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La maison de santé pluri-professionnelle, aboutissement de quatre années
de travail, a été inaugurée le 7 juin dernier. Ceci marque la fin des grands
chantiers portés par la municipalité depuis 2008. Au cours de ces années, le
Conseil municipal a impulsé une dynamique de développement et a œuvré
pour l’amélioration de la qualité de vie des Saint-Georgiens.
Les principaux investissements réalisés par la commune tels que la traversée
du village, le lotissement « les Terrasses des Aires », la mise en sécurité de
nombreuses rues et l’aménagement du plateau de la gare, ont également
contribué à l’embellissement de Saint-Georges.
Pour être attractif, un village doit être vivant et offrir à ses habitants des activités, des évènements et des manifestations. La municipalité accorde une importance particulière à ce développement, que ce soit dans les domaines de la
culture, du sport et de la petite enfance.
Ce soutien au monde associatif ne fait pas tout, les associations manquent de
bénévoles. Quel que soit votre âge et vos disponibilités, je vous remercie de
vous impliquer dans la vie associative.
Malgré le soleil qui tarde à arriver et la chaleur à s’installer, je vous souhaite
de bien profiter de cette période estivale.
Le maire
Gérard PRETRE

EDITO

www.saint-georges-de-luzencon.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Lily STRASSER, née le 4 janvier 2013 à Millau.
Louis STRASSER, né le 4 janvier 2013 à Millau.
Inès TIERRET, née le 21 février 2013 à St-Affrique.
Louisa MALAVAL, née le 25 février 2013 à St-Affrique.
Clémence AMBEC, née le 27 février 2013 à St-Affrique.
Daphné FLOHIC, née le 3 mars 2013 à Millau.
Florian BARTHE, né le 12 mars 2013 à Millau.
Timothée JUBELY ZUCCARELLI, né le 1er juin 2013
à St-Affrique.
Gabriel TAISNE, né le 10 juin 2013 à Millau.
Nathan DUCKERT, né le 18 juin 2013 à Millau.
Talia BLAQUIERE, née le 23 juin 2013 à St-Affrique.

A L’HONNEUR
Cette année, notre club de foot, l’Entente St-Georges-StRome, s’est particulièrement distingué :
• L’équipe 1 a dominé sa poule en promotion de 1ère division
et accède en 1ère division.
• L’équipe 2 a remporté la Coupe des Réserves en s’imposant contre la formation de Costecalde.
• Les équipes de jeunes ont donné également satisfaction.
Samedi 15 juin, le maire a organisé un apéritif dans le parc
de la mairie.
M. PRETRE et M. PANTANELLA, maires de St-Georges-deLuzençon et de St-Rome-de-Cernon, ont rendu hommage au
club qui a réalisé une très bonne saison. Enfin les dirigeants
ont mis en exergue le très bon climat qui a permis ces excellents résultats et ont donné rendez-vous à l’année prochaine.

MARIAGES
Le 10 janvier 2013, Daniel BALLAREL
avec Diana HOYOS VELARDE.

DECES
Le 30 décembre 2012, Roger DELMAS époux de Odette
BARBANCE – 71 ans (né 12 mai 1941) – Décédé à Millau.
Le 23 février 2013, Paule BERNARD DE TEYSSIER veuve
de Mr DE BOUSSIERS – 104 ans (née le 27 octobre 1908)
Décédée à Rodez.
Le 23 avril 2013, David RAYNAL, célibataire – 22 ans
(né le 22 mars 1991) – Décédé à Verrières.

FESTIVITES
Un été dynamique à St-Georges !
MERCREDI 19 JUIN 2013, à 19 h
• « MONUMENTS EN FETE »
à Saint Geniez de Bertrand. Avec MARIAN BADOI TRIO.
Quand la musique manouche rencontre la musique roumaine…
SAMEDI 13 JUILLET, à 19 h
• SOIREE FETE NATIONALE organisée par L’ENTENTE FOOT
ST GEORGES - Parc de la Mairie. FEU D’ARTIFICE AU STADE
A 22 h.
JEUDI 18 JUILLET, à 20 h 45
• QUINE D’ETE, organisé par Luz’art - Salle des Fêtes.
MARDI 23 JUILLET, à 21 h
• « FEU LA MERE DE MADAME » par la Troupe HOCEMO
Pièce de Théâtre de Georges FEYDEAU. Parc de la Mairie.
MARDI 30 JUILLET, à 18 h
• LA ROUTE DU SEL - Parc de la Mairie.
VENDREDI 2 AOUT, à partir de 19 h 30
• CONCERT N’GUEWUEL RYTHME ET CONTREBAND
Parc de la Mairie.
DIMANCHE 4 AOUT
• MECHOUI DE LA CHASSE - Au Stade des Rivières.
DU 16 AU 31 AOÛT
• LES CHAPELLES D’ART : Chapelle de Luzençon
Exposition - Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
• FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE : LUZ’EN BULLE
organisé par Luz’art, Parc de la Mairie.
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
• LES JOURNEES GENEALOGIQUES DE L’AVEYRON
organisées par le Cercle Généalogique de l’Aveyron,
à la Salle des Fêtes.
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DEPART à la RETRAITE
DES DOCTEURS LAURENCE
ET DANIEL MICHELUTTI
Après 37 années d’exercice professionnel, les docteurs
Laurence et Daniel Michelutti, tous deux chirurgiens, ont fait
valoir, en ce début d’année 2013, leurs droits à la retraite.
Anciens internes et chefs de cliniques des hôpitaux de
Paris, ils ont fait le choix de venir s’installer en 1984 à
Saint-Georges-de-Luzençon pour exercer leur art dans les
hôpitaux de Millau et Saint-Affrique. Le village de Saint
-Georges leur était déjà familier car ils y passaient leurs
vacances depuis plusieurs années. Particulièrement
attachés à la colline de Luzençon, ils se sont mariés à la
chapelle en 1979 et leurs enfants, Pierre, Marjolaine et Anne
y ont été baptisés. « Notre métier de chirurgien, même
s’il se faisait parfois dans des conditions difficiles, nous a
apporté beaucoup de satisfaction. Il nous a aussi appris
qu’il faut savoir être modeste. Et, au-delà de son formidable aspect technique, les relations humaines y tiennent
une place importante. Aussi, au fil des années, des liens
humains se tissent. Nous remercions tous ceux qui nous ont
fait confiance, patients, amis, confrères. Nous nous réjouissons de l’organisation de la prise en charge de la santé à
Saint-Georges avec l’ouverture de la maison médicale. Pour
l’avenir, il nous reste encore beaucoup à découvrir dans la
région, à pied, à cheval ou en voiture pour continuer à en
apprécier sa qualité de vie ».
Laurence et Daniel Michelutti

Vote des 5 Budgets à l’unanimité
Séance du 28 mars 2013
A l’unanimité, le conseil a décidé de
maintenir les taux de la taxe d’habitation
et des taxes foncières.
Le montant des impôts communaux
permet à la commune de recouvrer la
somme de 746.720 €.
Les principaux investissements :
Achat d’un véhicule : 10.000 €
Travaux au réseau d’eau et d’assainissement : 75.300 €
Acquisitions foncières : 10.000 €
Travaux de voirie : 88.770 €
Achat de mobilier et de matériels de
bureau : 9.500 €
Travaux aux bâtiments : 22.000 €

Réfection du mur de soutènement :
56.800 €
Construction maison de Santé (solde) :
867.242 €
Achat de mobilier et de matériels de
bureau : 9.500 €

Réfection du mur de soutènement :
56.800 €
Travaux aux bâtiments : 22.000 €
Construction maison de Santé (solde) :
867.242 €

JOURNEES GENEALOGIQUES DE L’AVEYRON
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tout public, est organisée par le

Les Saint-Georgiens intéressés par l’histoire locale, la recherche et la vie de leurs ancêtres, auront à cœur de participer
à ces journées riches en informations au travers de l’exposition (samedi après-midi et dimanche après-midi) de communications par d’éminents conférenciers (dimanche matin), de
visites guidées (après-midi du samedi et du dimanche), mais
aussi d’un spectacle folklorique, gratuit et ouvert à tous le
samedi soir. Durant ces deux jours, les bénévoles du Cercle
généalogique de l’Aveyron seront à la disposition des visiteurs
pour les guider dans la recherche de leurs ancêtres (bases
informatisées, fascicules, conseils…)

Samedi 14 Septembre 2013

• 9h - Assemblée Générale de l’association, ouverte aux adhérents et futurs adhérents….
• 11h30 - Apéritif, offert par le CGA suivi du repas à la salle
des fêtes (sur inscription) renseignements au 05 65 60 07 79.
• A partir de 14 h 45 - Exposition, consultations, recherches et échanges pour les uns et pour les autres visite
guidée par Jean Yves Bou et Maurice Miquel à travers de
somptueux paysages : Craissac, Craissaguet, Luzençon, StGenieys, Brouzes, etc…(Prévoir co-voiturage).
• 19 h - diner sur inscription (renseignements au 05 65 60 07
79)
• 20h45 - spectacle folklorique à la salle des fêtes (chants
et danses par un groupe local) Moment de convivialité ouvert
à tous.

