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Au moment où débute 2015 ; tournons-nous encore un peu
sur l’année écoulée. 

2014 a été une année riche en évènements, changement de
municipalité, de nombreux travaux sur la commune. Une
mobilisation générale a été indispensable pour relever plu-
sieurs  défis avec entre autres, le changement des rythmes
scolaires. Sa préparation bien en amont et l’implication de
certaines associations ont permis une belle réussite. 

La vie des élus et du personnel communal au quotidien n'est pas un long fleuve tranquille ! Les incivilités de toute
sorte coûtent de plus en plus cher et impactent inévitablement la vie des Saint-Georgiens. Avec quelques efforts
de comportements, la vie serait plus facile et l'argent mieux utilisé. 

Le site internet de St Georges, toujours bien actualisé, vous permet de vivre quasiment en direct l’actualité du vil-
lage et de vous tenir informé des événements et des nombreuses manifestations organisées par le tissu associatif.
J'en profite d’ailleurs pour remercier tous les bénévoles.

Malheureusement, ces derniers mois ont été aussi marqués par les catastrophes provoquées par les intempéries,
qui laissent un goût amer et une facture bien lourde.

Que sera 2015 ? Panser nos plaies, aller de l’avant et nous tourner vers l’avenir. Rebondir c'est notre vœu le plus
cher !
Saint-Georges restera une commune dynamique  et attractive où il fait bon vivre, nous en sommes convaincus.
Mon conseil municipal s’associe à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le Maire,
Gérard PRETRE
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Pour la 3e année, cette commémoration
a été l’occasion d’un rassemblement
pendant lequel, le Maire Gérard Prêtre
a défendu son attachement aux valeurs
de la République.

« Commémorer le 14 juillet 1789, c’est
dire notre attachement à l’Histoire, à la
Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, qui inspira de nombreuses
démocraties dans le monde. 
C’est dire aussi notre attachement à la
République qui vit le jour en 1792. 
Se retrouver et partager les valeurs de
la République est un bel exemple
d’union nationale…

En France, pour les générations d’au-
jourd’hui,  la Liberté va de soi. Mais il
est bon de se rappeler, aussi, que celle-
ci a été conquise au fil des siècles,
qu’elle n’est pas un cadeau du ciel,
mais bien le résultat d’une volonté com-
mune de ses habitants.

Commémorer le 14 juillet, c’est se  rap-
peler qu’il y a de cela 2 siècles tous les
femmes et les hommes n’étaient pas 
libres et qu’encore aujourd’hui de
rares, mais trop nombreuses  formes
d’esclavages existent encore… 

Notre rassemblement aujourd’hui con-
sacre donc la conviction partagée : la
démocratie est un bien particulièrement
précieux, qui doit être défendu contre
tous les assauts avec une grande vi-
gueur. Et ce propos n’a hélas rien perdu
de son actualité, dans ce monde qui,
chaque jour, nous offre de tristes occa-
sions de mesurer la valeur de notre li-
berté… C’est convaincus de ce devoir
de solidarité et de fraternité que, pour
la 3e année, nous organisons cette céré-
monie symbolique. Au-delà de ces temps
de mémoire, nous tous devons nous 
attacher à traduire en actes, les idéaux
républicains, et il est fondamental de
rappeler que la liberté, l’égalité et la
fraternité ne peuvent s’exercer sans res-
ponsabilités. 
La République a créé des droits mais
aussi des devoirs. Chaque citoyen est
responsable de ses actes qui doivent
s’inscrire dans une logique collective et
non individualiste. L’attention à l’autre
doit être présente dans la conscience de
chacun. »

COMMEMORATION DU 14 JUILLET 2014 

Le 14 juillet c’est aussi la fête, 
et cette commémoration 
s’est terminée par le pot 

de l’amitié et des animations 
ont eu lieu autour 
de cette journée.
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Un devoir de mémoire émouvant  lors
du 11 novembre partagé par plus de
150 personnes dont 60 enfants.
Un grand moment  d’émotion grâce à
l’Atelier vocal de St-Georges et
l’Echo des Avens qui ont prêté leur
concours. De nombreuses personnes
ont eu les yeux remplis de larmes
lorsque les enfants ont entonné a ca-
pella la Marseillaise. Merci aux insti-
tuteurs qui ont su intéresser et motiver
les enfants à participer à ce devoir de

mémoire.
Une exposition commémorative  
« VISAGE d’une GUERRE » 14-18.
Cette exposition préparée par la com-
mission Culture a connu un vif suc-
cès. Plus de 200 personnes, écoliers et
tout public ont visité cette exposition.
Un grand merci à  Florian Bernat et à
toutes les personnes qui ont prêté des
objets, des photos, des documents
ayant trait à cette époque, et ont
contribué à sa réussite.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2014
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NAISSANCES :
Djoy MAUCLAIR,  né le 20 juin 2014 à Millau.
Lucile ALBERT, née le 25 juin 2014 à St-Affrique.
Naomie PASCUAL, née le 5 juillet 2014 à Millau.
Alice ARTIERES, née le 27 juillet 2014 à St-Affrique.
Léo AMBERGNY, né le 21 août 2014 à St-Affrique.
Léo RAYNAL, né le 20 septembre 2014 à St-Affrique.
Youenn DOUAT, né le 5 octobre 2014 à St-Affrique.
Lucas BELLOLI GANTOU, né le 28 octobre 2014 
à St-Affrique.
Roxane FLEUR, née  le 6 novembre 2014 à St-Affrique.
Eléa FABRE JULIEN, née le 15 décembre 2014 à Millau.

MARIAGES : 
Le 12 juillet 2014, 
Abdellah TAYEB-PACHA avec Gaëlle VALAT.
Le 9 août 2014, 
Pascal MAZENQ avec Nathalie BONNAFOUS.
Le 9 août 2014, 
Christophe BLANC avec Corinne DEBAILLON.
Le 6 septembre 2014, Julien LOPEZ avec Emilie EVESQUE.
Le 11 octobre 2014, Gérard VIALA  avec Ana-Paula MORAIS.
Le 29 novembre 2014, 
Romain CADENAT  avec Christelle PIERDET.

DECES :
Le 17 juin 2014, Lucien CASTAN  veuf de Marie-Thérèse
DESCARSIN – 85 ans (né le 11 mai 1929) – Décédé à Roanne.
Le 6 août 2014, Guy TEISSIER – 60 ans (né le 28 avril 1954)
– Décédé à Montpellier.

