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Les catastrophes naturelles de la fin de l’année 2014 ont profondément marqué notre village.
Nous mettons tout en œuvre pour remettre en état les lieux sinistrés. Les travaux engagés vont se
poursuivre tout au long de l’année.
L’activité industrielle fromagère arrête définitivement cette fin d’année, avec pour conséquence
une situation particulièrement compliquée pour les salariés.
Vos élus doivent faire face à la situation... Avec la réalisation du parc d’activités de Vergonhac 2,
nous avons la volonté d’implanter de nouvelles entreprises. Notre objectif : redynamiser l’activité
économique et le bassin d’emploi de St-Georges. Nous mobilisons toutes les énergies pour que la
commune reste un lieu où il fait bon vivre.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de profiter pleinement de la saison estivale.
Le Maire,
Gérard PRETRE
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MARCHE DU DIMANCHE
de 9h à 12h30 – Parking de la mairie

ET SI ON FETAIT LE 14 JUILLET !
LUNDI 13 JUILLET 2015
« SOIREE FETE NATIONALE » - Jardin de la Mairie
Organisée par ENTENTE SAINT-GEORGES – ASS

MARDI 14 JUILLET 2015
COMMEMORATION REPUBLICAINE – Monument aux morts
Suivie d’un APERITIF – Jardin de la Mairie
JEUDI 23 JUILLET 2015
QUINE LUZ’ART – Salle des fêtes

VENDREDI 24 JUILLET 2015
CHORALE : LE CHŒUR INDARA (Chants basques) – Eglise

DU 24 JUILLET AU 8 AOUT 2015
Exposition peinture sculpture et céramique – Chapelle de Luzençon
Organisée par APROLUZ – ASS
DIMANCHE 2 AOUT 2015
MECHOUI – Salle des fêtes
Organisée par ACCA – ASS

MERCREDI 12 AOUT 2015
LE THEATRE DE LA PASSERELLE
TOUR DU MONDE A LA RECHERCHE DU BONHEUR – Jardin de la Mairie
DU 15 AU 30 AOUT 2015
CHAPELLE D’ART – Chapelle de Luzençon

MERCREDI 26 AOUT
FESTIVAL DES SITES ET DES SONS - Concert avec BAZAAR BOUTIK – La Placette
Organisée par l’OFFICE DU TOURISME de Millau
SAMEDI 29 – DIM 30 AOUT 2015
JAMS – Stade municipal
L’ECHO DES AVENS organise sa foire aux cancres
SAMEDI 12 – DIM 13 SEPTEMBRE 2015
FESTIVAL DE LA B.D. – Parking salle des fêtes
Organisée par LUZ’ART- ASS
SAM 26– DIM 27 SEPTEMBRE 2015
100 KM DE MILLAU
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BUDGET ANNEXE EAU -

Analyse de la section d’exploitation

Suite à l’arrêt d’activité de la Société Fromagère sur la commune, nous avons
estimé la baisse de nos recettes à 35 % par rapport au budget primitif de 2014.
Ainsi, pour équilibrer le budget, 30 % des dépenses de personnel et 32 % des
charges à caractère général ont été directement affectées au budget principal.
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- ASSAINISSEMENT 2015

Analyse de la section d’investissement

L’autofinancement dégagé par la section d’exploitation étant inférieur de 24 % par
rapport à l’exercice précédent, nous avons été contraints de minorer ce budget.
L’investissement principal sera l’achat d’un camion pour remplacer un véhicule
ancien qui générait trop de frais d’entretien.
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BUDGET PRIMITIF 20

Fiscalité Locale

Taxe d'Habitation

Taxe Foncière sur le bâti

Taxe Foncière sur le non bâti

Taux 2009 Taux 2015 Evolution 2009/2015
13,71

14,47

5,5 %

88,37

93,23

5,5 %

20,95

22,1

5,5 %

Pour faire face aux nombreuses contraintes budgétaires, nous avons été dans
l’obligation d’augmenter la fiscalité directe locale dont les taux étaient inchangés
depuis 2009.
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15 DE LA COMMUNE

Les contraintes budgétaires

• La baisse des dotations de l’Etat, conséquente pour 2015, ne cesse de s’accentuer avec
une diminution prévisionnelle de près de 42 % d’ici 2017.
• Les catastrophes naturelles de la fin de l’année 2014 ont eu un impact très important
sur notre budget d’investissement avec près de 700.000 € pour la remise en état. Ces
inondations ont aussi eu des conséquences sur notre budget de fonctionnement pour
tous les travaux effectués en régie communale.
• L’impact de la baisse du budget annexe eau-assainissement nous a contraint à augmenter le budget principal de fonctionnement en majorant les frais de personnel et les
charges à caractère général.
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Tout d’abord :

QUELS T
SUR LE PREMI

Effacer les traces de la crue du 28 novembre 2014, à savoir :
- Réhabilitation du parc de la mairie par le personnel communal.

- Nettoyage du réseau d’eau pluviale et réhabilitation de la voirie rue des Templiers.
- Réhabilitation de la passerelle et du parking de la salle des fêtes.

- Réhabilitation du boulodrome et de l’aire de jeux (nouveau jeux à venir), par le personnel communal.

TRAVAUX
ER SEMESTRE
- Nettoyage par le personnel communal avec l’aide du club et de nombreux bénévoles du stade d’entraînement.

- Réhabilitation de la salle de gym

- Remise en service de la station et de l’assainissement du hameau des Tilleuls, par le personnel communal.
- Travaux de maintenance sur le poste de relevage (assainissement).
- Remise en service pour le monde agricole de la passerelle de Lavencas (passage du Lavencou). Cette dernière
est à nouveau praticable mais elle devra être refaite en fin d’année car très dégradée suite aux deux crues.

Mais en même temps, des travaux ont été réalisés sur le réseau d’eau potable :
- Réparations de fuites sur le réseau d’adduction d’eau potable.
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QUELS TRAVAUX
SUR LE PREMIER SEMESTRE (SUITE)
- L’entreprise SDEL a réalisé des travaux de dissimulation des réseaux électriques et télécoms. En parallèle, les
employés municipaux ont mis en conformité des compteurs d’eau potable « maintenant en limite de propriété »
sur les quatre places Trescol - Roucan - Bouscaillou et Costettes.

Mais les jeunes n’ont pas été oubliés :

- Réalisation d’un terrain « multisports » ainsi que d’un SKATEPARK à proximité des courts de tennis.
Et pourtant quelques jours après !

Par des entreprises :

Les travaux en cours et à venir :

- Réfection en enrobé à chaud des trottoirs et voiries sur les 4 places (Roucan, Tréscol, Bouscaillou et Costettes)
- Reprise du profil et de la voirie de la rue Levers
- Réalisation d’un ouvrage d’art et de la voirie rue du moulin, hameau de Saint-Geniez
- Reprise des voiries : de Vialgues, de Serals, route de Mayres, parking Avenue
- Réfection des peintures de la salle du bas « petite enfance »
- Reprise de la passerelle de Lavencas
- Programme d’entretien des voiries communales avec l’application de 51 T d’émulsion projeté

Par le personnel communal :

- Réfection du cabanon pour recevoir la pompe d’irrigation des deux stades
- Réfection de deux appartements communaux
- Remise en état de la plate-forme (ex terrain de camping), à proximité du vestiaire de football
- Réfection globale de la station d’épuration de LINAS.
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LES TRAVAUX
SUR LA DEPARTEMENTALE 992
Bientôt la mi juillet et….

Nous rappelons que ces travaux sont réalisés
par le Conseil Général, avec une participation
financière de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses quant à la desserte du
parc d’activité de Vergonhac 2.

Ces travaux touchent à leur fin, uniquement
pour la mise en service de la voirie. Cette ouverture est prévue mi-juillet.

A compter de cette date, la nouvelle voie communale parallèle à la 992 permettra l’accès à
la future Zone de Vergonhac 2, mais également aux hameaux de La Barque, de Linas
ainsi qu’à l’aire de loisirs de la Barque.
L’ensemble des travaux réalisés dans les
temps impartis n’ont pas apporté trop de désagréments aux automobilistes.