Dimanche 15 Septembre 2013

• 9 h : Présentation par Suzanne BARTHE de l’exposition
et du livre SAINT-GEORGES de Luzençon, des femmes des

hommes et leurs racines... Cette exposition (accessible le samedi après-midi et le dimanche après-midi), présente à travers différents panneaux et documents anciens, la vie de St
Georges des origines à nos jours, avec également un certain
nombre de généalogies de familles de St Georges ayant marqué leur temps soit par leur rayonnement, soit par leur particularisme.
Le livre accompagnant l’exposition, encore plus documenté
que l’exposition elle-même, sera disponible à la vente dès le
samedi.
• 9 h 30 – Communication de M. Jean Yves BOU, historien,
professeur agrégé, sur le thème : « Paroisses et Communautés
à travers l’exemple de Saint-Georges de Luzençon ».
• 10 h15 – Communication de M. Jacques ASTOR, expert
en Onomastique, sur le thème « Divers visages de la commune
de Saint-Georges à travers ses noms de lieux ».
• 10 h 45 – Communication de M. Jean DELMAS, Conservateur général honoraire du patrimoine, Ancien Directeur des
Archives Départementales de l’Aveyron, sur le thème « Les
notaires, témoins de la vie quotidienne dans le Millavois, au
Moyen-Age et au XVIème siècle ».
• 11 h 30 – Apéritif offert par la Municipalité de St Georges
de Luzençon
• 12 h – Repas (sur inscription au 05 65 60 07 79)
• 14 h 45 –Exposition, recherches et échanges généalogiques et départ pour la découverte pédestre du vieux
Saint-Georges, guidée par Jean-Yves BOU et Maurice MIQUEL.
Présentez vos arbres…. Vous découvrirez sûrement quelques
cousins…Venez avec vos idées, et votre bonne humeur à cette
grande fête de la généalogie…
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INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTE
Vendredi 7 juin 2013, à
15 h 30, Mme Cécile POZZO
DI BORGO, préfète de l’Aveyron a inauguré la maison de
santé plurifonctionnelle de
St-Georges.
Ont assisté à cette manifestation plus de cent vingt personnes dont M. Alain MARC,
député de l’Aveyron, M. Alain
FAUCONNIER, sénateur de
l’Aveyron, M. Michel BOUSSATON, conseiller régional,
M. Guy DURAND, président
de la Communauté de communes de Millau Grands
Causses. Le maire Gérard
PRETRE a rappelé le cheminement de ce dossier qui a
été long et particulièrement
difficile. Le docteur Raymond
THOMAS a pris la parole et
a évoqué qu’il avait engagé
une réflexion sur la pérennisation d’une offre de soins à
St-Georges.
Après une concertation entre
professionnels de santé, il a
été décidé de créer l’Associa-

tion St-Georges-de-Luzençon
Santé avec le soutien de la
municipalité et de la Communauté de Communes de Millau.

Cette association a dû établir un projet médical très
détaillé afin d’avoir le feu vert
des organismes d’état et de
l’Agence régionale de santé

en vue d’obtenir un financement supportable par la
commune.
Toutes ces démarches ont
permis cette belle réalisation.

Quelle différence entre un Centre Médical
et une Maison de Santé pluridisciplinaire (MSP) ?
Un centre médical est un projet immobilier pouvant
regrouper les professionnels de santé.
Une MSP telle qu’elle est définie par la loi de 2010
Hôpital Patient Santé territoire, et pouvant ainsi prétendre à
des financements, est destinée à pallier à la désertification
des médecins généralistes en territoires ruraux.
Les jeunes professionnels de santé ne souhaitent plus
travailler seuls ou dans des cabinets anciens qui dès
l’année 2015 devront être rénovés pour correspondre à la
norme « Handicap ».
Pour créer une maison de santé pluridisciplinaire, acceptée par l’Agence régionale de santé, il faut d’abord définir
les besoins du territoire, constituer une équipe pluridisciplinaire. Le pharmacien doit aussi participer à ce projet.
Quand on parle d’équipe pluridisciplinaire, on pense
d’abord médecin généraliste, infirmier, pharmacien, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute… Mais d’autres professionnels de l’ambulatoire ont toute leur place dans cette
pluridisciplinarité : psychologue, sage-femme, pédicure
podologue, diététicienne, ergothérapeute, orthophoniste…
Cette équipe va se construire autour d’une problématique
de santé. Elle devra mettre en place en priorité une coordination de soins, travailler sur des projets d’éducation et
de prévention auprès de la population. Les professionnels
maitres de stage devront également assurer la formation
auprès d’internes et de stagiaires.
A St-Georges, dès l’approbation de mettre en place une
Maison de santé, pluridisciplinaire, l’équipe de professionnels de santé, s’est constituée « St-Georges Santé », et a
mis en place un projet de santé : « la coordination dès le
maintien des personnes âgées à domicile ».
C’est toute cette élaboration du projet professionnel qui
a permis, entre autre, la labellisation de notre MSP. Cette
labellisation par l’Agence régionale de santé est une
reconnaissance des pouvoirs publics et une confiance
accordée aux professionnels de santé.
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Travaux

Réalisés au cours du 1er semestre 2013 :
- Fin du chantier de la maison de santé et aménagement du
Parking.
- Réfection de murs de soutènement à Luzençon.
- Réparation des voies communales.
- Achat d’un tracteur en co-propriété avec les
communes de Comprégnac et Creissels.
Coût total : 44.569 euros TTC.
Part communale :
13.350 euros.
- Remplacement
d’un vieux véhicule
de la commune par
l’Achat d’un véhicule
Peugeot neuf.
Projets pour
le 2e semestre 2013 :
Travaux de grosses
réparations à la voirie :
- Goudronnage pour 70.000 euros.
- Murs de soutènement à reprendre (chemin des Mines et
chemin de la Chaussée haute).
- Réfection des menuiseries du vestiaire du stade.
- Agrandissement et mise aux normes des mini-stations
d’épuration de St-Geniez et de Craissac.

PRESENTATION DU VILL’AGE BLEU
L’objectif de notre projet est de construire
un village senior composé de trente et
une maisons et d’une salle d’animation
sur le même terrain que la maison médicale à Saint-Georges-de-Luzençon.
Le but est de permettre à des personnes

âgées, autonomes, seules ou en couples,
souhaitant rester dans leur environnement actuel, d’accéder à un habitat
individuel locatif sécurisé et de disposer, à la demande, de prestations et de
services de proximité.