Le 21 août 2014, Lucette PIERREJEAN veuve de Joseph 
BERNARD – 88 ans (née le 10 avril 1926) – Décédée 
à St-Georges de Luzençon.

Le 26 octobre 2014, Monique MOREAU veuve de Pierre
FAURE-FAURELLE 87 ans (née le 1er octobre 1927) – 
Décédée à Bayonne.

Le 9 novembre 2014, Salvatore TEDESCO – 78 ans (né le 23
juin 1936) – Décédé à Millau.

Le 3 décembre 2014, Hélène BONNET veuve de Joseph 
MIQUEL – 91 ans (née le 19 septembre 1923) – Décédée 
à Millau.

Le 18 décembre 2014, Christiane ARNAL veuve d’Emile 
VEZINET – 87 ans (née le 15 novembre 1927) – Décédée 
à Nant.

ETAT CIVIL

AU MARCHE 
DU DIMANCHE

LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Le Marché du Dimanche initié par la
commission Animation Culture a
connu ses 1ers balbutiements. Il a été
fort apprécié malgré quelques petits
« loupés » par manque d’exposants
mais cette animation va être réacti-
vée avec quelques nouveautés à la
demande de nombreux St-Georgiens. 

Début septembre, un mo-
ment de convivialité avec la
bienvenue aux nouveaux ar-
rivants.
De 2013 à 2014, 36 familles
sont venues habiter dans la
commune. La commission
municipale, Vie associative-
Culture-Communication, ne
pouvait pas ne pas accueillir
ces nouveaux arrivants.
De nombreuses familles ont

répondu à cette invitation.
Après une présentation de la
vie du village, chaque asso-
ciation a pu faire connaître
ses activités.
Chacun est reparti avec un
petit cadeau composé de pro-
duits de St-Georges.
Un pot et de nombreuses dis-
cussions conviviales ont clô-
turé cette chaleureuse manifes-
tation.
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Les activités péri-scolaires à l’Ecole du Cernon
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la muni-
cipalité propose les activités suivantes, aux enfants à partir
du CP :
- Des activités artistiques : Théâtre, Atelier créatif, Poterie,
Atelier récupération création.
- Des Activités sportives : Football, jeux de raquettes, jeux
de crosses.
- Des Jeux de société.
Ces activités encadrées par du personnel communal ou des

intervenants extérieurs, sont dis-
pensées deux fois par semaine, les
mardis et vendredis, sur une durée
d’une heure et demie par séance et 
varient chaque fois après les vacances scolaires.
Le bilan de ces activités sera fait avec l’équipe enseignante
et les parents d’élèves à la fin de l’année scolaire.
Les récrés fruitées
Depuis le 1er Septembre 2010, la commune a mis en place la
distribution de fruits dans les deux écoles du village.
Ainsi, pour la 5e année scolaire consécutive, chaque enfant
scolarisé à St-Georges, bénéficie d’un fruit par jour à la ré-
création,  4 jours par semaine.

RYTHMES SCOLAIRES

La traditionnelle cérémonie de vœux a
eu lieu Vendredi 9 Janvier, à 19h, à la
salle des fêtes.
Entouré de son conseil municipal, Gé-
rard Prêtre a accueilli de nombreux ré-
sidents  et  présidents d’associations du
village.

Avant de commencer son discours de
vœux, le Maire a tenu à associer la com-
mune au grand mouvement national de
soutien à la démocratie, à la presse et
aux services d’ordre, qui défendent au
quotidien nos valeurs républicaines.

Il a ensuite fait un bilan de l’année
écoulée, débutant par l’élection à la
présidence de la Communauté de Com-
munes Millau Grands Causses, fonc-
tion qu’il a acceptée, convaincu que le
bloc communautaire est l’outil indis-
pensable au développement du terri-
toire.

Il a ensuite salué le travail effectué par
la nouvelle équipe municipale impli-
quée et efficace, à laquelle il a associé
tout le personnel communal, notam-

ment lors des inondations de la fin de
l’année 2014.
Cette manifestation s’est terminée par
une soirée conviviale autour d’un buffet

préparé par les conseillers municipaux.
Le discours de vœux est accessible sur
le site : www.saint-georges-de-luzen-
con.fr

VŒUX
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Depuis plus d’un an, les containers semi
enterrés font leurs preuves le long de
nos rues avec une collecte plus facile,
finis les rendez-vous hebdomadaires où
l’on posait nos sacs dans la rue.

Même si la collecte s’en trouve amélio-
rée, cela n’empêche pas quelques inci-
vilités, notre village pourtant doté d’une
déchèterie trouve encore des dépôts
d’ordures sauvages dans notre cam-
pagne. 

Quelques élus, dans le cadre d’une ac-
tion de sensibilisation, ont visité le cen-
tre de tri situé au Parc d’Activités
Millau Viaduc à St-Germain. Une visite
qui permet une prise de conscience du
tri sélectif et de la valorisation des dé-
chets.

Production globale de déchets en
2013 (zone Millau Grands Causses) :
quelques chiffres du territoire Millau
Grand Causses : Production globale
(OM+CS) : 8.693 tonnes (300 kg/an/hab).
Déchets ménagers : 6.754 tonnes.
Déchets valorisables : 1.939 tonnes
(Ecotri Véolia).
Déchets verres : 979 tonnes.
La com-com collecte les déchets ména-
gers qui sont ensuite transférés dans le
Tarn (Tryfil Méthanisation).
A signaler aussi la participation des
agriculteurs pour le tri des plastiques
agricoles usagés. En 2014, il a été col-
lecté plus de 2 tonnes.
Le tonnage des ordures ménagères a di-
minué de 1,3 % par rapport à 2012,
celui des déchets recyclables de 3,1 %
par rapport à 2012. La production totale
(ordures ménagères + recyclables) a fi-
nalement diminué de 1,8 % bien que la
Communauté collecte depuis le 1er avril
2013 des producteurs supplémentaires
(aire d’autoroute notamment).
Les ratios pour 2013 poursuivent une
évolution positive. En cela il est possi-
ble d’acheter des composteurs pour di-

minuer le tonnage des ordures ména-
gères et qui sont proposés par la com-
munauté des communes (se renseigner
auprès de la mairie) : 
- composteur plastique ou bois + bio
seau : 15 € net l’unité,
- lombricomposteur + souche de vers
+ mini formation d’une heure : 30 € net
l’unité.