OPERATION BERGES PROPRES :
peu de bénévoles mais toujours des déchets

Sous l’égide de la communauté de communes Millau Grands
Causses, une opération était programmée le Samedi 16 mai
de 13h30 à 17h sur les zones Tarn Aval (à Comprégnac) et
Cernon Aval (à Saint-Georges-de-Luzençon). Après un bon
travail d’après crue, effectué par le Parc des Grands Causses
et ensuite par une entreprise diligentée par le syndicat mixte
hydraulique du Cernon et du Soulzon, qui consistait à enlever
les embâcles et sécuriser les berges, c’est une trentaine de
personnes motivées qui ont pris le relais et participé à cette
opération environnementale pour rendre les berges encore
plus propres. C’est quand même presque une tonne de détritus et de plastiques en tout genre collectés par des citoyens
qui préfèrent les actes aux paroles !

Un petit rappel :

Les riverains de cours d’eau non domaniaux doivent entretenir les berges.

Parmi ces déchets, ironie du ramassage le long des berges, il
a été trouvé des vestes blanches avec l’inscription Lactalis
« côté cœur », une façon encore de remémorer la situation
difficile des salariés de la Fromagère.

Que tous les participants, jeunes et moins jeunes, soient remerciés de cet élan de solidarité pour qu’au moins les pêcheurs, les touristes transportés sur les canots, les kayakistes,
les amoureux de la nature… Puissent avoir de belles rivières !
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BEAUCOUP TROP D’INCIVILITES
DANS NOTRE COMMUNE

Depuis quelques mois : on ne peut que constater une augmentation de dégradations diverses, tags, actes
de vandalisme sur des biens communaux ou privés, et cela surtout pendant les vacances scolaires.
Incivilités… LA FACTURE augmente… Jugez-en par vous-même.

Toute dégradation dans le village
entraînera un dépôt de plainte de la mairie,
donc une enquête de gendarmerie et…
Les conséquences suivront.
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GESTION DES DÉCHETS
Sacs noirs, sacs jaunes, composteurs, déchèteries intercommunales, bornes relais pour les vêtements chaussures et tissus, benne du réemploi (déchèterie de Millau)… de
nombreuses solutions nous sont proposées sur le territoire,
alors profitons-en !
En effet afin de réduire plus que significativement le sac ultime c’est-à-dire le sac noir, on pense à orienter nos déchets
vers la bonne filière de traitement et ainsi leur offrir une seconde vie !
Savez-vous où sont évacués nos sacs noirs ? Sur le territoire
de la Communauté de communes Millau Grands Causses ce
sont plus de 6.800 tonnes de sacs noirs qui transitent par le
centre de valorisation des déchets de Millau (Fialets), pour
ensuite être acheminés vers le centre d’enfouissement technique muni du bioréacteur, du département du Tarn à côté de
Graulhet. C’est là-bas que les 354 tonnes annuelles d’ordures ménagères résiduelles ou sacs noirs des habitants
de Saint-Georges sont valorisées en biogaz.
Les sacs jaunes, remplis par vos soins à la maison, au travail,
à l’école d’emballages recyclables, sont quant à eux collectés
pour être directement traités au centre de tri du centre de valorisation des déchets de Millau. Leur contenu est trié mécaniquement puis manuellement pour être conditionné en balle
mono matériaux. C’est sous cette forme que les usines de recyclage les achètent et viennent les chercher au centre de valorisation de Millau. C’est grâce à leur vente que le territoire
parvient à maintenir le prix de la TEOM Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères. Ce sont plus de 100 tonnes annuelles de sacs jaunes pour la commune de St-Georges.

que des lombricomposteurs (30 euros) dédiés au compostage
en appartement sans extérieur. Une plaquette est à votre disposition en mairie pour commander les composteurs ou télécharger sur le site de la Communauté de Communes.
La déchèterie de St-Georges à deux pas de chez vous permet
aussi de limiter les dépôts en bordure des conteneurs enterrés
trop souvent constatés. De plus les dépôts en déchèterie, plus
de 200 tonnes annuelles à Saint-Georges (5.920 tonnes annuelles pour Millau), permettent une meilleure orientation
des flux : des planches de bois seront revendues à la filière
bois, le métal, le carton, l’électroménager ou D3E, l’informatique… Le seront de la même façon.
Les bornes Relais permettent aussi de trier les vêtements et
tissus pour être vendus et orientés vers la filière adéquate.
La benne du réemploi de la déchèterie de Millau vous permet
de donner les objets encore en forme, au lieu de les jeter dans
la benne à encombrants. Les associations caritatives du territoire viennent ainsi récupérer ce qui les intéresse et le donnent ou revendent à moindre coût aux plus démunis.
On ne peut pas dire qu’aucune solution ne nous est proposé,e
alors plus d’excuses, et pour le bien de tous, merci de faire
en sorte que votre sac noir soit le plus léger possible !

Le compostage permet de diminuer de 30 % le
contenu de son sac noir. En effet une grande partie des déchets contenus dans la poubelle de la cuisine est constituée
de déchets fermentescibles c'est-à-dire compostables. Des
composteurs bois ou plastique sont vendus (15 euros) par la
Communauté de Communes Millau Grands Causses ainsi

CONSIGNES DE TRI
Visite du centre de Valorisation de Millau : les visites du centre sont possibles les mardis et jeudis sur simple demande auprès du SYDOM. De préférence constituer un groupe d’au
moins 7 personnes.
Ce sont plus de 850 personnes qui sont venues le visiter en
2014, toutes générations confondues.
Cette visite permet de réaliser et de comprendre la façon dont
sont traités nos propres déchets. Elle agit parfois comme un
électro-choc et permet une prise de conscience bénéfique.
La gestion des déchets ménagers est l’affaire tous !
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ETAT CIVIL
DECES :

Le 1er février 2015, Gabriel PRADEILLES veuf de Marie
GAUTRAND – 90 ans (né le 18 décembre 1924)
Décédé à Millau.
Le 10 février 2015, Marie-Thérèse PELISSIER veuve de
Louis BARASCUD – 91 ans (née le 16 mars 1923)
Décédée à St-Georges-de-Luzençon.
Le 20 mars 2015, Gérard CANAC époux de Françoise
ENGUIX – 57 ans (né le 14 juillet 1957)
Décédé à St-Georges-de-Luzençon.
Le 27 mars 2015, Josette LAFON épouse de Roger ALBARET – 84 ans (née le 24 juillet 1930)
Décédée à St-Georges-de-Luzençon.
Le 26 mai 2015, Jean GAUFFRE époux de Marie-Thérèse
PEYTAVY – 84 ans (né le 8 août 1930) – Décédé à Millau.
Le 27 mai 2015, Marcelle SAQUET épouse de Paul
VEZINET – 85 ans (née le 20 mars 1930)
Décédée à Millau.

NAISSANCES :

Marie-Ange RICARD, née le 2 janvier 2015 à Millau.
Névaé FALIN, née le 5 janvier 2015 à Millau.
Matys CAMBON, né le 7 janvier 2015 à Millau.
Eva COUFFIGNAL, née le 12 janvier 2015 à Millau.
Nahélé GUINVAR’CH, né le 13 février 2015 à SaintGeorges-de-Luzençon
Lilou PICAS, née le 5 mai 2015 à Montpellier.
Léia VICENTE, née le 24 juin 2015 à Millau.

MARIAGES :

Le 30 mai 2015, Mathieu FLEUR avec Laura MUYS.
Le 20 juin 2015, Damien VALETTE avec Mélanie POUJOL.

UN ST-GEORGIEN PURE SOUCHE

Nahélé GUINVAR’CH est né le vendredi 13 février 2015 à 13h06, voilà de
quoi porter bonheur, et combler de joie ses parents Pierre GUINVAR’CH et
Virginie LECAILLE. Il est né chez lui à Saint-Georges-de-Luzençon, dans
une piscine d'accouchement installée dans la maison, avec l’aide de la sagefemme. Cela fait bien plus de 10 ans qu’un enfant n’était pas né dans les murs
du village.