Il ne s’agit donc pas d’établissement
sanitaire ou social mais d’un programme
de logements individuels.
Le village senior permettra aux personnes de vivre en toute autonomie et
sécurité, de recevoir leur famille dans un
espace privé tout en favorisant la mise en
place de prestations de services extérieurs. La salle commune sera réservée
pour favoriser les rencontres autour de
loisirs, d’activités créatives, des rencontres intergénérationnelles avec le
lotissement qui entoure le village.
Le concept de village senior que nous
souhaitons créer est une alternative entre
le domicile et l’établissement car les
logements proposés seront tous de plein
pied, en rez-de-chaussée, et accessibles
par tous (pas de seuil, portes larges,
douches à l’italienne…) et évolutifs. Les
logements de type 3 ont une surface
d’environ 73 m2 avec un garage de 20 m2
et un terrain privatif de 60 m2 minimum.
Le village sera labélisé « VILL’AGES
BLEUS », du nom et du concept créé
par la Mutualité Bourgogne, organisme
mutualiste à but non lucratif, comme
l’Union des Mutuelles Millavoises.
Ce projet s’inscrit dans les actions que
peuvent mener les organismes mutualistes dans leurs domaines de compétence liés à la santé, au social, ou à l’accompagnement des populations à tous
les âges de la vie.
Aussi, nous souhaitons qu’il s’inscrive
dans l’aide que nous pouvons apporter aux personnes âgées en proposant
des loyers plafonnés, et réserver l’accès
à ces logements aux ménages dont
les revenus ne dépassent pas certains
plafonds.

M. HAON,
président de l’Union
des Mutuelles Millavoises
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VIE ECONOMIQUE
ZONE D’ACTIVITES DE VERGONHAC
Entreprise de métallerie
CROS-DELMAS
La société a été créée en 1982 – Les
sièges successifs ont été Creissels,
Millau (avenue de l’Europe) et SaintGeorges de Luzençon depuis 1993. Le
nombre de salariés est de 20 personnes.
Un chantier important a été réalisé par
la société à Rodez : la passerelle métallique qui relie le jardin public et la bibliothèque.
Michel et Jocelyne ont fait le choix de
lourds investissements pour développer
leur entreprise de métallerie et transmettre un outil performant à leur fils.
« Notre carnet de commande, plein
jusqu’à la fin de l’année 2013, nous le
permettait, alors nous avons fait le choix
d’investir. Cette décision était soutenue
par deux arguments. D’une part, nous
devions agir pour améliorer notre productivité afin de rester compétitifs par
rapport aux productions étrangères.
D’autre part, nous allions rapidement
nous trouver confrontés à la nécessité de
renouveler le parc machines de l’entreprise, en vue de transmettre un outil de

travail performant à notre fils Samuel ».
C’est ainsi que Michel et Jocelyne CROS,
dirigeants de la métallerie Cros et Delmas, ont franchi le pas et investi quelque
900.000 euros dans une machine de
découpe laser de tôles et tubes. Quand il
est venu installer ce nouvel outil dans les
ateliers de Saint-Georges-de-Luzençon,
en 2011, le fabricant italien n’avait alors
livré en France que trois autres machines
d’une puissance équivalente. « D’autres
métalliers que nous utilisaient déjà la découpe laser, mais nous ne sommes que
très peu à avoir fait le choix d’un combiné tôle/tube », précise Michel CROS.
Grâce à ce nouvel outil, la métallerie
Cros et Delmas, aujourd’hui spécialisée
dans la réalisation de tous les ouvrages
en métal pour le bâtiment (garde-corps,
pergolas, escaliers, marquises, brisesoleil et autres) gagne en qualité de
finition et en temps de réalisation. Elle
peut ainsi rester concurrentielle face aux
produits venant de l’étranger. De plus,
l’entreprise va pouvoir se développer
sur un marché nouveau pour elle : les
éléments métalliques de décoration
et d’aménagement intérieur destinés

L’équipe de la métallerie Cros et Delmas.
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au marché des particuliers. Jusqu’à
présent, Cros et Delmas travaillaient
essentiellement et directement avec des
maîtres d’ouvrages et des promoteurs
immobiliers.
« Quel que soit le contexte économique,
si on n’investit pas, l’entreprise risque
de régresser et de se retrouver en difficulté », assure Michel CROS. S’il faut
une certaine audace pour investir dans
des périodes d’incertitude, il faut aussi
une certaine persévérance pour instruire
un dossier d’aide à l’investissement. La
métallerie de St-Georges-de-Luzençon
a bénéficié, pour l’achat de la machine
à découpe laser, d’une subvention attribuée par la Région Midi-Pyrénées et
les fonds européens FEDER. Elle a été
soutenue dans ses démarches administratives par la CCI de l’Aveyron, qui lui a
apporté conseil et assistance. Cette aide
a été particulièrement utile quand il a
fallu, pour le métallier, convaincre la
Région que son activité relève de l’industrie plus que du bâtiment.
Article paru dans
le bulletin AVEYRON ECO.
Édité par la CCI de l’Aveyron.

ACCA ST-GEORGES
L’assemblée générale s’est tenue courant avril et différentes
décisions ont été votées.
Le tir du perdreau est limité à 6 oiseaux par chasseur et par
saison. Des perdreaux de tir seront lâchés au mois d’août et
d’autres pendant la saison de chasse pour grossir les effectifs déjà présents. Un comptage de couples de perdreaux a
été effectué avec l’aide de la fédération et nous espérons que,
malgré ce printemps extrêmement pluvieux, la reproduction
soit prometteuse. Nous demandons à tous les usagers de la
nature de respecter les aménagements confectionnés par les
chasseurs tels que les abreuvoirs, affûts, miradors…
L’ACCA, par l’intermédiaire de bénévoles, a bâti des garennes
artificielles pour la réimplantation du lapin sur une zone où il
était absent. Des reprises de lapins sauvages ont été effectuées à l’aide de furets pour alimenter les garennes (nous remercions les propriétaires pour leurs accords, M. CONIL et M.
MIQUEL)
D’autres chasseurs se sont employés à la création de plusieurs
mares sur le Larzac qui serviront à tous les gibiers du Causse.
Cette année, la fédération des chasseurs de l’Aveyron a mis
en place le Carnet de prélèvement universel (CPU) sur lequel
il faudra noter tous les gibiers prélevés.
L’ensemble du bureau vous invite à notre traditionnel méchoui
le dimanche 4 août, ce dernier est ouvert à tout le monde.
Un effort particulier est demandé aux chasseurs en espèrant
qu’ils soient aussi nombreux que le premier week-end de septembre pour la vente des cartes de chasse.

marche du jeudi
par l’AFR
Les randonneurs de St-Georges ont terminé la
saison par une marche à la journée autour de
Sévérac-le-Château.
Ils se retrouveront à partir de septembre sur les
sentiers :
• Jeudi 19 septembre :
Randonnée à la journée autour de Salmiech.
• Jeudi 10 octobre : Randonnée à la demi-journée
autour de Cornus.
• Jeudi 14 novembre : Ferme du Cade. Font del
Salze
• Jeudi 12 décembre : Sérals – St-Geniez – Les
Lacs.
• Jeudi 9 janvier : St-Georges – Ebrias – Briadels.
Si vous aimez marcher, venez vous joindre à eux.

L’ADMR – LE BENEVOLAT
UN PROJET ESSENTIEL
L’Assemblée Générale de l’ADMR de St-Georges-de-Luzençon s’est tenue le 23 mai à la salle de réunion de la nouvelle
maison de santé.
Le bilan d’activité présenté par la présidente, Mme GISONDI
Maryse, fait apparaître qu’en 2012, ont été aidé 53 personnes
grâce à nos 6 salariées qui ont réalisé 7.130 heures d’intervention et parcouru 14.768 km pour une activité économique
atteignant 145.69 euros.
Le bilan financier fait apparaître un résultat positif.
Le thème de notre Assemblée Générale était « rechercher,
accueillir de nouveaux bénévoles, un projet essentiel. »
M. Varanfrain Jean-Pierre, vice-président fédéral, nous a
présenté ce projet vital qui pour notre réseau ADMR est le
bénévolat. L’ADMR Aveyron est riche de plus de 700 bénévoles qui sont la clé de voûte du modèle ADMR, qui fait référence dans les services à la personne. « Le lien relationnel
de proximité que les bénévoles entretiennent avec les clients,
avec leur famille et avec les professionnels constitue un apport
précieux et unique, qu’il nous faut préserver ».
Enfin, M. Varanfrain a présenté le Point Info Seniors du SudAveyron. Il a rappelé le rôle de cette structure qui est un lieu
d’accueil et de coordination pour écouter, prévenir, conseiller,
orienter, afin de répondre aux problèmes posés par le vieillissement.
Le traditionnel verre de l’amitié à clôturé cette fin d’après-midi.