TAUX DE REFUS MOYEN
Il s’agit du taux d’erreurs de tri constaté
lors des caractérisations en centre de tri
(12  échantillonnages, pour un poids
total de 724 kg).
En 2013 un nouveau record !
En conclusion, même si le tonnage des
ordures ménagères diminue, le taux de

refus augmente. Cela demande de nou-
velles actions de sensibilisation auprès

de tous les publics aux quels ont fait
confiance pour que leur participation
soit la plus efficiente possible car cela
a un coût pour la collectivité.

Le centre de valorisation des déchets de
Millau est visitable gratuitement les
mardis et jeudis, la visite dure 2 heures.
Il suffit simplement de faire une de-
mande auprès du SYDOM Aveyron
www.sydom-aveyron.com ou joindre la
Communauté de communes Millau
Grands Causses au 05.65.61.40.20. 

Rien de tel qu'une visite pour avoir une
vision concrète de la gestion de nos dé-
chets et de leur tri une fois collectés.

• RENDEZ-VOUS :
L’opération de nettoyage des berges 
organisée par la Communauté des Com-
munes est le samedi 8 mars 2015 à la
Maladrerie à Millau.

GESTION DES DÉCHETS

Années 2005 2013
Taux de refus moyen 17,5 % 25,6 %
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Les travaux de réhabilitation de la rue des Assalisses sont maintenant totalement achevés.
Le but des travaux : la dissimulation dans le sol des réseaux télécoms et ERDF, déplacement des compteurs d’eau
(compteur dont le relevé doit pouvoir, maintenant, être réalisé sans pénétrer dans les lieux privatifs), réfection de
la voirie et des trottoirs.
En 2015 seront repris de la même sorte les places : Costettes, Bouscaillou, Trescol et Roucan. 
Reprise de la rue du Belvezé en 2016. 

La rue des Assalisses après travaux. Avant la dépose des poteaux ERDF.

Réfection par le personnel communal 
de la salle polyvalente 

du Soleirol (occupée en priorité 
par l’association du VAL SEREIN).

Achèvement du parking de l’avenue 
Bernard Pottier. 

Réalisation du revêtement 
et marquage au sol.

TRAVAUX RÉALISÉS     
CE DERNIER    
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    À SAINT-GEORGES 
    SEMESTRE 2014

Inventaire des travaux à réaliser pour les mois à venir : 
- dissimulation réseaux télécoms et ERDF, réfection voirie 
et trottoirs des placettes Roucan, Bouscaillou, Costettes et Trescol,
- Clôture entre la maison de santé et le Vill’âge Bleu,
- Reprise de mur de soutènement de la voirie de St-Geniez-de-Bertrand,
- Reprise de mur de soutènement à la chaussée haute,
- Réalisation d’une calade piétonne entre le parking et la place de St-Geniez de Bertrand,
- Réparation de la voûte dans le chœur de l’église,
- Reprise des voiries : rue du Moulin à St-Geniez-de-Bertrand, route de Vialgues, parking Caussat,
- Création d’un canal de dégrillage des eaux du ruisseau des Combes,
- Reconstruction d’un ponceau à Lavencas,
- Réalisation de deux passages canadiens rue Levers et boulevard des Lacouzes,
- Remplacement du système de traitement de la station de Sérals : mise aux normes de la station.

SEGONAC
A l’aval du hameau : travaux sur la conduite d’eau

potable DN 200 du Boundoulaou :
Mise en place d’une nouvelle vanne de coupure. 

TRAVAUX RESEAU D’EAU POTABLE

Réhabilitation des équipements 
dans des chambres de vannes existantes.

Les TILLEULS
Après les gros dégâts provoqués 

par l’épisode cévenol du 17/09/2014, 
les travaux d’assainissement 
des Tilleuls vont reprendre.
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Le mercredi 17 Septembre 2014, la commune a dû faire face à de très fortes précipitations (dues à l’épisode cévenol), à
savoir 150 mm sur le Larzac et 65 mm sur le village, en très peu de temps.

Par ailleurs, les hameaux de St-Geniez-de-Bertrand et des Tilleuls ont directement été impactés par ces pluies diluviennes
exceptionnelles.

Le Lavencou

Niveau du Cernon du 1er eu 23 septembre 2014.

SAINT-GEORGES RAVAGÉ PAR LE        

Le Cernon, gonflé par les précipitations, 
est monté de 2 m 46 en moins d’une heure 

(voir courbe du système d’Alerte 
et de suivi de la Mairie ci annexée).

Ces intempéries 
ont également 
eu comme effet 

une coupure générale
d’électricité (black-out)
des installations d’ERDF.

Suivant la localisation géographique 
sur la commune, de nombreux dégâts 

ont été occasionnés sur les domaines privés 
et publics par des écoulements d’eaux 
et de boues sur des terrains en pente 

qui ont été ravinés.



L’obligation d’entretien des cours d’eau non domaniaux et
de leurs berges est règlementée dans le code de l’environne-
ment par l’article L.215-14 qui prévoit « que le propriétaire
riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours
d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entre-
tien de la rive par élagage et recépage de la végétation ar-
borée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou
non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’as-
surer la bonne tenue de la berge et de préserver la faune et
la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosys-
tèmes aquatiques ». 

Cette obligation est complétée par les dispositions de l’article
L.211-7 du code de l’environnement (ex : article 31 de la loi
sur l’eau) qui permet aux collectivités territoriales concer-
nées ou à un groupement de collectivités, d’assurer à la place
des riverains, l’entretien durable du cours d’eau.
L’autorisation accordée dans le cadre de cette procédure peut
porter sur un programme pluriannuel et les interventions 
ultérieures de maintenance.

(Réponse à Gérard Bailly, J.O. Sénat 12/6/2003, p.1901)

Sécurisation des lieux Rue du moulin 
(St-Geniez-de-Bertrand).

Parking de St-Geniez.

      S EAUX LE 17 SEPTEMBRE 2014

Les riverains de cours d’eau 
non domaniaux 

doivent entretenir les berges

11
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De très nombreuses pluies se sont abattues sur St-Georges dans la nuit.
Plus de 100 mm dans la vallée, et beaucoup plus sur le plateau du Larzac.
Le maximum de sa progression a été enregistré entre 16h40 et 17h, soit plus de 5 mètres.