Nahélé, conçu en Amérique, est un prénom amérindien qui veut dire « la
forêt ». Ses proches tenaient à lui donner un prénom rappelant leur aventure
en terres amazoniennes.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur au pays des Causses
et félicitons les parents.

AU MARCHE DU DIMANCHE
Devant le succès remporté par notre petit marché communal, nous avons répondu à la demande des producteurs et des SaintGeorgiens en reconduisant cette animation jusqu’au 14 septembre, tous les dimanches de 9 heures à 12 heures 30.
S’il est vrai que nous retirons quelques places de parking durant une demi-journée, veuillez nous en excuser, nous avons
donné une meilleure visibilité à tous les marchands.

Venez nombreux déguster les produits du terroir,
les étals sont appétissants…
Bon Appétit… !
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LE VILL’AGE BLEU SE REMPLIT PEU À PEU
Gérard et Evelyne, deux nouveaux
Saint-Georgiens, avec vue sur le Luzençon ! Que du bonheur !
Un matin à 8h je découvre Gérard sur
sa terrasse, le sourire aux lèvres, ébahi
par la beauté du paysage qui s’offre à
lui. Bien exposée et en bordure du
Vill’âge bleu, la maison qu’il occupe
avec son épouse Evelyne offre des équipements aux dernières normes, des
prises partout, une cuisine quasi équipée intégralement, de grands espaces,
un grand jardin, une surface de plainpied, tout ultra fonctionnel…
Leur maison mitoyenne à celle de leur
voisin par le garage est conçue pour
laisser à Evelyne et Gérard une certaine
intimité. Le voisinage est sympathique
et permet de belles rencontres « mais on
ne connaît pas encore tout le monde »
nous dit Gérard, à qui il tarde l’ouverture de la maison commune, « qui a l’air
drôlement bien conçue » rajoute-t-il.
Ex-Millavois, ce couple est venu s’ins-

taller au Vill’âge bleu, un week-end du
mois de Mai. Evelyne travaille encore
et Gérard lui, profite pleinement de son
jardin, plante quelques légumes, et se
balade dans le village. Evelyne travaille
à Creissels et même si 2 km se sont rajoutés à son ancien trajet domicile/travail, elle décolle 10 minutes plus tard.
Eh oui, finis les feux tricolores, les carrefours et les bouchons ! Que du bonheur de voir les brebis dans les champs
et de passer sous le viaduc avant d’arriver au boulot !
Randonneurs avertis, Evelyne et Gérard, dès qu’ils le peuvent, empruntent
les nombreux sentiers de balades qui

sillonnent Saint-Georges. Ils apprécient
fortement la vie tranquille du village,
son centre ancien, la fraîcheur du Cernon et bien sûr ses commerces et sa
maison de santé.
Le temps des finitions de l’aménagement du Vill’âge bleu reste un petit
mauvais moment à passer, la poussière
est de la partie en ce moment, le bruit
des camions, des compacteurs aussi
mais Gérard sait que ça ne va pas durer.

Evelyne et Gérard, nous vous souhaitons à tous les deux une belle tranche de
vie au Vill’âge Bleu de St-Georges-deLuzençon.

Vendredi 19 juin s’est tenue l’assemblée générale de l’UMM, la maison commune a pu être découverte. Cela fut l’occasion de
rencontrer quelques nouveaux arrivants. Pour certains d’entre eux, habiter dans ce village est une « seconde jeunesse ». Ils viennent
de l’Hérault ou d’ailleurs mais tous semblaient ravis.

ASSOCIATIONS
Annoncé sur le dernier bulletin, le goûter de Noël s’est
transformé en repas apprécié
de tous les 42 convives.
Joyeuse ambiance avec Marcel à l’accordéon, quelques
chants, des souhaits de bonnes
fêtes et nous voilà repartis
pour une nouvelle année.
Le 16 janvier 2014, assemblée générale, moins de participants, plusieurs excusés, et
de nouveaux adhérents. Après
les affaires sérieuses, compterendu moral et financier, nous
avons fêté les rois et reines
dans une ambiance conviviale.
Nous étions 26, le 06 février
pour cet après-midi jeux, les
concurrents(es) étaient très

VAL SEREIN

motivés. La dégustation de
quelques crêpes accompagnées de confitures a clôturé
la soirée.
Le club a participé de façon
très active au repas des aînés
le 8 mars en prenant en charge
l’animation. Repas et aprèsmidi très réussis au son de la
cabrette et de l’accordéon maniés avec dextérité et compétence par Claude, SaintGeorgien, résidant à Toulouse.
En dehors du voyage traditionnel à La Jonquera en avril,
33 personnes ont participé le
21 mai, à la sortie vers l’Abbaye de Fontfroide et Narbonne. Vieilles pierres, guides
passionnés, repas excellent,

temps clément, malgré le
vent, et bonne humeur ont
contribué à la réussite de la
journée.
Beaucoup d’animation à la
salle du val serein ce 29 mai
pour célébrer la Fête des mamans. La projection d’une
vidéo « voyage aux îles Polynésiennes » a enchanté les
participants.
Prochaine sortie le 12 juin,
nous assisterons « aux Féeries
du Pont-du-Gard », spectacle
son et lumière qui, sans doute,
sera un plaisir pour les yeux
des participants.
L’après-midi du 26 juin, animation ludique, si nous avons
un rétro-projecteur nous visionnerons les nombreuses
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photos prises le jour du repas
des aînés et de Noël.
Bonnes vacances à tous.

PAROISSE

JEAN XXIII DES GRANDS CAUSSES relais de St-Georges

Après les vœux de bonheur, de santé et de paix formulés par
le père Lazuech curé de la Paroisse, pour l’année 2015, notre
relais a connu plusieurs manifestations propres à StGeorges.
La messe est célébrée le quatrième dimanche de chaque
mois ; nous nous retrouvons pour préparer cette célébration
le jeudi précédent à la salle paroissiale à 20h30.
Le 15 mars en l’église de St-Georges, nous avons eu le plaisir
d’entendre le concert de printemps organisé par les Ateliers
Artistiques de St-Georges.
La vie chrétienne est jalonnée de plusieurs points forts : en
notre église le 22 février, l’entrée en Carême, 40 jours avant
le début de la semaine sainte, la bénédiction des Rameaux
le 29 mars suivie du tridium pascal : Jeudi-Saint, VendrediSaint et Veillée pascale, clôturée par la grande fête de Pâques
le 5 Avril avec la participation du Père Raymond Izard, StGeorgien, toujours présent pour célébrer les principales fêtes
de son village.
Le 24 mai, jour de Pentecôte, 11 enfants de Creissels et StGeorges recevaient pour la première fois l’hostie, pain partagé par Jésus, le soir du Jeudi-Saint et renouvelé par le
prêtre à chaque Eucharistie.

D’autres célébrations ont eu lieu soit à Creissels : baptême
d’enfants d’âge scolaire (7 à 10 ans) de Saint-Georges et de
Creissels ; profession de Foi, fêtée à Millau avec des collégiens des 3 relais (Millau, Saint-Georges, Creissels) et préparés par le Père Florent Dix-Neuf, puis la confirmation,
sacrement donné par Mgr. Fontlup évêque de Rodez, à des
collégiens et lycéens scolarisés à Millau. Ronan Aliès, collégien scolarisé à Saint-Affrique, a reçu ce même sacrement
en la cathédrale de Vabres-l’Abbaye le 30 mai.

LES AMIS DU VOYAGE

Le traditionnel voyage du mois de mai
nous emmène cette année en Lorraine,
hélas région peu connue, mais qui mérite
le déplacement. Visite guidée de Colombey-les-deux-Eglises et de son histoire, le
mémorial Charles de Gaulle, la Croix de
Lorraine, la Boisserie. Sur place, à l’occasion d’un déjeuner, nous avons retrouvé
Claude et Rose Alric, frère de notre ancien
président Jean.
Visite guidée de Nancy et de sa célèbre
place Stanislas. Verdun : ville marquée par
la guerre de 1914/1918, visite de l’ossuaire
de Douaumont, monument construit à
l’initiative d’un Aveyronnais, Monseigneur Charles Ginisty (né en 1864 à St-Saturnin-de-Lenne et mort en 1946).
Visite de la cité souterraine qui retrace la
vie des poilus en 1916, 7 km de galeries
furent creusés et organisées pour abriter
5.000 hommes et les faire vivre.