AFR : Balade des 4 communes
Près du four à chaux (type cagaïre) avec
les explications de J.P. SERRES

La 5e édition de la balade des
4 communes (Creissels, Labastide-Pradines,
Saint-Georges-deLuzençon, Saint-Rome-de-Cernon)
a eu lieu le samedi 25 mai sur la
commune de Saint-Georges sous
l’égide de l’AFR.
Malgré une météo pas très engageante, 80 randonneurs se sont
donnés rendez-vous pour découvrir
deux circuits en boucle, l’un autour
de Luzençon et son promontoire et
sa chapelle ouverte pour la circonstance, et l’autre vers Mayres et la
« cathédrale » jusqu’au plateau de

Ménascle avec le four à chaux et
son panorama sur le village.
Quelques gouttes sont venues
humidifier les casquettes, sans
ébranler la bonne humeur des
marcheurs qui ont pu arpenter des
sentiers préparés avec soins par
les agents du Parc des Grands
Causses. A midi et demi, la pause
repas s’effectuait à la salle des
fêtes avec l’aide des bénévoles et
ainsi pouvoir continuer ce moment
de convivialité avant d’effectuer un
2e circuit dans l’après-midi pour les
plus courageux.
Rendez-vous en 2014 dans une
autre commune pour la 6e édition.

Association Familles Rurales :
L’année a été forte en activités : gym, yoga,
dessin, couture, danse, guitare, bibliothèque,
et marche… en manifestations : quine, galette,
bourses aux vêtements, bourse aux accessoires
de puériculture, ainsi qu’une participation à la
Verticausse et à La marche des 4 Communes.
La présidente et les membres du bureau de
L’AFR remercient le maire et ses employés, les
commerçants et nos adhérents pour nous avoir
soutenus et participé à nos diverses activités et
manifestations. Un grand merci à tous les « bénévoles » (si peu nombreux) qui nous ont donné
quelques heures de leur temps.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
vacances.
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ASSOCIATION TERANGA
AIDER A VIVRE ET A SOIGNER AU SENEGAL

Au retour de leur mission 2013 à Louga au Sénégal, l’équipe de l’association
TERANGA nous livre ses impressions. Sept bénévoles soignantes, dans leur
élan de solidarité, sont parties du 11 au 25 mars dernier. Voici quelques-unes de
leurs citations: « Notre mission consistait à travailler cette année sur l’hygiène
et la douleur, son évaluation, sa prise en charge dans les différents services de
l’hôpital, mais, à ce niveau, nous entrions dans un autre monde. » « Là-bas, il
n’y a pas de sécurité sociale et il est courant de voir les familles aller vendre un
animal pour pouvoir payer les soins de l’un des leurs ». « Le malade attend, sans
rien dire, serre les dents sans jamais se plaindre ». Ou encore, ici un patient nous
dit : « Pour moi, demain n’existe pas. Mon seul souci du jour consiste à nourrir ma
famille, après, Inch’Allah » ; là, un ami Lougatois nous remercie : « Vous venez
pour aider nos frères, c’est bien ». Notre équipe, à travers ses propos confirme
l’esprit qui anime notre association : « c’est vrai qu’il y a tant à faire, à apporter,
mais sans jamais imposer nos concepts. Nous devons les accompagner, les
sensibiliser. Des choses nous interpellent et, par le dialogue, avec le temps, nous
partageons, nous échangeons pour avancer. Les professionnels à Louga sont
très compétents et font un maximum avec de faibles moyens. »
Mais Solange, Paule, Renée, Fabienne, Brigitte, Chrystel, et Florence, ont pérennisé aussi leurs actions en brousse, à St-Louis, dans un poste de santé, dans les
écoles de brousse et périurbaines, là où les besoins sont très présents.
Merci à toute cette équipe
dynamique, d’avoir contribué à rendre la vie de
quelques-uns un peu plus
douce. Tanty, Thierno et
tous les autres nous attendent pour la prochaine
mission.
L’association remercie particulièrement les donateurs
pour leur générosité.
Contact à Saint-Georges :
Daniel Michelutti :
06.72.44.54.48.

ECOLE DES AMANDIERS
Un troisième trimestre riche d’activités

La fin d’année des élèves des Amandiers
est tout sauf monotone ! Après avoir été au
musée Fenaille à Rodez visiter l’exposition
« On dirait », de Laurence Lechau, suivi de
la visite des Harras Nationaux en mars, les
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rendus
à Valrance sur 2 jours sur le thème du Moyen
Age et de l’architecture, tandis que les maternelles/CP y ont passé la nuit sur le thème du
cirque début mai. En juin, les élèves ont fait
partie des 319 enfants suivant une initiation à
l’occitan à l’école qui ont participé au grand
rassemblement occitan à St-Rome-de-Cernon, pour partager bricolage, jeux, chants et
pièce de théâtre. De plus, la venue de l’artiste
Jokolor une semaine durant à l’école a permis à tous les enfants, même les tout petits,
de réaliser une superbe fresque en taguant
le mur de la cour. Et, comme chaque année,
le théâtre Les 3 Chardons est venu ravir les
maternelles jusqu’aux CE1 avec leur spectacle Galou le berger. L’APEL n’oublie pas les
adultes avec la venue de la troupe de théâtre
de St-Sever. La kermesse a eu lieu le samedi
22 juin, suivie d’un vide-grenier le dimanche
23 juin. Pour terminer, en accord avec plus de
98 % des parents, l’école privée des Amandiers confirme qu’elle restera à la semaine à
4 jours l’an prochain.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite un
bon été sous le soleil et vous dit à la rentrée.
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à l’école : ecolelesamandiers.
saintgeorges@ec-mp.org

CLUB DU VAL SEREIN
L’Assemblée générale du 19 janvier
2013 a rassemblé une soixantaine de
personnes quelques autres s’étant excusées. De nouvelles adhésions sont venues étoffer le club, notamment plusieurs
sexagénaires qui , selon la phrase de
Victor Hugo : « Cinquante ans, c’est la
vieillesse de la jeunesse mais soixante
ans, c’est la jeunesse de la vieillesse »,
vont apporter un regain de vitalité et de
jeunesse au club. Toutefois, peu de réponses affirmatives pour la participation
au CA. Deux adhérents ont été rajoutés
à l’équipe présente.
Les activités de ce premier semestre :
Le 21 février : après-midi récréative :
spectacle cabaret à la Pouncho à Millau,
bonne ambiance, agréable et animée.
Le 1er mars : rencontre quasiment annuelle avec la société PRO-CONFORT ;
le changement de date a un peu perturbé quelques adhérents .
Le 4 avril : sortie au Perthus/La
Jonquière : journée qui connaît toujours
beaucoup de succès.
Le 6 Juin, dernière sortie du semestre,
excellente journée, visite du jardin
de Saint-Adrien, site
spectaculaire,
anciennes carrières du Moyen Age
transformées peu à peu en un écrin de
verdure, véritable oasis posée sur les
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roches volcaniques. Lieu de contraste
où l’on passe de la roche naturelle aux
fleurs libres et odorantes à l’ombrage
frais des pins. Après-midi plus calme et
reposant mais intéressant : avec la scénovision Molière qui nous a fait faire un
bond en arrière de plus de 350 ans et
enfin la visite du Musée Vulliod qui nous
a permis de découvrir plusieurs collections de tenues, tapisseries, meubles,
etc.
Un bémol cependant parmi les activités
proposées : le manque de succès pour
la marche promenade. Il est vrai que le
temps cette année n’était pas de la par-

tie et n’incitait pas à la promenade. La
copie est à revoir : il suffit d’en discuter.
Peu d’amateurs et peu de demandes
pour les jeux en salle.
Le 11 juin : réunion du CA pour finaliser
les projets du 2e semestre. Les idées ne
manquent pas : les dates ne sont pas
fixées et seront données ultérieurement.
Notre club est bien vivant. Il accueille
tous ceux de 60 à 100 ans et plus qui
entrent dans une nouvelle jeunesse et
ne veulent pas vieillir, car au club du VAL
SEREIN, on n’est pas vieux, on est simplement un peu plus âgés chaque jour,
on avance au même rythme !