Comme le prouve le schéma du système de suivi des eaux du Cernon « Alerte Crue » sur la commune, notre cours d’eau a
joué le capricieux tout au long de la nuit et de la journée : parfaitement stable jusqu’à 5 h du matin, pour se transformer en
un torrent ravageur par la suite. Fatigué, il amorce une décrue de 9h20 à 12h, pour reprendre avec une force inégalée sa
montée (environ 5 m). Le point culminant est enregistré à 16h40 (5,50 m), mais la coupure générale du courant sur la com-
mune a empêché la poursuite de l’enregistrement. Celui-ci ne reprendra qu’à 19h20.
Dans l’urgence, une cellule de crise s’est mise en place. Des priorités ont été définies : assurer la sécurité des personnes, le
maintien des réseaux d’eau et d’assainissement, le nettoyage de l’école du Cernon, pour permettre aux enfants de retrouver
dès le lundi le chemin de leurs classes, et l’ouverture des voies communales endommagées par ces intempéries.
Nous avons essayé de répondre au plus vite aux divers appels. Mais le travail était colossal !
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus spontanément apporter leur collaboration. Merci à la Mairie de Creissels
pour le personnel mis à disposition, à la Communauté de Communes qui s’est rendue auprès des entreprises de la zone de
Verghonnac, en tentant de leur apporter des moyens pour déblayer au plus vite.
Merci aux communes voisines, au PNRGC, aux Jardins du Chayran, pour leur aide et leur soutien. Dans ces moments de
désolation, cela fait « chaud au cœur ».
Cette crue est comparable à celle de 1933.
Actuellement nous établissons un diagnostic chiffré le plus précis qu’il soit de tous les préjudices subis dans la commune.
Ce chiffrage s’avère d’ores et déjà excessivement élevé et
très lourd pour notre commune.
Nous devrons faire appel à la solidarité. 
Au fur et à mesure, et au prorata de la capacité financière de
la commune, nous rétablirons les diverses structures endom-
magées.
A la parution du journal, des travaux ont déjà été engagés :
la route de St-Geniez de Bertrand, la salle de la petite 
enfance, la salle de gym.
Le stade municipal a vu une quantité innombrable de béné-
voles s’activer pour rendre le terrain praticable au plus vite.
La passerelle de la salle des fêtes sera opérationnelle au plus
tôt, les travaux devant commencer très prochainement.

2E CATASTROPHE PLUVIEU      
LE 28 NOVE    

REFECTION STADE
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200 maisons ont été touchées de façon plus ou moins 
importante par ces pluies diluviennes… 

cave-garage… par capillarités, ruissellements…

    SE SUR NOTRE COMMUNE
     MBRE 2014

AIRE DE JEUX

BOULODROMME

CHEMIN DES RIVIERES

CHEMIN DES RIVIERES

COLERE DU CERNON

PARKING CAUSSAT

PARKING

PASSERELLE

RUE DU BARRY DU TEMPLE

STADE MUNICIPAL

AIRE DE JEUX
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VIE ASSOCIATIVE

Installée depuis quelques années le der-
nier dimanche de mars, la Verticausse
prend un nouvel élan en 2015 en propo-
sant de nombreuses nouveautés.
Nouvelles dates, sur un week-end 
« férié » de trois jours début mai 2015,
le samedi 09 et le dimanche 10 mai
2015. Deux jours de trail du fait d’une
nouvelle épreuve le samedi : La VER-
TICAL RACE. Un nouveau concept, un
nouveau format, une première : un ki-
lomètre vertical « hors montagne », iné-
dit, en 2 manches de 500 m + (pour 
2,5 km) sur une après midi et sur les
pentes verticales de La Pouncho
D’Agast. Le classement s’établira sur le
cumul des deux manches. 

Que les habitués se rassurent, le 42 km,
le 21 km, et le 10 km (ainsi que la rando
et course enfants) seront toujours là,  au
cœur du village de Saint-Georges-de-
Luzençon mobilisé pour l’occasion.
Seule nouveauté, le 42 km intègre le
Challenge Salomon Skyrunner Séries
au côté d’épreuves prestigieuses telles
que le « Marathon du Mont Blanc », le
Trail du Ventoux, Ice trail Tarentaise,
Serre Che Trail et Marathon du MONT-
CALM. 

Une belle reconnaissance pour les orga-
nisateurs de l’A.S.G.C et une fierté pour
Saint-Georges-de-Luzençon d’accueil-
lir des coureurs de l’hexagone. 

LA VERTICAUSSE

TONYCELLO

24/03/2015 à 20h30 - Salle des fêtes de
Saint-Georges-de-Luzençon 
Tarif 8 à 12 € - 1h15 - Tout public dès 
6 ans - Jauge limitée à 300 places 
Auteur, compositeur, chant, violon-
celle : Antoine Payen 
• Musique : Georges Brassens, Boby
Lapointe, Pierre Perret, Charles Trenet,
Boris Vian...

Autour du spectacle : Rencontre avec
les élèves du village dans l'après-midi.
Humour, violoncelle et chansons à dé-
guster sans modération.
Dans la veine des chansonniers bur-
lesques, Tonycello manie l’humour et
l’archet avec une égale dextérité. Qu’il
se fâche avec son violoncelle, qu’il
tente de classer ses partitions ou qu’il
reconstruise son porte-manteau, Tony-
cello nous touche constamment - parce
que derrière le clown, on retrouve l’in-
terprète de Jean-Sébastien Bach, les
mots de Queneau et tout un répertoire
de chansons françaises aux textes sa-
voureux. Seul sur scène avec son instru-
ment, sa maladresse calculée et son
panthéon de chanteurs, il offre à chacun
d’en apprendre un peu plus qu’il n’y pa-
raît. 

« Un artiste
ta l en tueux .
Un spectacle
d’une réjouis-
sante fraî-
cheur »

Dimanche 1er février : 
Quine de la Paroisse
Samedi 7 février : Quine de la Chasse
Samedi 28 février : 
Quine école du Cernon
Dimanche 8 mars : REPAS DES AINES
Dimanche 15 mars : CONCERT DU
PRINTEMPS – Ass Ateliers Artistiques
Mardi 24 mars : TONYCELLO - Spec-
tacle INSTANTS SUD-AVEYRON
Vendredi 27 mars :
CARNAVAL Ass Luz’Art
Samedi 28 mars : Soirée PAELLA
Ecole des Amandiers
Vendredi 24 au Dimanche 26 avril :
FETE VOTIVE
Samedi 9 et dimanche 10 mai : 
VERTICAUSSE
Dimanche 7 juin : SPECTACLE 
ENFANT - Ass Ateliers Artistiques
Vendredi 19 juin : SPECTACLE 
DE DANSE – Ass Familles Rurales
Samedi 20 juin : 
KERMESSE école publique
Samedi 27 juin : 
KERMESSE école privée
Dimanche 28 juin : VIDE-GRENIER
Lundi 13 juillet : SOIREE 
DU 13 JUILLET – Ass Entente foot
Jeudi 23 juillet : Quine Luz’art

Que se passe t-il en ce début d’année... Les autres activités
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Après une pause estivale, le club a repris
ses activités ; cependant, un retour en ar-
rière s’impose pour évoquer la  journée du
12 juin en terra d’Olt ; ce fut une journée
fort agréable par la variété des décou-
vertes,  la croisière au fil de l’eau au cours
de laquelle la vallée du Lot a dévoilé ses
paysages, entre plaine et montagne.