« L’histoire du soldat inconnu » : Le
8 novembre 1920, furent exposés 8 cercueils de soldats inconnus français. Un soldat du 132e régiment fut alors désigné pour
choisir le cercueil qui reposerait sous l’Arc
de Triomphe à Paris, il choisit le 6e (total
des chiffres de son régiment). C’est ainsi
que le 11 novembre 1920, ce cercueil fut
inhumé à Paris.
Visite guidée de l’écomusée des Mines de
Fer, de véritables galeries retraçant le travail des mineurs de fer lorrains de 1820 à
nos jours.
Visite de Luxembourg, capitale du Duché
du Luxembourg. Un des pays les plus
riches et les plus prospères du monde.
Visite du fort du Hackenberg, ouvrage fortifié de la ligne Maginot.
Visite guidée de Metz et de sa Cathédrale
aux 6.500 m² de verrière.
Ce voyage fut agrémenté de joie, d’amitié,
et de bonne humeur.
Merci à notre chauffeur Patrick pour son
amabilité et sa gentillesse.
Merci à vous tous de votre participation
qui nous conforte dans l’organisation de
nos voyages.
Les Amis du Voyage
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ACCA

L’assemblée générale de l’ACCA s’est
déroulée courant avril avec une faible affluence. Un bilan moral et financier a été
énoncé par le président.
Cette année, de nouvelles dispositions
ont été votées par les gens présents dans
l’assemblée, à savoir un quota journalier
maximum de 2 faisans par jour et par
chasseur ainsi que l’ouverture de la bécasse en janvier uniquement le dimanche
(bien se conformer au règlement de
l’ACCA).
Les dispositions concernant la chasse
des perdreaux ne portent pas leurs fruits,
les gens du bureau en sont conscients
mais personne dans l’assemblée n’a évoqué la moindre proposition pour pallier
la baisse des effectifs malgré les milliers
d’euros investis depuis plus de 15 ans.
Tout le bureau vous donne rendez-vous
début août pour son traditionnel repas
gargantuesque, il se fera uniquement sur
réservation (la priorité sera donnée aux
St-Georgiens la première quinzaine).

La motivation et la mobilisation des parents d'élèves ont
permis, encore une fois,
d'avoir une année bien remplie
pour l'Association de Parents
d'élèves de l'Ecole du Cernon.
Après le marché de Noël, le 7
décembre, et le Quine, le 28
février, la kermesse de l'école
a eu lieu le 20 juin.
Tous les enfants de l'école
étaient fiers de présenter leur
spectacle, chacun a pu montrer
et partager son talent : vélo,
chant, conte, slackline, acrobaties... et bien d'autres encore.
Après le spectacle, les enfants

L'A.P.E DE L'ÉCOLE DU CERNON

ont pu s'amuser à des jeux fabriqués et inventés par euxmêmes, lors des activités
périscolaires, tels que « la
planche à savon », « le Chamboul'Tout »...
Et enfin, cette journée s'est terminée par un apéritif convivial
et un bon Aligot saucisse, que
tout le monde a apprécié.

Les membres du bureau tiennent à remercier les familles,
les enseignants, la Municipalité, les commerçants/artisans
ainsi que les habitants du vil-

lage qui participent à ces manifestations, pour leur soutien
et leur aide.
Nous vous souhaitons un bon
été bien ensoleillé, et on vous

Grâce à ces manifestations, organisées par l'APE de l'école,
toutes les sorties et animations
prévues pour les enfants ont pu
être financées et organisées par
l'école (rencontres sportives,
spectacles, sorties scolaires...).

AVIS DE NAISSANCES À L’ÉCOLE LES AMANDIERS

Suite à notre projet de classe : « à la découverte des insectes... », nous sommes
heureux de vous annoncer la naissance
de nos coccinelles. Suivront dans
quelques jours la métamorphose de nos
chenilles en papillons.
Nous vous informons également que
nos phasmes vont bien et continuent de
bien grandir. En effet depuis le mois de
mars, ils ont mué plusieurs fois et ont
atteint la taille de 9 cm.
Afin de poursuivre sur ce thème-là, les
élèves vous invitent à leur kermesse

pour vous présenter le spectacle :
« c’est un jardin extraordinaire » le samedi 27 juin à 16h30 dans la cour de
l’école.
Pour clôturer ce projet, nous allons or-

L'Echo des Avens organise l'édition
2015 des JAMS à Saint-Georges-deLuzençon le samedi 29 août prochain, sur le thème de l'école : ce
sera LA FOIRE AUX CANCRES ou
LA RENTREE DES FANFARES

avec le public, de la discipline du travail collectif en répétitions et du travail personnel chez soi.

Argument : « Contrairement à une
idée reçue partagée par bon nombre de
fanfarons, la musique, ça peut s’apprendre ».
En effet, les fanfares sont le lieu de
transmission d’un héritage musical, à
l'école de la rue et du contact direct

ECHO DES AVENS

Elles suscitent des vocations dans le
public ou chez des amateurs isolés ; ce
sont des débouchés intéressants pour
les élèves des écoles de musique non
retenus pour entrer à l'orchestre de
Radio-France.

Comme en 2014, ces joutes musicales
amicales et bénévoles se dérouleront
en soirée et seront précédées par une

LUZ’ARTS

Après le Carnaval, qui a connu auprès
des enfants un franc succès, la soirée à
la salle des fêtes a été un peu moins fréquentée que les autres années. Mais
peut-être que ce jour-là l’ambiance
n’était pas à la fête, malgré le groupe
PADADAM, qui a tenté de faire danser
les carnavaliers.
Merci aussi à l’Echo, toujours présent.
A présent, notre équipe travaille surtout
sur le festival BD.
L’affiche dessinée, par Pascal Croci,
,sera dévoilée très prochainement ainsi

que les noms des illustrateurs présents
au festival.
Le groupe musical et les animations seront divulgués lors de la parution du
programme.
Enfants, collégiens et lycéens ont été
contactés pour participer au concours
de dessin sur un thème prédéfini.
Pour tout renseignement, téléphonez
à Nicole JEAN 05.65.62.35.32.
La 4e édition de Luz’en bulles devrait
être un bon cru, à n’en point douter.
N’oubliez pas le 23 JUILLET de venir
QUINER.
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ganiser un atelier de bricolage le mardi
30 juin au matin qui fera l’objet d’un
vernissage le jeudi 2 juillet à partir de
18h dans la cour où un pot de l’amitié
vous sera offert. Ce moment sera l’occasion de portes ouvertes de 17h à 19h.
Venez visiter notre site internet :
http://ecolelesamandiers.jimdo.com
Dates à retenir : samedi 27 juin : kermesse et spectacle des élèves.
Jeudi 2 juillet : vernissage et portes ouvertes.

exposition des productions des fanfares invitées et par des animations
musicales dès le début de l'après-midi.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place (site ombragé au bord
du Cernon, derrière les terrains de
sports).
Avec les Jongleurs d’Accordéons,
Boutifanfare, La Bérézina, l’Orchestre
National de Basses de Comprégnac, la
Grande Fanfare, le Brass-Band de
Millau (sous réserve), les Conflits de
Canard (sous réserve).

La chorale a repris son activité début septembre 2014,
toujours dirigée par son chef
de chœur Audrey Martin.

