C E N T R E

RÉDACTION

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

URGENCES

Pompiers : 18 ; Samu : 15
Police : 05 65 43 88 00
Gendarmerie :
05 65 43 80 95
ERDF : 09 726 750 12
GRDF : 0 800 473 333
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 - 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

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 14 h 15
et 20 h 30, Hugo Cabret
(en 3D) ; à 14 h 30, Happy
feet 2 (film d’animation) ;
à 14 h 30 et 20 h 45,
La délicatesse (sortie
nationale) ; à 16 h 30,
Hugo Cabret (en 2D)
et Le jour le plus court
(pour enfants - 2 €) ;
à 16 h 45, Le Chat Potté
(en 3D) ; à 18 heures,
Le jour le plus court
(Cinéphiles) ; à 18 h 45,
Intouchables ; à 21 heures,
Mission impossible 4 :
protocole fantôme.
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L’abattage d’arbres à la
plaine du Claux se poursuit

Une plaque au stade à la
mémoire de Francis Tardieu

" Le conseil général de l’Aveyron réalise actuellement des travaux sur la route départementale 840,
dans la plaine du Claux, commune de Firmi. Ces travaux consistent pour quelques jours encore en l’abattage de chênes arrivés en fin de vie et devenus apparemment dangereux pour la sécurité des automobilistes.
Les arbres sont préalablement élagués avant d’être
abattus par sections. Ces travaux sont réalisés sans
modification programmée de circulation. Cependant
et suivant les différentes phases du chantier, la circulation est ponctuellement régulée par alternats, voire
même interrompue momentanément.

" C’est avec émotion et recueillement que le coprésident de la JSBA, Bernard Delbosc, a dévoilé voilà
peu, dans les vestiaires du stade Léolpold-Goryl
d’Aubin, une plaque à la mémoire de Francis Tardieu,
disparu il y a un an à l’âge de 58 ans. En présence de
la famille de ce dernier, il a été rappelé que Francis
Tardieu, pendant 30 ans, a été un « travailleur bénévole inlassable au service du foot dans le Bassin », de la
JSAG, au FAGC, jusqu’à la JSBA. « Il a donné le
meilleur de lui-même et personne ne l’oubliera jamais. » Les vestiaires locaux portent donc désormais
le nom de « ce grand dirigeant parti trop vite ».

Côte d’Hymes: le créneau
de dépassement pour 2013
Le président du conseil général, accompagné des représentants de l’État et de la Région,
a procédé hier au lancement du chantier d’aménagement de la RD840 entre Firmi et Hymes.
" C’est finalement avec un peu plus de
deux ans de retard que le coup d’envoi du
chantier d’aménagement d’un créneau de
dépassement sur la route départementale
840, de la sortie de Firmi au Plateau d’Hymes, a été donné hier après-midi par
Jean-Claude Luche. Le président du conseil
général, maître d’œuvre de l’opération, était
accompagné pour l’occasion des élus locaux, de la préfète Cécile Pozzo Di Borgo
et de la vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées et députée de l’Aveyron Marie-Lou Marcel, les deux cofinanceurs de ce
projet qui va mobiliser une enveloppe de
6 M€ pour un tracé de 2,8 km, dont 1,4 km
en trois voies (3,1M€ à la charge de l’État,
1,7M€ au Département et les 1,2M€ restant à la Région).
Cette opération, la dernière d’envergure programmée sur la RD840, dans la portion entre Viviez et Rodez, s’inscrit dans le cadre
du XIIe contrat de plan État-Région et du
programme de compensation du transfert
des routes nationales. Depuis 2006, date du
transfert de l’ex-route nationale 140 dans le
giron départemental, ces programmes ont
permis de réaliser 45M€ d’aménagements
sur cette liaison (déviation de Viviez, reprise des créneaux de dépassements à Nuces,
réalisation du giratoire de Borredon à Firmi, etc.). L’occasion pour Jean-Claude Luche de rappeler les bienfaits de ce transfert
pour les Aveyronnais. « L’État n’était pas
et n’est toujours pas en capacité d’investir
45M€. Donc, aujourd’hui, sans ce transfert, rien ne serait fait. » Une remarque que
la représentante de l’État s’est empressée de
corriger en précisant que « sur ce seul chantier de 6M€, 50 % sont apportés par
l’État ». Pour mémoire, le chantier va débuter alors même que le Département est toujours en attente du jugement (il avait lieu
hier et a été mis en délibéré au 14 février)

Aujourd’hui
! Aubin
Animation de Noël

À 15 heures, salle d’accueil :
spectacle gratuit « Les Petits
plats dans les grands » proposé par le syndicat d’initiative
(goûter offert).