La sortie en soirée du 19 juillet à Decaze-
ville était pleine de promesses pour les 42
participants ; autour des tables prévues à
cet effet, à l’entrée de Decazeville, le
pique- nique, sous un ciel dégagé, a été ap-
précié de tous.  

L’annulation du spectacle, à la dernière
minute par crainte d’orage, a troublé la sé-
rénité du groupe. Grâce à la ténacité de
notre trésorière, le prix du billet a été rem-
boursé à tous les participants. 

La journée annuelle du club, repas au res-
taurant offert aux adhérents, s’est déroulée
le 18 septembre à Castelnau- Pégayrolles,
bourg  médiéval, couronné de son château
féodal,   qui offre  pas moins de 5 monu-
ments historiques. 

Pour clôturer, un circuit en petit train a per-
mis de découvrir les Raspes. Le club est
ouvert à tous, le vendredi après-midi, jeux
de belote, jeux de société, lotos, etc. Fin
2014,  la sortie à la Jonquièra et le goûter
de NOËL du 19 décembre  avec animation
se sont bien déroulés. 

Que la joie de Noël vous accompagne tout
au long de la nouvelle année. 

BONNE ANNEE 2015 ! 
BONNE SANTE !  

VAL SEREIN

BIENTÔT DU NOU-
VEAU À L’ADMR !

Toujours à la recherche du
mieux, l’ADMR de Saint-
Georges-de-Luzençon en-
visage une organisation
nouvelle, lui permettant
d’élargir ses réponses en
direction de nouveaux be-
soins de la population : re-
traités valides ou pas,
personnes en situation de
handicap, enfants, ou toute
personne souhaitant être
aidée pour l’entretien de
son logement. 
Pour ce faire, le rapproche-
ment avec l’Association
ADMR Causses et Vallée
du Tarn entrepris depuis
quelques années, va se dé-
velopper pour ne constituer
qu’une seule entité. Cette
nouvelle organisation per-

mettra de faire intervenir
plus de personnels, de
mieux organiser les rem-
placements en cas d’ab-
sence ainsi que les
interventions les week-
ends et jours fériés, et de
développer les gardes d’en-
fants à domicile. 
La présence de l’ADMR à
St-Georges se verra ainsi
confortée par le renforce-
ment de l’équipe de béné-
voles, le renforcement de
l’équipe de salariées quali-
fiées, la présence organisée
de l’ADMR dans son bu-
reau au sein de  la maison
de santé de St-Georges. 
En espérant que notre asso-
ciation vous apportera tou-
jours pleine satisfaction,
nous vous souhaitons une
bonne année. 

Les membres du bureau de
l’APEL  de l’école privée Les
Amandiers ont le plaisir cette
année d’accueillir de nou-
veaux parents parmi les 8 fa-
milles arrivées à la rentrée.
Voici les diverses manifesta-
tions qui vous seront propo-
sées cette année par
l’association des parents
d’élèves :
- Quine le samedi 24 janvier
- Paëlla 
(date encore indéterminée)

- Théâtre
(date encore indéterminée)

- Kermesse le samedi 27 juin
- Vide-grenier le dimanche 
28 juin

Par ailleurs, les 60 élèves de
l’école privée se penchent
cette année vers le monde des
insectes avec, au programme,
étude et observation d’insectes
vivants et en plastique dans la
classe, projet finalisé par la vi-

site de Micropolis plus tard.
Les élèves de cycle 3 plongés
dans un rallye lecture mêlant
polars, contes, romans et
science-fiction jusqu’à Noël,
s’essayeront au théâtre pour
une représentation en fin d’an-
née. Les élèves de cycles 1 et
2 assisteront quant à eux à la
pièce de théâtre des 3 Char-
dons « Antoine et les étoiles »
lors de la venue de l’acteur à
l’école au mois de mai.
Un moment de partage et de
paix a réuni l’école et les fa-
milles et amis le jeudi 18 dé-
cembre avant la venue du Père
Noël tant attendue le lende-
main.
Par ailleurs, les élèves poursui-
vent l’occitan avec Jacques de
l’association Ad Hoc pour la
troisième année consécutive,
et ont débuté les séances d’es-
calade à Millau en janvier.

L’ADMR APEL DES AMANDIERS
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Le père Jean-Claude Lazuech, curé de la
paroisse Jean XXIII des Grands Causses,
a la conviction que pour que cette dernière
soit vivante, il faut que ses relais le soient
également. C'est ce qu'il a déclaré pour
ouvrir la réunion qui s'est tenue ce mer-
credi 29 octobre 2014, à 20 h 30, à la salle
paroissiale de Saint-Georges devant la
quinzaine de membres des services et
mouvements et paroissiens, ayant ré-
pondu à son appel. En préambule, il a pré-
senté le père Peter, originaire de l'Inde
envoyé en mission par son évêque dans le
diocèse où il a intégré l'équipe sacerdotale
de la paroisse Jean XXIII. 
Il a ensuite proposé quatre thèmes sur les-
quels le point a été fait quant à l'action de
l'équipe d'animation du relais : - AN-
NONCE DE LA FOI,  par la catéchèse à
laquelle le nombre d'enfants inscrits est en
diminution, les formations, et la marche
annuelle sur Luzençon. - LITURGIE,
préparation des célébrations chants, lec-
tures, entretien et fleurissement de l'église
- FUNERAILLES une action de proxi-
mité, de partage et de soutien avec les fa-
milles dans le deuil.- SOLIDARITE-
CHARITE, visites aux personnes seules
ou malades, soutien aux associations Se-
cours Catholique, L'Hospitalité Aveyron-
naise... MATERIEL-ECONOMIE, petits
travaux, chauffage, électricité. 