Il est à regretter que cette activité suscite si peu d'engouement auprès des SaintGeorgiens et peu de nouveaux choristes sont venus
renforcer l'effectif du groupe.
Le 15 Mars 2015, notre chorale a présenté son concert de
Printemps, en l'église du village.
Pour ce, elle recevait les
Chorales « Sotto Voce » et
« Voix Si Voix La » de Bé-

Depuis la présentation à SaintGeorges de deux vidéos sur
les missions de TERANGA au
Sénégal en 2014, l'association
continue à aller de l'avant. Une
récente réunion du bureau a
fait le point et structuré nos
projets. Un prochain départ au
Sénégal (juin 2015) de deux
membres de l'association dont
un Saint-Georgien est destiné
au convoyage de 80 kg de matériel médical pour l'hôpital de
Louga. Ces convoyages sont
organisés après un recensement des besoins, et, en fonction de ce dont nous
disposons, préparation de sacs

ACTIVITÉ CHORALE

ziers, toutes deux dirigées
par Vesna Osmanovic et
« Chante Vère » de Cahuzac
(81) dirigée par Pascal Lorenzon.
S'il y a eu un léger mieux de
fréquentation, par rapport
aux années précédentes, il est
toutefois à déplorer que le
chant choral ne trouve pas
une plus grande audience auprès du public Saint-Georgien.

La chorale San Jordi
a répondu favorablement
à l'invitation de la chorale
« A Croche Cœur » de Pech-

bonnieu (31) et les deux chorales se sont produites en
l'église Saint-Jérôme de Toulouse le 30 mai 2015.
Enfin nous travaillons sur un
projet commun « La Misa
Criola » d'Ariel Ramirez,
avec les chorales d'Onet-leChâteau, Baraqueville et le
Monastère. Quatre concerts
sont prévus à l'automne.

Ateliers Danses :
Les danseuses et danseurs de
Modern'Jazz et Hip-Hop Juniors ont présenté leur spectacle de fin de saison le

TERANGA

dont le contenu est validé par
l'administration de l'hôpital de
Louga. Cet été, dans le cadre
des marchés de Montredon du
Larzac, TERANGA tiendra
son stand le mercredi 29 juillet
(à partir de 18h). Nous y montrerons les buts de notre association, son éthique, ses
actions, nous exposerons des
objets traditionnels. La librairie (« la Brebis qui lit ») proposera à la vente des livres
pour adultes et enfants sur le
thème de l'Afrique. Cette soirée qui se déroulera dans le
cadre plus général de la musique et des danses tradition-

nelles sera une bonne occasion
pour apprécier l'ambiance du
marché de Montredon, pour
faire des rencontres, et pour
échanger sur le thème de la solidarité. Au mois de novembre, une autre équipe partira
au Sénégal pour un séjour à la
fois culturel et médical, centré
sur l'aide en matière d'ophtalmologie. Nous continuons par
ailleurs à travailler sur l'aide à
l'enseignement dans les
écoles. Enfin, l'association
TERANGA étend ses partenariats avec le comité de jumelage Millau-Louga pour des
actions communes com-me

PETANQUE SAINT-GEORGIENNE

De début juillet à fin août, un petit
concours est proposé tous les vendredis à 21h au terrain près du Cernon.
Il réunit les passionnés de toutes générations, qui trouvent là surtout le
plaisir de jouer à la pétanque dans
une ambiance familiale et décontractée.
Toujours sous la houlette de Raymond et Christiane BONED, de
Christophe et Yves BERTRAND, ce
rendez-vous convivial perdure grâce

à leur dévouement et aussi celui de
quelques bénévoles et sans oublier la
participation des joueurs.
Mais pour cela, il faut toujours plus
de bénévoles, aussi nous faisons
appel aux bonnes volontés pour que
l’avenir de l’association soit préservé.
Nous en profitons pour remercier les
services de la mairie pour la remise à
niveau, si j’ose dire, des terrains qui
avaient été détruits lors des inondations de novembre 2014.
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dimanche 7 juin à 16 h à la
salle des fêtes.
Lors de cette prestation, les
ateliers danses adultes (modern'jazz et zumba) ont eux
aussi démontré leur savoirfaire.
Bonne Humeur et Convivialité étaient au Rendez-Vous.

Modern'Jazz, adultes et juniors, hip-hop à partir de
7 ans, zumba, Pilate, théâtre
juniors, et n'oublions pas
Chant choral, vous seront à
nouveau proposés sur la saison 2015 / 2016.

précisément, l'aide à l'enseignement, partenariat aussi
avec nos amis du GECO, ensemble de percussions africaines basé à Saint-Georges,
ce qui conforte le lien entre la
santé, la solidarité et la musique. Contact : Daniel Michelutti. 06.72.44.54.48.

On espére vous retrouver cet été à
20h30, début du concours : 21 heures.
Le Bureau

Projet « contes traditionnels »

ECOLE PUBLIQUE DU CERNON

Les trois cycles de l’école se sont engagés dans ce projet essentiellement littéraire, avec la lecture et l’étude de contes de tradition française, mais aussi russe, américaine... (le Petit Poucet,
les trois petits cochons, la belle et la Bête, Babayaga, Macha et
l’Ours, la belle au bois dormant, Pierre et le loup, Le petit Chaperon Rouge, La petite poule rousse…)
Ce travail nous a amenés à participer au concours du « livre
objet » du festival du livre perché. Les élèves de CP CE1 ont
reçu le prix du livre « imbriqué » pour un conte détourné, présenté sous forme de boîtes « Gigogne ». Ceux de GS ont inventé
la fin d’un conte et réalisé les illustrations sous forme d’installations et ont obtenu le prix du livre merveilleux.
En lien avec les contes, les classes de maternelle sont allées au
parc des loups du Gévaudan, et ont fait une sortie dans les bois,
puisque le loup n’y était pas !
Les élèves de cycle 3 se sont rendus au château de Montaigut
(près de Montlaur) afin d’étudier grandeur nature l’organisation
d’un château fort, connaître l’utilisation et l’histoire de chaque
pièce et objet ancien, s’initier à la cuisine médiévale. L’aprèsmidi, ils se sont livrés à une chasse au trésor autour du château.
Rencontres sportives :

• site des Cades sur le Causse Noir pour la balade et des
jeux de pleine nature (PS MS).
Que de bons souvenirs !

Projet « vivre avec les crues et les inondations »

Les inondations cette année, parlons-en !
Sur le terrain, encadré par le CPIE (centre permanent d’initiation
à l’environnement), les mots : affluent, confluence, lit majeur…
n’ont plus de secret pour les élèves de cycle 3. Par l’observation
du milieu et la modélisation de la vallée, ils ont visualisé les
traces des inondations, et compris la nécessité de moyens de protection et de gestion des crues.
Grâce au dynamisme de l’Association des Parents d’Elèves, et
aux fonds récoltés lors des diverses manifestations nous avons
pu mener à bien nos projets. Merci à tous les bénévoles et donateurs pour leur aide et leur soutien à l’école.
Rentrée des classes le mardi 1er septembre 2015

ANIMATIONS BALADES

Notre dernière balade de juin nous a amenés à Sylvanès et
son incontournable église orthodoxe. Une pose durant l’été
et reprise en septembre.

Bonnes vacances à tous

Avant de tourner la page pour une nouvelle année scolaire, nous vous livrons dans ses grandes lignes les
projets qui ont échelonné l’année 2014-15.
Les élèves des trois cycles ont participé aux rencontres sportives
avec les écoles de La Cavalerie et Creissels :
• stade de St-Georges pour des activités d’athlétisme
(cycles 2 et 3)
• village et environ immédiat de La Cavalerie pour la
randonnée et l’orientation (cycle 2 et GS)
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Le programme des balades 2015/2016
Jeudi 10 septembre : Les Douzes Veyreau
Jeudi 8 octobre : Le tour du Combal
Jeudi 12 novembre : Saint-Jean-d'Alcas
Jeudi 10 décembre : St-Georges-Mayres-La cathédrale – Les Mines
Jeudi 14 janvier : Creissels

Le programme des balades douces 2015/2016
Jeudi 24 septembre : Barbade + visite déchetterie
Jeudi 29 octobre : Ste-Eulalie-de-Cernon
Jeudi 26 novembre : Saint-Georges Sentier de M Clapassou
Jeudi 28 janvier : Creissels Les cascades Le Tournal

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

A l’occasion du 53e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le comité F.N.A.C.A.
s’est réuni au monument aux
morts pour observer la mémoire des victimes civiles et
militaires d’Afrique du Nord.