Ecole publique du Cernon
Les élèves de maternelle ont amorcé le projet sur le monde
souterrain en se rendant au cinéma voir « Le petit Gruffalo ».
Un travail sur la chauve-souris les a conduit à Millau, à l’exposition d’œuvres contemporaines « Rat d’art volant ». Ils ont, eux
aussi, exposé leurs œuvres sur ces mêmes thèmes, dans le
hall du CREA.

Rentrée des classes le
mardi 3 septembre 2013

Les élèves d’élémentaire (CP, CE, CM) ont visité l’exposition
sur la grotte Chauvet au musée de Millau. Ils ont bénéficié des
interventions du CPIE (Centre permanent d’initiation à l’environnement) pour l’étude de l’écosystème du ruisseau avec une
sortie sur le terrain au bord du Cernon.
Les élèves de cycle 3 ont mené une enquête scientifique sur la
pollution des eaux souterraines des plateaux calcaires, dans le
cirque du Boundoulaou. Et à cette occasion, les CM ont pratiqué la spéléologie.
Ils ont mené à la Couvertoirade une autre enquête sur l’adaptation des hommes, de la faune et de la flore à l’absence d’eau
sur le Causse (habitat, lavogne...)

Les CM
se sont initiés
à l’escalade,
en milieu naturel
et sur bloc.
Nous espérons
poursuivre
l’an prochain.

A.P.E. de l’Ecole Publique du Cernon
Cette année, l’ensemble des élèves de
l’école a travaillé sur le projet « l’eau, le
monde souterrain en milieu caussenard »
Les élèves des différents cycles, chacun
à son niveau, avec différentes approches
ont tous bénéficié d’un enseignement
scientifique, auquel se sont ajoutés des
enseignements dans les domaines artistique et culturel, de la maîtrise de la
langue.
Les enseignants des différents cycles
ont organisé, tout au long de l’année
scolaire, des rencontres sportives avec
les écoles de Creissels, La Cavalerie et de Rivière-sur-Tarn. Ce sont des
occasions de partage, de coopération,
d’affrontement, afin de se dépasser.

Grâce à une forte mobilisation de parents motivés, cette année scolaire aura été bien
remplie pour l’Association des parents d’élèves de l’Ecole du Cernon :
- 1er semestre : quine (novembre 2012) et marché de Noël (décembre 2012)
- 2nd semestre : fête de Pâques (avril 2013) et la traditionnelle kermesse de fin
d’année (juin 2013)
Le bureau de l’APE tient donc à remercier les familles, les enseignants, la municipalité et les commerçants/artisans qui nous ont apporté beaucoup de soutien et d’aide
sur toutes ces animations !
Ainsi, les dépenses liées aux sorties et au projet de l’école autour de l’eau (spectacles, rencontres, bus…) ont pu avoir lieu, à la grande joie de tous les enfants.
Nous aurons donc besoin de la participation de Tous, encore l’année prochaine, afin
de mener à bien les mêmes traditionnelles animations mais aussi pour trouver de
nouvelles idées.
Nous espérons donc que de nombreux parents seront toujours mobilisés pour participer activement à l’organisation de toutes ces manifestations, qui -rappelons-lepermettront à nos enfants de pouvoir continuer à profiter encore de ces activités
extrascolaires l’an prochain…
Le bureau de l’APE de l’Ecole Publique du Cernon

Comme tous les ans, l’Association de
parents d’élèves se mobilise pour que
les projets de l’école puissent se réaliser.
C’est ainsi qu’elle a organisé un quine, le
marché de Noël, une chasse aux œufs et
la kermesse de l’école.
Merci à tous les bénévoles et donateurs
pour leur aide et leur soutien à l’école.
Les élèves de CE1 ont participé au
concours d’écriture du festival du livre
perché, sur le thème « les mondes souterrains ». Leur texte a été sélectionné
pour être publié dans le recueil 2013.
J. Drouin est venu leur parler de son
métier d’auteur.

Bonnes vacances à tous
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ECHOS DES AVENS
La fanfare l’Echo des Avens, de l’animation du monument de la placette aux
grands évènement internationaux…
Les percussionnistes Africains les NNR
(ils se produiront à St-Georges le 2 août)
associés aux musiciens de l’Echo forment le groupe « Tambours Fanfare ».
La Tournée au Sénégal au mois de janvier dans les villes de Dakar (festival),
Louga (festfop), Thilogne (pays Peul),
Ziguinchor (Casamance) et à l’alliance
Française de la Gambie, a été riche

en échanges musicaux et en relations
humaines.
Le mois de mars occupe nos fanfarons
par d’innombrables carnavals dans
l’Aveyron.
Au mois de mai, l’Allemagne nous accueille à Bad-Salzuflen pour les 50 ans
de l’amitié, le succès de la fête est au
rendez-vous.
Vous pouvez visiter notre site avec le lien
suivant :
http://tamboursfanfare.free.fr

Les Amis du Voyage et leur périple Bordelais
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Comme prévu le 2 mai, nous partions pour une découverte de
Bordeaux et sa région.
Après un arrêt à Albi, nous avons continué notre route vers
Montauban, Agen et sommes arrivés à Bordeaux pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, accompagnés d’une guide locale, nous
avons apprécié la découverte de cette ville historique surnommée « Perle d’Aquitaine ». Bordeaux compte plus de 350 édifices classés et inscrits aux Monuments Historiques.
La ville est aussi célèbre dans le monde entier pour ses vignobles qui produisent les plus prestigieux crus, et occupent
un grande partie nord-ouest du département de la Gironde.
Le 3 mai, départ pour la visite du zoo de la Palmyre, créé en
1966. Dans ce superbe parc de 18 hectares, nous avons pu
admirer plus de 1.600 animaux de tout genre.
Ensuite, départ pour Royan où nous prenions le déjeuner avant
l’embarquement pour la traversée de l’estuaire de la Gironde.
Débarquement au Verdon-sur-Mer, arrivée dans le Médoc pour
une balade panoramique au cœur des vignobles, visite d’une
propriété viticole avec bien sûr, une dégustation des célèbres
vins.

Samedi 4 mai, Arcachon : station balnéaire et climatique des
Landes.
Avec la complicité de notre chauffeur, nous avons pu faire un
arrêt a la célèbre Dune du Pilat où chacun a pu, à son rythme,
escalader cette dune réputée la plus haute d’Europe. Après
une balade guidée de la ville, nous partions vers St-Emilion,
cité médiévale, où en petit train nous avons visité la ville et ses
vignobles. Superbe promenade appréciée de nous tous.
Dimanche 5 mai, hélas, le retour avec un arrêt à Moissac, pour
admirer cette cité principale étape du chemin de St-Jacquesde-Compostelle.
Sur notre retour, un petit arrêt avant de nous séparer pour partager ensemble le verre de l’amitié, accompagné de spécialités gourmandes de la région Bordelaise.
Merci à vous tous de votre participation et à « l’an que bé. »
Prochain voyage du programme 2013
Du 21 au 29 Août : 9 jours/8 nuits l’ITALIE, Le TYROL, La BAVIERE.
Association « Les Amis du Voyage » - tél. : 06.08.85.10.01