Dans cette rubrique l'assemblée a été in-
formée de l'abandon du projet des travaux
de rénovation de la salle paroissiale en
raison de leur coût trop élevé. Au sein du
relais on trouve la présence du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités) et
l'équipe du Rosaire qui se réunissent une
fois par mois. L’équipe a voulu que les
portes de l'Eglise restent ouvertes la jour-
née pour celles et ceux qui veulent venir
s'y recueillir où simplement la visiter. Au
même titre le relais paroissial n'est pas le
domaine réservé de quelques un(e)s, ses
portes sont ouvertes à toutes celles et ceux
qui veulent les rejoindre pour servir la
communauté et défendre les valeurs chré-
tiennes d'amour et de paix dans le monde
actuel. Que cet appel soit entendu a été le
vœu formulé par le père Jean-Claude La-
zuech à la clôture de la réunion.

LA PAROISSE
Les grands Z’écureuils ont eu un pro-
gramme et un animateur référent pen-
dant les vacances de Toussaint. Ils ont
réalisé un jeu de Molky, fait des jeux
plus adaptés à leur  tranche d'âge tel un
"escape game" : énigme à résoudre
pour sortir de la salle en un temps
donné et pour finir la semaine, ils sont
partis en randonnée toute une journée
jusqu'à la grotte des brigands ! La
météo était si belle que nous en avons
grandement profité pour jouer dehors.
Petits et grands se sont régalés, pour
l'après-midi pause tendresse avec nos
mamies sous ce beau soleil... Alors 
rendez-vous aux vacances d'hiver pour
encore plus de jeux et d'activités !

LES Z’ECUREUILS

NOUVELLE SAISON 2014/2015
Les Ateliers très appréciés par les familles
ont ouvert un nouvel espace "L'Atelier
ZUMBA".

30 adhérents s'y retrouvent le vendredi de
20 h 30 à 21 h 30, à la Salle des Fêtes. Venez
vous joindre à nous !
Les autres ateliers se portent bien :
- MODERN'JAZZ JUNIORS
- HIP-HOP JUNIORS
- MODERN'JAZZ ADULTES
- CHORALE SANT JORDI

Nous vous attendons pour ce partage du
chant avec un répertoire très varié. 
Venez nous rejoindre le mercredi de 17 h 30
à 19 h 30, une période d'essai vous sera pro-
posée.

Malgré les inondations, les diverses activi-
tés sont maintenues.

LES ATELIERS 
ARTISTIQUES 

DE SAINT-GEORGES

MODERN'JAZZ JUNIORS
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Carte postale faite par notre spécialiste
photo lors de la sortie de Peyre. Pour le 1er

semestre 2015 voici le programme, il sera
proposé 2 sorties par mois : une douce et
une moins douce.
Les rendez-vous pour le départ sont 
à 13 h 30 place du Soleirol (9 h 30 pour la
journée), une petite participation est de-
mandée pour le  trajet.
Balades normales :
Jeudi 15 janvier : Saint-Pierre-de-Bro-
cuéjouls  
Jeudi 12 février :  Saint-Rome-Sargels
Jeudi 12 mars : Veyreau-Les Douzes
Jeudi 9 avril : Le Mas Raynal  Le pla-
teau de Guilhaumard
Jeudi 21 mai : Saint-Léons-La Glène
Jeudi 11 juin : Sylvanès (rando à la
journée)
Balades douces :
Jeudi 29 janvier : Le Cade
Jeudi 26 février : Craissac – Ebrias
Jeudi 26 mars : Les Truels
Jeudi 30 avril : Raspaillac- Roquefort

Jeudi 28 mai : Saint-Beauzély – Com-
beroumal

Jeudi 25 juin : St-Martin du Larzac –
Saint Martin de Mauriac

ANIMATIONS : BALADES

De moins en moins nom-
breux chaque année, en rai-
son de la maladie qui les
guette, ils se sont retrouvés
pour la vingtième année
consécutive pour aller visiter
le Temple bouddhiste qui se
trouve sur la commune de
Roqueredonde (34),  à la
frontière de l’Aveyron.
Le Temple Lérab Ling est
l'un des plus grands et des
plus authentiques temples

traditionnels tibétains en Eu-
rope. Il est l’un des princi-
paux centres européens à
perpétuer la tradition d’étude
et de pratique du boud-
dhisme tibétain.
La visite commence par la
projection d'un film sur l'his-
toire de Lérab Ling et du
temple puis se poursuit dans
le temple principal ainsi que
dans les jardins qui l'entou-
rent.

Depuis plus de 2500 ans, la
religion bouddhiste est une
source d’inspiration pour
beaucoup de civilisations,
une source de réussite cultu-
relle importante et un guide
durable et significatif du vrai
sens de la vie pour des mil-
lions de personnes.
Ses valeurs sont : amour, sa-
gesse, liberté, solidarité.
Ensuite ils se sont dirigés,
sur le Larzac, vers la ferme
de Gaillac pour prendre un
bon repas,  basé sur une cui-
sine de tradition aveyron-

naise, tout en admirant la
cuisson d’un beau jambon
« à l’aste (broche) suivi de

sa finition au capucin (flam-
badou) ».
Après quelques histoires et
chansons, ils sont partis visi-
ter le Musée «  des Traditions
du Sud-Aveyron », qui leur a
rappelé leur jeunesse.
Tous  heureux de cette belle
journée de retrouvailles  et de
connaissances, ils se sont sé-
parés en se disant à l’an pro-
chain.

Le groupe devant le temple bouddhiste.

AMICALE DE LA CLASSE 56



APE DU CERNON
Cette année encore, quelques
changements au sein de l'As-
sociation des Parents d'élèves
de l'Ecole du Cernon. En effet,
nous souhaitons la bienvenue
aux quatre nouvelles recrues
et nous remercions également
les anciennes pour leur aide et
leur soutien.

Le traditionnel Marché de
Noël, organisé par l'APE a eu
lieu le 7 Décembre dernier. Ce
fut, encore une fois, une réus-
site. Cette manifestation est
très attendue par les habitants

de St-Georges, autant par les
jeunes que les moins jeunes...
et nous en sommes ravis. Avec
une vingtaine d'artisans/expo-
sants, des ateliers maquillage,
dessins pour les enfants, un
petit spectacle ainsi que la
venue du Père Noël, ce Mar-
ché de Noël est devenu un
rendez-vous annuel.
Le quine de l'école aura lieu,
cette année, le 28 février 2015.

