peut-être un jour les
rangs de Los Patos.

Un ouvrage à conserver.

Les nouveaux WC (gratuits) sont en service !

Côte d’Hymes : les Verts
dénoncent le projet routier
Les écologistes préconisent une solution moins onéreuse qui ne défigurerait pas le paysage.

! Dédicace
Jean Costumero à la
Maison de la presse
Jean Costumero, l’auteur de
« De Decazeville au Val
d’Aran ; dans les pas d’un
guérillero espagnol combat-
tant pour la France en
39-45 », sera mercredi (l’heu-
re reste à confirmer) à La
Maison de la presse de la rue
Cayrade, afin de dédicacer
son livre. Un pavé de 2,5 kg
et 520 pages dont l’écriture a
nécessité à cet enfant du Bas-
sin plus de deux ans de tra-
vail à temps plein. L’ouvrage
classé d’art compile près de
400 documents d’époques
pour retracer le parcours de
ces guérilleros espagnols, ré-
sistants de la première heure,
et pourtant presque jamais ci-
tés lorsque l’on parle des ré-
sistants aveyronnais. Ce livre
préfacé par Henri Moizet,
« le» spécialiste aveyronnais
de la Résistance, est vendu
au tarif de 50 !.

Les élèves de l’école de musique.

« 66 jours de
grève » relatés
dans un cahier

" Très attendus par la popula-
tion, les nouveaux WC publics
sont entrés en service depuis
peu, au niveau du giratoire près
de la place du 10-Août (à proxi-
mité du Laminoir et de la Mai-
son commune emploi forma-
tion) et à la Vitarelle, sur l’ave-
nue Léon-Blum. Ces WC, de
forme arrondie, sont auto-net-
toyants. Dès qu’une personne
en sort, un système de lavage se
met en place automatiquement.
Le maire, Jean Reuilles, a égale-

ment souhaité qu’ils soient gra-
tuits (dans de nombreuses villes
ce service est payant) « On ne
peut pas faire payer les gens
pour satisfaire un besoin natu-
rel », justifie l’élu. Deux autres
WC devraient être installés
dans la foulée, dès 2012. Le pre-
mier à proximité de l’office de
tourisme, en lieu et place des an-
ciens lieux d’aisance et le se-
cond à Nantuech, au bord de la
RD963 (côte des Estaques), où
se tiendra bientôt une petite aire

de repos pour les pèlerins de
Saint-Jacques. L’endroit dispo-
sera également d’une table qui
sera installée sous une gloriette
réalisée par les élèves du lycée
professionnel d’Aubin. L’offre
devrait encore s’étoffer plus
tard (aucune date n’a encore été
arrêtée) avec l’installation de
deux WC supplémentaires de
part et d’autre de la place Deca-
zes. Pour mémoire, chacun de
ces lieux, publics mais intimes,
vaut 50000 !.

" Quelques jours après l’inau-
guration en grande pompe du
chantier d’aménagement d’un
créneau de dépassement sur la
côte d’Hymes, Europe Écologie
les Verts (EELV) par la voix de
Jean-Louis Calmettes, monte au
créneau pour dénoncer notam-
ment « une gabegie financière et
une menace sur l’environnement
agricole et naturel ». Les Verts,
sans être fondamentalement op-
posés à un créneau de dépasse-
ment sur ce secteur, estiment en
revanche qu’il aurait été beau-
coup plus judicieux de le créer
sur le tracé de l’actuelle route
sans empiéter sur des terres agri-
coles. « D’autant plus, souligne
Jean-Louis Calmettes, qu’à la
suite des divers aménagements
de ce tronçon de la RD840, le
Département a gardé de nom-
breuses emprises qui sont actuel-
lement de véritables dépotoirs. »
En procédant ainsi, le coût des
travaux - estimé à 6 M! - aurait
été divisé par trois ou quatre, esti-
ment les Verts. « C’est un para-
mètre important dans la période
difficile que vivent les collectivi-
tés et l’État qui se doivent donctés et l’État qui se doivent donc
difficile que vivent les collectivi-

de montrer l’exemple», précise
l’élu decazevillois. Il ajoute :
«Tant que rien n’est définitif, il
n’y aurait d’ailleurs aucune hon-
te à revenir sur ce projet et à réé-
tudier cette option. On ferait
d’une pierre deux coups: aména-
ger ce créneau de dépassement à
moindre coût et avec un impact
modéré sur l’environnement, no-

tamment sur la circulation des
eaux de surface et sur l’artificia-
lisation de l’espace agricole. »
Par ailleurs, ce projet a égale-
ment posé localement un problè-
me d’indemnisation des agricul-
teurs touchés par les travaux.
Car si des solutions ont été trou-
vées pour 28 d’entre eux, deux
s’estiment fortement lésés (lire
nos précédentes éditions).

Arrêt de l’urbanisation
José Bové est d’ailleurs interve-
nu sur ce sujet auprès du Conseil
général. Europe Écologie Les
Verts a fait de même auprès du
ministère de l’Écologie pour
qu’une solution amiable soit trou-
vée. Mais à ce jour, selon

Jean-Louis Calmettes, les autori-
tés et collectivités responsables
semblent camper sur leurs posi-
tions. « Mais il n’est pas trop
tard et une solution peut encore
être trouvée», précise l’élu qui
regrette également « la discré-
tion des instances agricoles,
chambre d’agriculture et syndi-
cats, qui interviennent pourtant
régulièrement pour dénoncer la
consommation de foncier agrico-
le au profit d’autres usages». Et
Jean-Louis Calmettes de préve-
nir : «Nous serons très attentifs
à l’évolution de l’urbanisation
sur le secteur de la côte d’Hy-
mes. Car l’artificialisation des
sols aurait des conséquences im-
portantes pour la basse vallée

du Riou Mort, lors d’épisodes
pluvieux violents. » En effet, cet-
te zone qui sera déjà impactée
par la future voie, est située en
grande partie sur des sols qui
font office d’éponge en amont
de Firmi en retenant les eaux de
ruissellement. « Si une urbanisa-
tion y était réalisée, les eaux de
ruissellement s’écoulant de tout
le secteur de la Côte d’Hymes dé-
bouleront rapidement dans la
vallée du Riou Mort (via notam-
ment le Riou Vernhe) car les
sols ne joueront plus leur rôle en
ralentissant l’écoulement de
l’eau. Par conséquent, les ris-
ques d’inondations brutales se-
raient grands», prévient-il. Et
les Verts de préconiser l’arrêt de
tout projet d’urbanisation sur ce
secteur, comme plus générale-
ment sur toute zone agricole; et
y favoriser au contraire le main-
tien et l’installation d’agricul-
teurs et le développement de
l’agrotourisme. « Les solutions
pour créer des zones d’activité
résident maintenant dans la réha-
bilitation des friches industriel-
les, dans la densification et la
restructuration des zones d’acti-
vité existantes et éventuellement
dans le changement éventuel de
la destination des sols de certai-
nes activités existantes», conclut
l’élu vert qui promet que les mili-
tants et élus locaux et régionaux
EÉLV resteront vigilants.

Pour en savoir plus :
http://jlcalmettesblogspirit.com

La future route devrait passer au beau milieu de ce champ.
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