Bon nombre d’adhérents
étaient présents et après la
lecture du message du ministre en charge des anciens
combattants, ont été nommés
nos 21 adhérents disparus depuis 1974.

La gerbe traditionnelle fut déposée, avant que les musiciens de l’écho des Avens
exécutent l’appel aux morts
et la Marseillaise.
Pour clôturer le tout, le Président a tenu à faire passer le
CD du chant « Ancien Souviens toi » écrit par un ancien
du comité de Saint-Affrique,
dont les paroles retracent bien
le vécu de nos soldats durant
les 25 ou 30 mois passés loin
de leur famille.
Ce chant fut écouté religieusement par tous les participants.
On estime que cette guerre a
occasionné la mort d’environ
30.000 soldats du contingent,

dont 129 pour l’Aveyron.
Pour clore cette cérémonie,
toutes les personnes présentes
étaient invitées à la salle voûtée de la mairie pour partager
le verre de l’amitié.
Le bureau

P.S. Des anciens combattants
du comité FNACA de Millau
ont voulu raconter leur petite
histoire, pour l’inclure dans la
grande histoire en livrant
leurs témoignages empreints
de sincérité et d’authenticité
en présentant le 22 avril, à la
presse, un livre « Notre
guerre d’Algérie ».
Une délégation de notre
comité y était présente.

CES « POILUS » SAINT-GEORGIENS MORTS
AU CHAMP D’HONNEUR (SUITE)
L’année 1915 est hélas ! particulièrement meurtrière. C’est l’année sanglante entre toutes, souvent pour des
gains de terrains dérisoires.

Le 15 janvier, c’est Maurice Leflécher,
un employé de commerce, déjà blessé
en 1914, qui est tué au même endroit du
front le 15 janvier. Le 18, c’est au tour
de Léonce Combes, marié, sans enfants,
particulièrement courageux, de tomber
en Belgique. Et pour clore ce mois de
janvier 2015, c’est Albert MAURY,
agriculteur à Saint-Geniez-de-Bertrand,
marié, deux enfants mineurs, qui est
tué, toujours en Belgique, à Ypres.

Le mois de février 2015 paraît apporter
une accalmie. Mais le 27, c’est Louis
Caumes, cultivateur, marié sans enfants
qui tombe dans un bois. Croix de guerre
et médaille militaire lui sont attribuées.

Mars 1915 amène de nombreux deuils,
au début et à la fin. Entre le 6 et le 9,
c’est le caporal Raoul Falgayrettes, célibataire de 22 ans, cultivateur, dont la
belle maison familiale se situe sur la
route nationale, en direction de Millau.
Emile Raynal, cultivateur, un veuf de
34 ans avec un enfant mineur, succombe le 16. Puis le 24, c’est Alphonse
Fabre, célibataire, cultivateur, blessé
depuis quelques semaines, qui décède
loin du Front dans un hôpital de Perpignan.

Le printemps 1915 - avril, mai et une
grande partie de juin – se déroule sans
aucune lugubre nouvelle. Mais le 29

juin, c’est la mort de Alfred Roufiac, célibataire, cultivateur. Il avait été blessé
quelques jours auparavant. Puis le 31
juillet, c’est Alphonse Caubel, étudiant
de 20 ans, célibataire, sous-lieutenant
d’Infanterie, blessé en mars, retenu au
front fin juin à peine rétabli, et aussitôt
grièvement atteint. Croix de guerre et
légion d’honneur.
Août 1915 est également meurtrier. Le
7, ce sont deux disparitions : Aristide
Bernard et Auguste Desplas. Le premier
est cantonnier, marié, deux enfants mineurs. Le second est tailleur, marié, un
enfant mineur.
En septembre, sur deux jours consécutifs, deux disparitions, le 25 et 26.
Charles Crébassa en premier, cultivateur, célibataire de vingt ans, soldat
dans l’Infanterie coloniale. Et le lendemain, Georges Sablayrolles, adjudant
d’Infanterie, marié, deux enfants mineurs, tué dans la Marne.
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En octobre 1915, deux décès également. Louis Alric, cultivateur, célibataire de 23 ans, fantassin, est tué dans
un boyau très redouté de tranchées, le
11 octobre.
Le 30, c’est au tour de Gustave
Caumes, 35 ans, agriculteur, marié,
deux enfants mineurs.

En novembre, le 14, c’est le décès de
Léon Labarthe, de l’Infanterie coloniale, 28 ans, venu de Castelnau-Pégayrolles, marié, un enfant mineur,
grièvement blessé en décembre 1914, et
mort de ses blessures, loin du front, à
l’Hôpital de la Seyne. Croix de guerre
et médaille militaire pour sa belle et fort
courageuse attitude au feu.
Et les années se poursuivent de ce
conflit particulièrement meurtrier. Que
sera 1916 ?
A.MAURY

QUELQUES BREVES DU VILLAGE
LE LIVRE PERCHE

Félicitations à l’école du Cernon, et surtout aux classes de GS, et CP-CE.
Ces deux Classes ont participé au Concours d’Ecriture lancé par la fête du Livre Perché
auprès des Ecoles du Sud-Aveyron.
La classe GS de Maternelles avec le Petit Roi des Fleurs a remporté le prix du
« merveilleux ».
La classe de CP-CE1 avec Contes Imbriqués le prix de « l’ingéniosité ».
Bravo à tous nos écrivains en herbe, à Valérie Cenni et Frédéric Liens pour ce travail
d’écriture. Il ne nous reste plus qu’à trouver les éditeurs !

LES ELECTIONS
REGIONNALES

Elles auront lieu
les 6 et 13 décembre 2015.

LES DYNAMOS DE SAINT-GEORGES – Un défi énergie positive

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses, depuis 3 ans propose aux habitants du territoire Millau grands Causses de
participer à un défi énergie positive qui consiste à apprendre des éco-gestes pour réduire significativement leur consommation d'énergie : électricité, bois, fuel, granulés...
8 familles de Saint-Georges LES DYNAMOS DE SAINT-GEORGES, ont cette année joué le jeu.
Du 1 novembre 2014 au 30 avril 2015, ils ont simplement dû relever leurs compteurs et rentrer leurs données de consommations sur un site internet dédié à l'opération. Très rapidement et très simplement, chacune des familles pouvait donc au
fil du défi rectifier certaines habitudes et/ou apporter des actions correctives. Une belle expérience et un bel échange pour
ces 8 familles qui partagent une valeur commune : agir ensemble contre le réchauffement climatique ! Mais aussi il ne
faut pas se le cacher, faire de réelles économies rapidement visibles sur la facture d'électricité ! C’est en
moyenne plus de 100 euros d'économie par foyer.
Une belle leçon éco-citoyenne qui glisse d’une génération à
l’autre au sein d’une même famille, mais aussi d’une équipe
l’occasion de belles rencontres humaines et d’agréables moments de détente entre voisins Saint-Georgiens.
Le 30 mai dernier à la Maison de l’Energie de St-Jean-d’Alcapiès, les DYNAMOS DE ST-GEORGES étaient sur la
2e marche du podium avec plus de 26 % d’énergie économisée. BRAVO à vous.
En espérant que cette opération intéresse d’autres St-Georgiens, particuliers ou écoles, pour la prochaine session
2015/2016. Infos sur : http://pnrgc.familles-a-energiepositive.fr/fr/comment-participer-1770.html

CONTROLE DE VITESSE

Suite à la pétition signée par les habitants concernant la vitesse à l’entrée du village, sur la RD 992, au niveau du Mas de
Guillou, le Conseil Départemental a réalisé une analyse de vitesse durant une semaine en mettant en place des postes de
contrôle.
Une vitesse moyenne de 43 km/h a été relevée et 27 % de véhicules sont en excès de vitesse, dont 24 % entre 50 et 60 km/h
et 3% au-delà.