ENTENTE FOOT SainT-GEORGES – SainT-ROME
La saison est maintenant terminée. Toujours riche, pleine et entière, elle aura
connu son lot de joies et de déboires.
Sur le plan sportif côté senior, le bilan
reste honorable puisque l’équipe I accède à la première division, et l’équipe II
a remporté la coupe des réserves offrant
ainsi à notre club son premier grand titre
de gloire depuis sa création en 1991.
Quelques regrets tout de même avec
une élimination précoce des coupes
pour l’équipe I, mais nous avons joué
de malchance en tombant 2 fois contre
le SOM à ce stade de la compétition et
en ne pouvant jouer à St-Georges pour
la coupe d’Aveyron. D’autres regrets
aussi pour l’équipe II qui avait le potentiel
de remonter en seconde division mais
l’équipe n’a pas perdu les bons matchs.
Côté jeune, après le désenchantement
de ne pouvoir jouer en excellence pour
les équipes U15 et U17 pour des raisons
réglementaires futiles, les 2 groupes ont
tout de même réalisé une bonne saison.
Les U17, en remportant quasiment tous
leurs matchs se classent premiers de
leur championnat, et les U15 finalement
reversés en excellence en milieu de saison finissent en milieu de tableau. Les
U13 ont connu une saison plus en dent
de scie côté résultats mais ce
groupe, avec des niveaux différents, a eu du mal à trouver
une homogénéité.
En ce qui concerne l’école de
foot, L’entente avec Creissels
pour les U11 a relativement
bien fonctionné. Pour les U9
et U7, le manque d’effectif
devient chronique. Il est relativement inquiétant, nous renouvellerons les actions de parrainage ainsi qu’auprès des
écoles.
Côté terrains, même s’il faut
remercier les deux communes
pour la mise à disposition des
installations, il subsiste de gros
problèmes quant à l’utilisation

des terrains. A St-Georges, le drainage
ou tout du moins des travaux visant à
évacuer l’eau sont désormais vitaux car
un club évoluant en première division ne
peut se permettre d’utiliser un terrain de
manière aléatoire. En ce qui concerne StRome, les vestiaires vétustes, l’absence
de toilettes et l’impossibilité de laisser
les installations en eau à cause du gel
rendent très compliquée l’utilisation du
stade de novembre à mars. Les deux
communes ont toutefois promis lors de
notre assemblée générale du 31 mai
dernier d’engager des travaux.
Côté extra-sportif, le bilan financier
maussade de cette saison reste cependant moins alarmant que nous aurions
pu penser après l’annulation du tournoi
senior et la « mise à l’eau » du Dancefloor. La tenue du stand de restauration
avec l’US Creissels lors du Mondial de
pétanque et le calendrier restent avec les
cotisations nos principales ressources.
Lors de notre Assemblée, le bureau a dévoilé le projet sportif de la saison future
dont les grandes lignes passent par une
candidature à la labellisation de l’école
de foot en s’appuyant également sur la
valorisation du travail des éducateurs

et la prise en charge de l’intégralité
des frais de formation engagés par les
éducateurs volontaires. Il apparaît de
plus en plus indispensable à ce que
tous nos éducateurs soient titulaires d’un
diplôme.
- Au niveau des équipes jeunes, il y a
actuellement des pourparlers afin de
créer un groupe U19. A ce jour, nous
ne savons pas si le district reconduira
un championnat dans cette catégorie et
sous quelle forme.
- Concernant le groupe U17, la volonté
est de faire évoluer ce groupe en excellence.
- Pour les U15, par rapport au niveau
projeté des gamins, nous souhaitons
plutôt le voir évoluer en championnat
de première division car ce groupe sera
plutôt composé de premières années
issues des U13.
Ces trois catégories pourraient être en
Entente avec Aguessac comme cela a
déjà été le cas cette saison avec les U15.
Côté senior, le projet sportif s’inscrit
dans la continuité puisque le groupe
sera entraîné par Jean-Pierre Espitalier.
L’équipe I, coachée par ce dernier, recherche cependant
activement un accompagnateur afin
d’étoffer son staff.
Quand au groupe
II, sous la houlette
d’Eric Quinto et
Serge Clavel, il
aura
clairement
pour objectif de
remonter en seconde division.
Enfin, l’achat d’au
moins un Minibus
mis en sommeil
après le Dancefloor
redevient
d’actualité pour
la saison prochaine.
Concernant
les modalités
d’inscriptions pour
la saison prochaine, les tarifs resteront
inchangés. Les feuilles d’inscriptions
peuvent d’ores et déjà être remplies, si
vous ne les avez pas reçues, n’hésitez
pas à demander à un dirigeant. Concernant les nouveaux joueurs, vous pouvez
également vous inscrire dès maintenant.
Les recrues issues d’autres clubs ont
quant à elles jusqu’au 12 juillet (délais
de Mutations légaux).

Entente St-Georges - St-Rome, Mairie
rue des Balses, 12100 St-Georges-deLuzençon. E-mail : 541255@LMPF.EU
Téléphone secrétariat : 06.84.18.95.97

11

LES ATELIERS ARTISTIQUES DE ST-GEORGES
Ce dernier semestre, les
« Ateliers Artistiques de StGeorges » ont connu une activité toujours aussi soutenue.
— Les ateliers juniors, sous
la direction d’Anne pour le
théâtre et de Sophie pour la
danse, ont présenté le fruit de
leur travail lors de leur spectacle de fin d’année le 26 mai
devant un parterre de spectateurs assez fourni et conquis.
Place maintenant aux vacances et rendez-vous est
pris à la rentrée si les effectifs permettent la poursuite de
ces activités.
Cette année, une demande
formulée déjà depuis quelque
temps a pu être satisfaite
grâce à un nombre d’inscriptions satisfaisant.
En effet, 17 juniors ont participé les 24 et 25 mai, à un
stage de hip hop animé par
Manu.
Ils en sont ressortis enchantés et la continuation de cette
activité est une piste à explorer pour l’avenir.
— Comme nous l’avions évoqué lors du dernier bulletin,
la chorale a été fortement
mobilisée par la préparation,
conjointement avec les chorales des Quatre Saisons, de
Baraqueville et du Monastère,

du « Lauda Sion » de Mendelssohn.
Cette
expérience,
toute
nouvelle pour les choristes
saint-georgiens, a été très
enrichissante pour tous mais
particulièrement
prenante
puisque, outre les répétitions
hebdomadaires, deux aprèsmidi de travail se sont déroulées à Rodez les 23 mars et
25 mai.
Mais le résultat a été à la hauteur des espérances. Le premier concert était donné le
samedi 1er juin à Rodez dans
l’église St-Amans absolument
comble.
La sincère satisfaction exprimée par le public à l’issue du
concert remplissait tous les
participants de fierté et de joie
d’avoir pu réaliser une telle
œuvre dans la convivialité et
le partage avec leurs amis du
nord du département.
Le deuxième concert a eu lieu
le dimanche 30 juin au temple
à Millau (nous n’en connaissons pas l’impact puisque la
rédaction de cet article est
antérieure à ce concert).
Un troisième concert est programmé pour le dimanche
27 octobre en l’abbatiale de
Conques.
L’activité de la chorale ne

s’est toutefois pas limitée au
« Lauda Sion » mais s’est
concentrée également sur la
préparation de deux concerts :
— le 5 mai à Creissels au
profit de l’association LACIM
avec la dynamique et jeune
chorale « Comps se le chante »
de Comps-la-Grand-Ville.
— le 12 mai à St-Georges où
la chorale recevait « la Musica » de Servian dans l’Hérault
et « A croche chœur » de
Pechbonnieu dans la région
toulousaine.
Malgré un plateau assez relevé, le public st-georgien, une
fois de plus, n’a pas été fidèle
au rendez-vous. Dommage !

La saison s’est terminée le 30
juin avec le concert de Millau
et la nouvelle débutera le 11
septembre par la première
répétition à la salle des fêtes.
Les choristes invitent tous
ceux qui sont attirés par le
chant à ne pas hésiter à se
joindre à eux l’espace de
quelques répétitions pour se
faire une idée du travail réalisé et, s’ils y trouvent plaisir, à
venir grossir leurs rangs.
Pour toutes informations,
contacter Maguie Boyer au
05.65.62.38.78 ou Mado Bertrand au 05.65.62.40.81.