La kermesse est prévue le 20
juin 2015.
Nous tenons à remercier tous

les StGeorgiens et St-Geor-
giennes pour leur participation
à toutes les manifestations or-
ganisées par l'APE. Grâce à
vous, les enfants de l'école
pourront  participer à plu-
sieurs activités et sorties tout
au long de l'année, qui leur
permettent d'enrichir leurs
connaissances en complément
de l'enseignement scolaire.
Donc, au nom des enfants,
MERCI !

Le bureau de l'APE
Ecole du Cernon

L'Association Luz'arts compte un bilan positif suite aux 
diverses animations proposées cette année. Après renouvel-
lement, le bureau se compose ainsi : Présidente Mme JEAN
Nicole, Secrétaire M. LACROIX Gabriel et Trésorière 
Mme GAL Amérine. 

CARNAVAL :

Le 16 juillet, LUZ’ART, en association avec l’Office du
Tourisme de Millau et la Municipalité, a fait SWINGUER.

LA PLACETTE :
Deux concerts de jazz, un succulent repas à partager. 
Voilà bien longtemps que la placette n’avait pas connu 
un tel afflux de spectateurs. Plus de 300 personnes pour 
écouter SAVIGNONI TRIO et SONNY TROUPE. 

POUR LUZ’ART, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

FESTIVAL DE LA BD :

Pour 2015, St-Georges
verra à nouveau 
le carnaval du village, 
le quine de l'As-
sociation, le Festival 
de la Bande Dessinée
et peut-être 
d’autres projets…
On vous attend 
nombreux.

A très bientôt…
Les Luz'artiens
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La traditionnelle journée des retrou-
vailles a réuni dimanche 19 octobre,
soixante-neuf adhérents de l’association
Les Amis du Voyage ayant participé à
une ou plusieurs sorties organisées en
cours d'année. Pas de lointain déplace-
ment pour l'occasion pour les amateurs
de découverte d'horizons nouveaux la
journée s'est passée dans l'Aveyron. Le
matin direction Le Vibal pour la visite
de « La Maison Créative ». Sous sa
conduite ils ont découvert l'univers ima-
ginaire du forgeron Claude Ville-
franque. Sur trois niveaux plus d'une
centaine de sculptures matérialisent la
vision du monde de l’artiste : le passé,
le monde actuel, la violence, la guerre,
le pouvoir, la misère, les chanteurs,
Gainsbourg, Brassens, Renaud pour
leurs idées. 

En 30 ans de passion, Claude a pour
chaque thème écrit ce qu'il ressentait
avant de le concrétiser par une sculp-
ture. Un philosophe qui a ainsi égale-
ment « écrit » à sa façon sa biographie.
Pour traduire le cheminement de la pen-
sée de Claude une maxime parmi les di-
zaines affichées, dont  l'une due à
Coluche : « Quand je vois un pauvre
aller voter, c'est comme si un crocodile
allait chez un Maroquinier! ». 

Pour retrouver le moral, direction Saint-
Martin des Faux, pour un succulent
repas. Au cours de celui-ci a eu lieu l'as-
semblée générale de l'Association. 
Rapport moral et financier sans obser-
vations. Un nouveau bureau a été
constitué. Président d'honneur et fonda-
teur Eugène Cros, présidente et cofon-
datrice Françoise Bernat, vice-président
Jacky Galtier, secrétaire Josette Bla-
quière, trésorière Isabelle Fabié. Afin de

digérer et de profiter pleinement d'une
météo exceptionnelle, le groupe s'est
rendu à la plage des Vernhes pour em-
barquer à bord du bateau promenade 
« Le Papillon Jaune ». 
Pendant plus d'une heure ils ont décou-
vert, ou redécouvert, la beauté du pay-
sage et tous les secrets du lac de
Pareloup, lors de cette balade commen-
tée. La dégustation de gaufres et le
verre de l'amitié ont mis un terme, dans
la convivialité à cette journée de ren-
contre. 

Le nouveau bureau a déjà des projets
pour 2015 et proposera à ses adhérents
ou sympathisants, en passant par la Lor-
raine avec une incursion au duché du
Luxembourg du 7 au 12 mai, l’île de
Corfou, les Météores et l'Albanie du 20
au 27 septembre. Dans cette attente,
l'association vous souhaite de passer un
bon hiver et de vous retrouver en pleine
forme pour participer à ces voyages.
Renseignements et inscriptions au
06.08.85.10.01.

LES AMIS DU VOYAGE
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Ce second semestre a été
marqué par l’élection d’un
nouveau bureau au sein de
l’AFR.
Ce changement ne remet pas
en cause le fonctionnement
et l’organisation actuelle.
L’ensemble des activités gé-
rées par l’AFR (Gym, Danse,
Bibliothèque, Marche…) est
donc maintenue.
Nous rappelons que, malgré
le changement des rythmes

scolaires effectifs pour les
écoles publiques, le centre
aéré reste ouvert le mercredi,
toute la journée. Une inscrip-
tion à la demi-journée (avec
ou sans repas) ou à la journée
complète est possible.
Une petite nouveauté concer-
nant la restauration : les en-
fants ont à présent le plaisir de
faire « comme les Grands » et
de manger au restaurant à St-
Georges, chez Alex !

Afin de répondre au mieux
aux attentes de tous et
d’adapter l’offre à l’âge de
l’enfant, nous avons dissocié
un groupe 8-12 ans  avec des
activités adaptées à cette
tranche d’âge. Une semaine
complète avec un programme
spécifique leur est proposé
aux vacances scolaires inter-
médiaires.
L’opération a été mise en
place pour les vacances de

Toussaint et elle se poursui-
vra pour les prochaines va-
cances de février et Pâques.
Alors, venez nombreux, nous
vous accueillerons avec plai-
sir !
D’autre part, nous profitons
de ce bulletin pour remercier
l’ensemble des membres de
l’ancien bureau pour leur tra-
vail et leur investissement
depuis plusieurs années…

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
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Comme il avait été décidé lors de notre
Assemblée Générale, notre journée de
détente a bien eu lieu : le mercredi 04
juin 2014, sur l’Aubrac.
Bien que le temps soit agréable au dé-
part de St-Georges, la pluie est venue
s’inviter dès le passage d’Espalion et
nous a accompagnés toute la matinée.
Arrivés à LAGUIOLE, nous avons vi-
sité une coutellerie, avec  visite com-
mentée de la fabrication d’un couteau,
et passage dans les ateliers de forge, où
certains en ont profité pour faire aigui-
ser le leur.
Ensuite  visite de la coopérative froma-
gère Jeune Montagne, visite commen-
tée de l’arrivée du lait et des diverses
étapes nécessaires pour la fabrication
du fameux fromage au lait cru de l’Au-
brac, avec à la sortie, dégustation de
trois qualités différentes de fromages.
C’est au buron de la Sistre à Aubrac que
nous avons partagé un bon repas  avec
le fameux Aligot, dont la réputation
n’est plus à faire.