Pendant l’été, du 15/07 au 21/08,
le secrétariat de Mairie sera ouvert :
Chaque week-end apporte son lot de vols avec effraction.
- Toute la journée de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Saint-Georges ne serait-il plus un lieu paisible où il fait bon vivre ?
le mardi, mercredi et jeudi
Pour le bien-être de tous, il est absolument nécessaire
- Les matinées de 9h à 12h :
que tous ces actes cessent !
le lundi et le vendredi

VOLS ET EFFRACTIONS
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LA FRO
St-Georges-de-Luzençon a connu diverses crues du Cernon durant le siècle dernier. Celle de 1933, et puis celle de 1992. De
cette dernière tout le monde s’en souvient puisqu’elle marqua
la fin de l’imprimerie Maury.

Et voilà qu’en 2014, le 28 novembre exactement, une crue identique à celle de 1933 va rester à tout jamais gravée elle aussi
dans la mémoire St-Georgienne tout comme celle de 1992. Car
cette fois encore, l’eau a tout ravagé sur son passage, en mettant
un terme à la production de la Fromagère et laissant un goût
amer parmi les salariés et les St-Georgiens.
La Fromagère faisait partie de la mémoire du village, mais aussi
de celle de bon nombre de jeunes Millavois ou des alentours
qui venaient y travailler en tant que saisonniers.
Son histoire commença en 1980. Cette année-là, un certain
Monsieur Roger COLRAT revint de Corse où ce « technicien »
comme il aime à se définir, travaillait pour le compte de la société des caves de Roquefort depuis 1973. Cette société était
déjà implantée sur l’île et avait pris la décision d’y lancer la
fabrication de la Feta. A ce titre, M. Colrat, avec ses collaborateurs M. Pierre, Cordelier et Capinielli, seront chargés de la fabrication grâce aussi au savoir faire du technicien grec
M. Gomessos. Au départ 100 tonnes seront produites.
Pourquoi sur l’île ? Il semblerait que les producteurs n’aient, à
ce moment-là, jamais accepté que leur lait serve à une toute
autre fabrication que celle du Roquefort, seule fabrication noble
à leurs yeux (7 fromageries avaient été installées en Corse).

M. Pierre mettra en place la technique au Massegros (48) avec
un traitement de 14 millions de tonnes (à comparer aux 18 millions de tonnes sur Roquefort).

Monsieur COLRAT, originaire de Buzeins, lui qui
installait des salles de traite
dans les bergeries de Lacaune, le bassin de Roquefort, et même à l’école
d’agriculture de Burgos en
Espagne, fort de toutes ses
expériences, quitte l’île de
Beauté et vient à StGeorges. Cet entrepreneur
dans l’âme veut monter une
fromagerie. Sous les directives de J. LAUR directeur
de Société des Caves, on lui
demande d’ouvrir une fromagerie de produits nouveaux pour absorber le
surplus de lait du bassin
Roquefortais et ceci en
plein mois de juillet dans l’ancienne fromagerie Rigal au cœur
du village. Monsieur Laur lui déclare même, « avec le lait de
brebis, faites ce que vous voulez ». La Société des caves met à
sa disposition les fonds nécessaires (au taux légal de 16 % en
1980 !) et voilà l’aventure qui commence.

lait, grâce au travail de mécanisation de la traite et l’évolution
des races de brebis donnant plus de lait. Son frère producteur à
Buzeins le suit dans ce défi. R Colrat n’hésite pas à payer plus
cher que Roquefort le litre de lait rendu à St-Georges.
Le plus difficile fut de trouver du lait au mois de juillet date à
laquelle cesse la traite pour la production de Roquefort. 25 producteurs feront confiance à la Fromagère et à partir de ce moment la production de lait ovine cesse d’être saisonnière, une
révolution à l’époque !

Il achète à LAVAL une bécane, « une doseuse » pour réaliser les
yaourts.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour faire autre chose
que du Roquefort.
Pour faire croître la Fromagère, ce chef d’entreprise fait parfois
du commerce, aidé dans cette activité par son collaborateur commercial qui fut un atout majeur. Apparaissent des ventes des produits sur le Mandarous et en même temps il entreprend de
commercialiser la brousse auprès des pâtissiers.

Il devient commis voyageur, il fait des allers retour sur Paris.
Aucun des employés ne ménage son temps, la production doit
suivre. Il faut réussir.
Le fromage de type Corsica sort de cette fromagère, le yaourt
au lait de brebis connait un véritable succès, d’autant qu’il est
recommandé par le professeur JOYEUX, Cancérologue à Montpellier, comme étant plus digeste que celui de vache.

Une quinzaine de salariés se transforme rapidement en une cinquantaine.
L’usine sur l’avenue de Pré de Vabres devient trop petite. Avec
une semi-remorque de yaourts quotidiennement, il est temps
d’envisager de créer un site plus grand.
L’entreprise s’installe à la zone de Vergonhac. Elle occupera
jusqu’à 80 personnes puis 130.
En 1992, Roger Colrat quittera la Société Fromagère de StGeorges pour prendre la retraite.

Quand il parle de son entreprise, les yeux de Roger Colrat s’animent. Il se souvient de ce labeur fourni dans une bonne ambiance, « le travail il y en
avait, mais aucun de nous ne
comptait son temps » nous
dira-t-il quand nous sommes
allés échanger avec lui de
cette époque, et de rajouter :
« C’était l’entreprise de nous
tous. »

Après quelques aménagements, et l’installation de 3 cuves
vapeur à double paroi, l’usine est prête à produire « la brousse ».

La Société Fromagère St-Georges est née. Monsieur Colrat en
est le directeur. Avec quelques salariés au début, il rapatriera de
Corse du personnel au fur et à mesure de l’évolution de l’entreprise.
Paradoxalement, alors que le lait de brebis est suffisant pour la
production de Roquefort, Roger Colrat réussit à pousser les
agriculteurs vers un nouveau défi : augmenter la production de
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(Merci à M. Roger Colrat pour
ses instants d’échanges chez
lui dans son bureau)
RETROSPECTIVE

MAGERE
1980 : La Société Fromagère de SaintGeorges est créée et s’installe dans un ancien bâtiment Louis Rigal à l’entrée du
village.
Une gamme de fromages de protéines sériques (brousse et ricotte pressée salée) et
une gamme de fromages au lait de brebis à
pâtes molles sous les marques la Bergère,
Brebidou et Brebidoc sont développées.
1982 : Indépendamment de la Société Fromagère de Saint-Georges, la Société des
Caves construit un centre de collecte dans
la zone artisanale de Vergonhac.
1983. Le centre disposait de 32 ramasseurs
pour une collecte en pointe de 65.000 litres.
Ce centre de collecte répondait aux volontés de :
Retirer des fromageries Roquefortaises les
activités d’expédition de lait à l’export et
les regrouper sur le centre.
Se donner les moyens réglementaires de
pré-traitement en pasteurisation et écrémage pour orienter du lait vers la production de poudre.
1987 : La société Perrier prend en charge
la direction de Société des Caves.
1991 : Construction de la fromagerie actuelle à proximité du centre de collecte. La
nouvelle fromagerie est indépendante du
centre de collecte, elle dispose d’un atelier
de réception et de traitement du lait et de
trois ateliers de fabrication : brousses et ricottes, yaourts et Pérail. Tous ces produits
sont sous la marque la Bergère.
1992 : Le service achat lait de Société des
Caves intègre la gestion de la collecte intercampagne de la société fromagère de
Saint-Georges. Rachat par le groupe Besnier de la société des Caves.
1993 : Arrêt de la production de yaourts
(transfert sur le site de Bayeux) et absorption de la Société Fromagère de SaintGeorges par la Société des Caves.
Création de la marque LOU PERAC.
Création à la fin de 1993 de la SNC Société
Fromagère de Saint-Georges dont l’objet
est la production fromagère avec cession
aux réseaux commerciaux de la Société
des Caves. Jusqu’alors, la Société Fromagère de Saint-Georges était une société entière de fabrication et de vente directement
à ses clients.
1994 : Agrandissement du site pour la mise
en place d’un atelier de pâtes pressées et
lancement du Pecorino sous la marque PECORA.
2000 : Rattachement du centre de collecte
à la SNC Société fromagère de SaintGeorges.
2007 : Participation à l’extension de la station d’épuration, réalisation de la filière
boues.
Poursuite de la mise aux normes des locaux techniques et énergies.
2008 : Participation à l’extension de la station d’épuration, réalisation de la filière
eau. Rénovation du réseau d’eaux usées et

du dispositif d’auto-surveillance.
Aboutissement du dossier ICPE pour le
site avec délivrance de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter pour le site.
La Société Fromagère de Saint-Georges,
installée dans la zone artisanale de Vergonhac, emploie de 100 à 130 personnes selon
la période de l’année en relation avec la
production de lait de brebis.
Elle fait partie des quatre fromageries de
Société des Caves (Groupe Lactalis-Division Lactalis AOC) sur le rayon avec SaintAffrique, Réquista (en Roquefort) et le
Massegros (en Feta).
L’entreprise est certifiée ISO 9001 depuis
2004, IFS5 depuis 2006 et ISO 22000 depuis 2012 (Sécurité des Aliments).
L’entreprise d’aujourd’hui