Et les luzartiens poursuivent les festivités…
Après le carnaval, nous vous
proposons cet été :
le quine annuel de l’association le jeudi 18 juillet 2013
à 20 h 45 à la salle des fêtes
de St-Georges. Venez nombreux, il y a plein de lots à
gagner !
Un concert en plein air animé par le groupe Ngueweul
Rythme. Il a été créé en 1996
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à Kébémer au Sénégal. Ces
8 artistes ont réuni les instruments traditionnels des principales ethnies présentes sur
le sol sénégalais pour créer
un nouveau style qui fédère
dans un message de paix
plusieurs cultures africaines.
Venez découvrir avec nous
leurs instruments, chants et
danses le vendredi 2 août

2013 à partir de 19 h dans le
parc de la mairie du village.
Repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place.
Le 7 et 8 septembre 2013 le
festival de Bande Dessinée.
Avec cette année beaucoup
plus de dessinateurs, de dédicaces, de dessins, de BD,
d’animations… La soirée du
samedi soir sera animée par

le groupe Brick à Drac. Ayant
fait un pacte avec le DRAC,
le groupe hante les contrées
avec ses rouages néo Occitans-Celtiques… Brick à Drac
propose une grosse bouffée
d’oxygène dans le paysage
culturel hexagonal, un combo certes festif et déjanté
et pourtant tellement lucide
dans ses créations et technique dans leur réalisation
que l’on est bien forcés de se
laisser séduire… Entrée libre
et gratuite. Possibilité de restauration sur place.
Nous espérons que notre
programme estival vous permettra de passer un agréable
moment et espérons vous voir
nombreux.
Si vous êtes intéressés pour
nous donner un coup de
main, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Nicole
au 05.65.62.35.62

ASSOCIATION LUZ’ART

COMITE FNACA de Saint-Georges
Comme décidé lors de son Assemblée
Générale, une journée de détente et d’amitié a eu lieu le mercredi 5 juin à Bozouls.
Nous étions 33 pour prendre le car et
déjà sur l’autoroute, les premiers commentaires arrivaient.
Au vu de la belle montagne de Suèges,
qui se détache à l’horizon, il était mentionné l’aven grotte, dont un puits d’entrée de 18 mètres est suivi de deux salles
ornées de concrétions remarquables.
Au loin on pouvait apercevoir le piédestal
de Fontaneilles.
Projet qui avait été conçu dès 1890, par
deux prêtres, où devait dominer sur la
vallée une énorme vierge, avec escalier
intérieur, mais il fallait trouver l’argent
nécessaire pour le réaliser, si bien qu’en
1914, à la déclaration de guerre, seul le
socle, qui s’élève à 25 mètres de haut,
avait été construit et le projet abandonné, car, suivant la version officielle, les
ressources étaient épuisées.
Finalement il faudra attendre 1972 ou il
y fut érigé une grande croix, que l’on voit
actuellement.
Après le passage de Sévérac, où l’on a
pu voir une partie de son château, plus
loin, un court arrêt nous faisait découvrir le beau château de Loupiac, du 13e
siècle, vaste demeure, flanqué de quatre
tours rondes, qui eut un rôle très important au cours des

guerres de religion.
Il est propriété de la famille de Gransaigne d’Hauterives depuis 1693.
Nous arrivons face au village de Lapanouse, ou nous apprenons qu’il est le
village natal de Guilhaume, Thomas
Raynal, « défenseur de l’humanité, de la
vérité et de la liberté ». Il marqua de son
empreinte d’écrivain, d’historien et de
philosophe le siècle des lumières. C’était
avant tout un anti-esclavagiste fervent
et prévoyait déjà, dès 1770, la chute de
tous les empires coloniaux.
Ensuite ce fut l’arrivée à Galinières, vaste
château impressionnant qui était à l’origine une grange dépendant de l’abbaye
de Bonneval. L’abbé nomme le maître de
grange qui est à la tête d’une équipe de
convers.
Nous sommes accueillis par le maître
des lieux, qui tout en nous faisant
visiter les diverses salles et étapes
de la construction, nous fait revivre
cette époque.
A la Révolution, le domaine est
vendu comme bien national et est
ensuite morcelé en huit parties.
La cloche de la chapelle de Galinières est vendue en 1834.
Puis arrivée à Bozouls au restaurant où chacun prend place et
apprécie le menu.
Après le repas, visite guidée du fameux

trou de Bozouls, d’abord de la terrasse
ou l’on découvre ce site grandiose et pittoresque formant près de 400 mètres de
diamètre et 100 mètres de profondeur,
en forme de fer à cheval, que la rivière,
« le Dourdou » a creusé durant des millénaires.
Ensuite, le car nous emmène de l’autre
côté où l’on découvre une autre vue
spectaculaire. Nous admirons les diverses cascades de la rivière et principalement celle de l’Alrance, rivière souterraine qui lors de son cours aérien a
servi à un grand lavoir et une pisciculture
avant de se jeter dans le Dourdou.
Nous poursuivons jusqu’à l’ancienne
église paroissiale « Sainte-Fauste » que
nous visitons et écoutons religieusement
toutes les explications de notre guide.
Puis ce fut le retour ou nous pûmes apercevoir, de loin, la belle ferme des Bourrines que nous n’avons pu visiter.
Toujours sur notre route, face au village
de Lapanouse, nous est signalé la route
menant au village de St-Grégoire ou se
trouve une église romane qui, d’après
les archéologues, serait bâtie sur un édifice carolingien, voire d’un sanctuaire
gallo-romain.
Nous arrivons à Saint-Georges, heureux
d’avoir passé une journée agréable de
connaissance et d’amitié.

Relais paroissial
Dimanche 26 mai, les cloches ont joyeusement carillonné pour annoncer la
messe dominicale de 10 h 30, au cours
de laquelle quinze filles et garçons de
Creissels et Saint-Georges ont effectué
leur première communion. Les enfants
avaient préparé cette dernière étape
avec leur catéchistes et lors de leur
retraite à La Salvage. La célébration s’est
déroulée devant une très nombreuse
assistance, parents, parrains et marraines, familles et fidèles des deux
communautés chrétiennes. Au cours de
celle-ci ont été présentés les membres
de la nouvelle équipe d’animation paroissiale (EAP) qui, pendant une durée
de quatre ans, partageront pleinement la
charge pastorale des prêtres. C’ est avec
solennité que les communiants ont reçu
pour la première fois le pain de vie des
mains du père Jean-Claude Lazuech qui
leur avait auparavant, dans son homélie,
expliqué ce qu’est l’eucharistie et son

importance dans le déroulement de la
célébration. Progrès de l’informatique,
l’assistance a pu suivre sur écran son
déroulement, présenté par vidéo-projecteur et ainsi reprendre en chœur les
chants entonnés par Pierre chargé de
l’animation. Avec la chaîne qui a uni tous
les participants, c’est dans la communion et la joie que l’office a été célébré.

Des remerciements ont été adressés
aux catéchistes pour le travail et le soutien apportés aux enfants tout au long de
l’année ainsi qu’aux personnes qui ont
préparé cette célébration. Bonne fête a
été souhaitée à toutes les mamans qui
ont été honorées en ce dimanche, rendant la fête qui s’est poursuivie au sein
de chaque famille encore plus belle.
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QUELQUES NOUVELLES
Le « Roquefort »
et la catastrophe du « Titanic »
Le Titanic, qui vient de sombrer si malheureusement au cours
de sa première traversée, contenait, dans ses flancs, 50.000
kilos de fromages de Roquefort (le chargement de 10 wagons
de marchandises).
Les Compagnies de transports maritimes ne répondant pas
des pertes de marchandises produites par les naufrages, il est
prudent que les acheteurs ou, à défaut, les vendeurs assurent
les cargaisons.
Nous croyons savoir que l’importante quantité de fromages
qui vient de sombrer au fond de l’Atlantique avec le géant des
mers (groupage des diverses maisons de Roquefort) était assurée ; il n’en résultera donc aucune perte pour notre région.
Celle-ci en retirera plutôt un bénéfice, tant il est vrai de dire
que le malheur des uns est parfois avantageux pour les autres.
En effet, on ne connaissait pas encore à Roquefort le naufrage du Titanic qu’un gros industriel de New-York avait déjà
télégraphié à une Société de Roquefort d’avoir à réexpédier
d’urgence l’envoi confié au malheureux navire. Ce sera donc
pour nos industriels un débouché supplémentaire auquel ils
ne s’attendaient pas et qui sera sans doute le bienvenu, car
la production est plus abondante, cette année, que ne l’espéraient les industriels.
Profitons de cette circonstance pour donner à nos lecteurs

quelques indications sur le commerce de Roquefort avec
l’Amérique.
Vers le mois de mars ou d’avril de chaque année, les expéditions sont très actives. Elles sont groupées par l’agent d’un
armateur de Bordeaux qui passe dans les diverses maisons
de Roquefort et fait remettre à Tournemire, au jour dit, tous les
envois pour l’Amérique.
Les wagons chargés qui forment parfois des trains complets
sont transportés de Tournemire à Bordeaux en grande vitesse
avec des tarifs de petite vitesse par la Cie du Midi, puis de
Bordeaux à Southampton par bateau.
Dans les bateaux, les fromages sont placés, s’il y a lieu, dans
des cales réfrigérées ; arrivés en Amérique, ils sont également
emmagasinés dans des réfrigérants, par des commerçants en
gros, pour la consommation de l’été.
Dès qu’arrivent les chaleurs (de mai à septembre), les grosses
expéditions se font plus rares et on n’envoie plus guère en Amérique que par colis postal. L’activité des échanges pourra se
poursuivre, même en été, le jour où l’on fera usage à Roquefort
de wagons réfrigérés ; ce jour n’est peut être pas bien éloigné.