! Decazeville
Animations de Noël,
patinoire, 3e âge

- Noël à la bibliothèque : à
11 heures, « Histoires à la bibliothèque » (tout public) ; à
14 heures, atelier bricolage (à
partir de 7 ans).
- De 14 heures à 18 h 30, animations de Noël : sur l’esplanade de la tour Cabrol, ateliers du père Noël, structures
gonflables, stand maquillage ;
dans les rues, clown, magicien, père Noël en traîneau...
- De 14 heures à 19 heures,
au Laminoir 2 : patinoire.
- À partir de 14 h 30, au club
de l’Amitié (immeuble Cayrol) : quine, ouvert à tous.

! Montbazens Expo

De 10 heures à midi et de
14 heures à 17 h 30, à l’office
de tourisme : expo des œuvres de Françoise Bousquet.

Les différents financeurs du projet, à l’heure des discours.
qui doit être rendu à l’encontre de deux propriétaires fonciers contre lesquels le conseil
général a engagé une procédure d’expropriation (lire notre édition d’hier).
Sans attendre le verdict, le Département va
donc s’atteler, dans un premier temps, à la
réalisation de l’ouvrage de franchissement
de la vie communale de La Mative. En suivant, le terrassement du tracé devrait commencer en septembre prochain pour une mise en service de la nouvelle route prévue
pour fin 2013, sous réserve de l’aboutissement de la procédure d’expropriation.
r.b.

Le chantier en chiffres
! 2,8 km longueur totale du projet en-

tre l’Igue du moulin à Firmi et Hymes
! 1,4 km de créneau de dépassement
dans le sens Firmi-Rodez
! 300 000 m3 volume de terrassement
! 28 propriétaires fonciers sur les trente
concernés par le projet se sont entendus
avec le Département
! 6M€ coût estimatif du projet qui devrait être livré fin 2013
Publi-reportage

DE LA FORMATION
POUR LES PROFESSIONNELS
CHEZ ESPACE AUBADE

P

lus de 150 entreprises
Espace Aubade, spécialiste national de la salle de
Carreleurs, plombiers
bains, organisait les 1er et 2 décembre dernier à Rodez
et multi-spécialistes de
et Toulouse son premier “Forum Talents Pros” à la rénovation étaient présents
destination des installateurs partenaires de l’enseigne. autour d’ateliers de formation technique.

Pascal Combres responsable des salles d’expositions
Espace Aubade : « la salle de
bains est devenue au fil des
années une pièce incontournable de l’habitat.
Les produits mis en
œuvre sont de plus
en plus techniques
et nécessitent des
formations régulières auprès des installateurs pour satisfaire aux demandes
du marché de la
douche à l’Italienne,

de l’étanchéité, de parois de
douche ou encore de la balnéothérapie. Espace Aubade
s’inscrit totalement dans cette
démarche »
Retrouvez sur le site
www.espace-aubade.fr
dans la rubrique
annuaire Pro
la liste des professionnels.
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À votre service
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L’hommage
de Chauzy à
Serge Vieitez
" Jean-Louis Chauzy, ancien secrétaire général de la
CFDT pour la Région Midi-Pyrénées, président du
Conseil Economique, Social
et Environnemental de Midi-Pyrénées, a tenu à réagir
au lendemain de la disparition prématurée de son ami
Serge Vieitez.
« La mort brutale de Serge
Vieitez laisse son épouse,
ses enfants et sa famille dans
le chagrin et touche profondément ses amis. Serge ne
laissait pas indifférent. Nous
avons pu travailler ensemble
au sein de la CFDT quand il
en devint l’animateur et le secrétaire pour le Bassin de
Decazeville.
« C’était des temps difficiles
au milieu des années 80, au
cœur des mutations industrielles et de la fin de la sidérurgie. Nous avons travaillé
ensemble pour la réindustrialisation du bassin en posant
le problème de l’attractivité
de manière globale, négociant ensemble avec la Datar le premier Programme
National d’Intérêt Communautaire (PNIC). Il militait
pour le désenclavement au
sein de l’association ACTE,
pour la modernisation de la
route nationale vers Figeac,
Maurs et Aurillac.
« Sa solidarité ne m’a jamais fait défaut dans des
temps difficiles. Son dynamisme et ses connaissances
auraient dû trouver une perspective dans la vie locale,
mais il dérangeait.
« À sa famille et à ses nombreux amis, je témoigne ma
reconnaissance, mon amitié
et mon chagrin. »