Saint-Georges a une double finalité :
- d’une part, permettre la diversification de
la transformation du lait de brebis qui ne
peut être transformé en Roquefort. Elle apporte ainsi un élargissement de la gamme
de fromages au lait de brebis proposée à la
distribution, aux crémiers et aux consommateurs.
- d’autre part, permettre de jouer le rôle de
régulateur et de gestion des excédents de
lait pour l’ensemble du rayon de Roquefort
et pour les ventes en vrac sur la France et
l’Italie, l’Espagne, la Grèce.
Le volume de lait de brebis réceptionné en
2013 a été d’environ 45 millions de litres
dont près de 50 % ont été transformés sur
place dans 2 ateliers de fabrication :
• L’atelier Pâtes Molles : permet
la fabrication d’une gamme complète de
fromages à pâtes molles à la marque Lou
Perac :

• Pérail 100 g
• Pérail 150 g
• Brique 150 g
• Brique allégée 150 g
• Goustal 440 g
Le volume de fabrication est passé de
60 tonnes en 1992 à 1.000 tonnes en 1997,
pour atteindre 2.100 tonnes en 2013.
Cet atelier fonctionne toute l’année.
• L’atelier Pâtes Pressées : Celuici ne fonctionne que pendant la campagne
laitière (de décembre à juillet mais principalement de février à mai) pour transformer le lait excédentaire en PECORINO.
C’est un fromage à pâte dure (environ
5,5 kg) de type Parmesan qui est vendu en
Italie et aux USA.
(production : 1.600 tonnes / an).
En 2012, une tomme de brebis est lancée à
la marque Lou Perac. Le succès est au rendez-vous : plus de 300 tonnes / an et une
médaille d’or au Concours Général Agricole.
L’usine de Saint-Georges traite également
le lactoserum (petit lait) issu des fabrications du site et de la fromagerie de SaintAffrique.
30 Millions de litres de lactoserum ont été
traités en 2013 dont 4 millions pour l’atelier Produits Frais qui transforme ce lactoserum en brousse (marque Lou Perac) et
ricotte :
• Brousse verre 300 g
• Brousse 250 g
• Brousse 500 g
• Brousse 1 kg
• Ricotte en seaux de 10 kgs pour
restaurateurs et industriels
Le lactoserum restant (environ 24 millions
de litres) est concentré puis expédié à
Rodez pour être séché (poudre de lactoserum).

ET A PRESENT… QUE RESTE-T-IL ?
Après la crue, la décision du groupe Lactalis est tombée : quitter ce site.
Jusqu’à fin 2015, tous les jours une noria de camions, avec des cuves remplies de lait viennent sur le site de collecte pour offrir ce breuvage qui donnera les meilleurs fromages de
terroir. Les négociations entre salariés et Lactalis sont en cours pour que la meilleure solution soit offerte.
Dame nature est parfois généreuse, mais ce 27 novembre 2014 elle ne nous offrait que
désolation, regrets, et ce jour-là pour la 1ère fois le lait avait une « traînée de tristesse et un
goût d’amertume ».
Les logiques industrielles ne sont souvent que des logiques financières mais pas humaines.
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BLOC-NOTES
MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :
- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 05 65 58 41 00 – Fax : 05 65 58 41 01
Mail : mairie-st-georges@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-georges-de-luzencon.fr
BUREAU DE POSTE :
- Mardi de 8 h 45 à 12 h 15
- Mercredi de 9 h 00 à 12 h 15
- Jeudi de 9 h 00 à 12 h 15
- Vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
- Samedi de 8 h 45 à 10 h 30
Tél. : 05 65 62 35 60 ou 36 31

PROFESSIONNELS DE SANTE :
• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier :
- Médecins Généralistes :
Docteur Raymond THOMAS
Docteur Sébastien COMBES
Docteur Amélie BEZIER
Tél. : 05 65 62 36 32
- Cabinet d’infirmières :
Tél. : 05 65 62 43 13

- Cabinet de Kinésithérapie :
GALTIER-ALAZARD
Tél. : 05 65 62 35 34
- Chirurgiens-Dentistes :
Docteur Jacques DEDIEU
Docteur Nicolas DEDIEU
Docteur Fanny DEDIEU
Tél. : 05 65 62 32 71

- Psychologue clinicienne :
Caroline SAVETIER
Tél. : 06 95 14 93 82

- Diététicienne :
Maria-Elena LADOUX MARTINEZ
Tél. : 06 45 02 81 40

• Pharmacie:
1 rue du Moulin de Taly
Chantal et Marcel DUVAL
Tél. : 05 65 62 35 04

BAR –RESTAURANT :
• Le Soleil du Parc – Chez Alex
1 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 05 51
• S-Georges Pizza :
1-3 rue Fontaine Vieille
Tél. : 05 65 61 63 87

RESTAURANTS AMBULANTS :
• Ô MILL PATES
Tous les vendredis soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél. : 06 52 91 95 35

• LA TOUR DE PIZZA
Tous les mercredis soirs
Parking à l'angle av du Pré de Vabres / rte de Mayres
Tél. : 06 32 66 42 60

COMMERCES :
• Salon de coiffure :
ERIKA – 5 avenue du Pré de Vabres
Tél. : 05 65 62 41 75

• Tabac –Presse du Cernon :
HIL Muriel – 1 rue du Moulin de Taly
Tél. : 09 64 02 05 02

• Vival Boucherie – Charcuterie – Epicerie :
TERRAL Gérard – 1 rue du Moulin de Taly
Tél. : 05 65 62 35 59

• Boulangerie-Pâtisserie « Fournil des 3 Moulins » :
3 rue du Moulin de Taly
Tél. : 07 81 54 78 19

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
- le lundi et le mercredi de 14 h à 17 h
- le samedi de 8 h à 12 h

RECENSEMENT MILITAIRE :
Dès leur seizième anniversaire, les jeunes gens et jeunes filles
doivent se présenter en mairie munis du livret de famille de
leurs parents pour le recensement.
HORAIRES D’OFFICES RELIGIEUX :
• St-Georges de Luzençon : le 4e dimanche
de chaque mois à 10 h 30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque mois
à 18 h l’hiver et 18 h 30 l’été.

SERVICE A LA PERSONNE sur la commune :
*ADMR St-Georges : 05 65 61 07 29

GARDES D’ENFANTS :
• Assistantes Maternelles Agréées : Sur www.saintgeorges-de-luzencon.fr, rubrique VIE QUOTIDIENNE –
Enfance – Petite Enfance.

• Centre de Loisirs les « Z’écureuils » - Parc de la Mairie
Tél : 06 84 07 52 27 ou 05 65 58 41

• Assistante sociale :
Permanence tous les 1ers jeudis du mois, le matin, à la Mairie
sur R.D.V. uniquement.
N° à contacter : 05 65 60 95 55.
IMPRIMERIE DU PROGRES - 05.65.99.03.11
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