Journal de l’Aveyron
n°19 du 12 mai 1912

Incendie à Combe Nègre
Après la neige du 12 mars 1935, c’est
le feu en juillet, à la suite d’une longue
sécheresse de deux mois. Un incendie
s’est déclaré fin juillet à Combe Nègre en
face de Candas, du à l’imprudence se
quelque berger.
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Vers midi le feu poussé par le vent
s’avançait sur un front de 200 mètres, de
la rivière Tarn à la cime de la montagne.
De Candas on entendait le crépitement
des flammes, c’était terrifiant ! La gendarmerie de St-Rome de Tarn et la garde

mobile de Millau ont été alertées. Heureusement le vent s’est apaisé et l’on a
pu facilement se rendre maître du feu.

D’après les notes historiques
de Louis GRIMAL, curé de Candas.

DU 20e SIECLE
Déplacement du monuments aux morts (1968)
Le monument aux morts de la guerre 14-18 a changé de place.
Ce n’est pas à cause des crues du Cernon ou du Lavencou
que notre monument a dû être déplacé, mais de la route, de
exigences de la circulation ; en 1925, le problème ne se posait
pas de la même façon et l’emplacement au carrefour de la
route était très bien choisi.
Les opérations du déplacement du monument n’ont pas nécessité les mêmes moyens que pour ceux du Nil, la T.V. n’est

pas venue pour faire un reportage ; c’était malgré tout une entreprise délicate qui a été effectuée pour le mieux par l’équipe
des maçons de M.ROMERO.
Le monument se trouve maintenant sur l’emplacement de l’ancienne église, à la Placette, ainsi le lieu est plus favorable au
recueillement. Il a pris place au cœur du village.

Bulletin Paroissial « Chez Nous » du 9 novembre 1968

1925 : inauguration du Monument aux morts par Emile Borel, ministre de la marine et député-maire de Saint-Affrique.

Autrefois, un repas Plantureux servi à SAINT-GEORGES
Au Château des Aires
23 janvier 1901.
Huîtres de Marennes
Poisson
Turbot de Dieppe mousseline
Entrée
Filet de Charolais Renaissance
Cuissot de chevreuil grand veneur
Grosses pièces
Pain de gibier truffé
Buisson d’écrevisses de la Meuse
Rôti
Faisan doré truffé
Légumes
Petits pois à la Clamart

Bombe glacée
Petits fours
Dessert
Fruits- Fleurs
Vins
Graves, St-Emilion, Pomard,
Champagne Bader
Café Martel, Liqueurs.

Préparé par L’hôtel de France, Henry, traiteur.
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QUAND SainT-GEORGES DEPENDAIT DE VABRES
L’une des plus belles pages de séjour
des évêques de Vabres à Saint-Georges
est incontestablement celle du 15 décembre 1369, où les consuls de Millau
rencontrent en son château de SaintGeorges l’évêque de Vabres, Etienne
de Vassignac. Les consuls et le prélat,
comprenant que la domination anglaise
sur le Rouergue, depuis le traité de Brétigny en 1360, ne peut plus se maintenir,
décident d’agir ensemble.
Oui, l’évêché de Vabres fut, et particulièrement à Saint-Georges, une forte réalité
de près de 5 siècles, de 1317 à 1790.

Pierre HERAIL et André MAURY
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Article Extrait du Journal Paroissial
« Chez nous » de Novembre 1985.
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L’orgue de la cathédrale de Vabres de Jean-Baptiste Micot (1762).
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De 1317 à 1790, 25 évêques se sont
succédés à la tête du Diocèse de Vabres,
les plus connus furent : Pierre D’OLARGUES (1317-1329), Etienne de VASSIGNAC (1362-1402), Georges d’ARMAGNAC, futur cardinal (1536-1548), Louis
Page1
14:31
de Page1
BARABAT (1673-1710), Charles LE
FILLEUL de la CHAPELLE (1710-1764)
et Jean de la CROIX de CASTRIES
(1764-1790).

IMPRIMERIE DU PROGRES

de Rodez, par le Pape d’Avignon Jean
XXII, en 1317, pour mieux structurer une
vaste région face au « catharisme », vont
s’efforcer d’avoir une cathédrale et leur
château épiscopal à Vabres même. La
guerre de cent ans et les brigandages
qui s’en suivirent, détruisirent vite ces
premières constructions. Puis le nouvel
effort de restauration des décennies
de paix fut rapidement mis à bas par
les guerres de religion et des attaques
des réformés de Millau (qui s’en prirent
aussi à Saint-Georges). Les évêques de
Vabres vivaient dès lors plutôt enfermés
dans leur imprenable château fort de
Saint-Izaire qu’à Vabres.
L’on ne peut d’ailleurs bien comprendre
la vie de ces prélats que par une visite
de l’altier château de Saint-Izaire, en voie
de restauration aujourd’hui. Et quand
le dernier évêque, Mgr de la Croix de
Castrie, très fin aristocrate pétri de charité chrétienne, put enfin avoir à Vabres
même un palais épiscopal digne de son
état, la Révolution le fit fuir à Paris où il
mourut reclus et solitaire.
Il fallut attendre la IIIe République pour
Imprimé par_IMPRIMé PAR 16/05/12 14:31
PAR 16/05/12
que fut rétabliImprimé
ce par_IMPRIMé
titre d’évêque
de
Vabres, ajouté à celui de Rodez.
Après le 1er empire, les divers régimes
du XIXe siècle, surtout le second empire,
ne voulait avoir l’air de faire revivre l’ancien régime ou de désavouer le concordat de 1802 qui avait officiellement mis
un terme à cet évêché.
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L’évêché de Vabres dont dépendait StGeorges, spirituellement et temporellement, puisque son titulaire était aussi
seigneur de St-Georges, a été parfois
évoqué dans ces colonnes.
Le Tarn séparait l’évêché de Vabres de
celui de Rodez. Rive droite, l’évêché de
Rodez. Rive gauche, l’évêché de Vabres.
Creissels dépendait de Vabres, tout
comme St-Georges, alors que Peyre et
Comprégnac relevaient de Rodez. A StGeorges, en plus de son autorité spirituelle, l’évêque de Vabres exerçait son
pouvoir seigneurial. Il y avait un château
(dont il reste quelques vestiges au cœur
du village) droit de haute justice et, en
conséquence, son gibet ou fourches
patibulaires sur une hauteur, face à
Ségonac, au-dessus du chemin de StGeorges à Millau (un champ de Ségonac
en rappelle encore le souvenir).
Histoire attrayante ! Aucun des 25 prélats de Vabres ne laisse indifférent ! Chacun a sa personnalité typée. Cet évêché
avait réellement et concrètement marqué
tout son territoire. Le Vabrais était une
réalité, mordant beaucoup sur la notion
de pays millavois. Paradoxalement, les
habitants de Creissels, Saint-Georges,
Paulhe, La Cresse, Nant, La Cavalerie
etc… se sentaient davantage gens du
Vabrais que du Millavois !
Histoire tragique aussi ! Les premiers
évêques de Vabres, après la création
de cet évêché au détriment de celui
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