La soirée a été consacrée à la Visite de
la Maison de l’Aubrac et du jardin bo-
tanique, avant de prendre le chemin du
retour par Nasbinals.
A noter que de nombreux événements
ont eu lieu pour notre comité ces der-
niers mois.
On notera tout d’abord la présence de
nombreux amis aux célébrations : de la
fête Nationale du 14 juillet à la placette,
d’une délégation le 6 septembre à St-
Affrique, ville choisie pour rendre hom-
mage à ceux partis vers le front les
premiers jours de septembre 1914, dans
le cadre de 100 villes ; 100 drapeaux et
100 héros où le Général de CASTEL-
NAU fut honoré et ensuite pour le 11
novembre, nous qui sommes les der-
niers représentants du monde combat-
tant.
Une date est à retenir, celle du 19 mars
2015, pour commémorer le 53e anniver-
saire de la fin de la guerre d’Algérie.

Le bureau du comité

F.N.A.C.A. COMITÉ DES ANCIENS D’ALGÉRIE

C'est dans le cadre convivial et douillet
du Gîte de Comprégnac que 25 partici-
pants ont fait le bilan d'une année fan-
faronne exceptionnelle. Les sorties de
la fanfare ont été nombreuses et fré-

quentes, en particulier à la période des
carnavals et en août ; les occasions
d'ouverture et de travail en commun
n'ont pas manqué, que ce soit avec la
Batucada, les jeunes roumains de la Sti-
bina, les artistes plasticiens de Navata
ou la Grande Fanfare à Perpignan, sans
oublier l'atelier vocal de Saint-Georges-
de-Luzençon autour de la préparation
des cérémonies du 11 novembre. Enfin,
d'après les anciens, les JAMS 2014 ont
été la meilleure édition de tous les
temps, grâce à une préparation soi-
gneuse, à l'investissement des fanfarons
et au soutien des habitants et de la com-
mune de Saint-Georges. Oui, après un
quart de siècle d'existence, l'Echo des
Avens n'a rien perdu de sa vigueur, et
continue à attirer de nouveaux musi-
ciens de tous âges et d'horizons variés.

Le bureau a été renouvelé, avec les ar-
rivées d'Elise à la Présidence, secondée
par Christian, et de Pénélope, adjointe
au secrétariat aux côtés d’Hervé. Le
maintien de Sam au poste de trésorier a
été plébiscité en raison de sa gestion
exemplaire, il sera assisté par Patrick.
Daniel (régisseur général) et Patrice
(conseiller aux contrats) restent mem-
bres du bureau, félicités par tous pour
leur travail au quotidien.  

Ce nouveau bureau aura fort à faire
pour concrétiser les projets de 2015 : un
retour en Roumanie (région du Mara-
mures), un déplacement en Bretagne,
un voyage en Calabre, l'accueil de la
Grande Fanfare au Carnaval de Millau
du 27 mars, de nouvelles JAMS à Saint-
Georges fin août, une réflexion appro-
fondie sur la mise en scène et la
chorégraphie, l'approfondissement des
collaborations avec l'univers des per-
cussions, la création d'un répertoire
adressé aux jeunes enfants...

Nous rappelons que les répétitions ont
lieu tous les jeudis à la Salle des Fêtes
de Saint-Georges-de-Luzençon, et qu'il
suffit de s'y présenter à 20h45 avec son
instrument pour être accueilli au sein de
la fanfare…

Contact : 05.65.62.30.09

Vingt-cinquième Assemblée Générale annuelle de l'ECHO DES AVENS
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Jeanne-Paule Maury, enseignante retrai-
tée dont la carrière s’est déroulée en
Egypte, épouse de Bernard MAURY,
architecte égyptologue réputé, vient de
faire paraître un remarquable livre
album grand format, sur les tissages et
broderies égyptiennes, avec la partici-
pation de spécialistes.
Ce magnifique recueil est très genti-
ment intitulé « au fil des femmes ».
Rappelons que ce couple, dont le mari
est issu d’une très ancestrale lignée
saint-georgienne, aime passer de longs
mois à Saint-Geniez-de-Bertrand, dans
l’ancien presbytère, tout près de la
ferme familiale du château.

Ce livre album, aux multiples illustra-
tions colorées, dépeint ce labeur ances-
tral égyptien d’une très haute valeur
artistique. Il est encore pratiqué malgré
une inévitable et certaine disparition.
Raison de plus de l’avoir mis si artisti-
quement en exergue.
Une telle publication honore Saint-
Geniez et Saint-Georges. Elle a été 
imprimée en Aveyron, aux Editions 
« du fil du temps ».

Félicitations à Jeanne-Paule MAURY
pour ce labeur artistique si documenté. 

A.M

LES TAPISSERIES ÉGYPTIENNES

Et encore, en ce mois d’août 1914, pre-
mier mois d’une si longue guerre, c’est
Joseph CROS, un capitaine d’infanterie
coloniale, qui tombe, très bravement à
la tête de sa section.
Ce premier mois de guerre a déjà fait
trois victimes saint-georgiennes. Le vil-
lage et les hameaux en sont profondé-
ment commotionnés.

Après trois semaines d’apaisement, la
liste se poursuit. Le 23 septembre 1914,
disparaît Pierre Cabanier dans la
Meuse, célibataire, agriculteur de  21
ans. Et le lendemain, c’est Louis
GAUFFRE, 26 ans, célibataire, tué sur
une route, lors d’un déplacement de sa
section. Malgré bien des recherches tant
militaires que familiales, sa tombe n’est

pas retrouvée. Une plaque sur la tombe
familiale rappelle son souvenir.
Fin septembre 2014, entre le 28 et le 30,
c’est la disparition de Louis Sablay-
rolles, boulanger, retrouvé mort, sans
que l’on puisse préciser le jour exact de
son décès.

Octobre 1914, verra encore d’autres
disparitions. Le 3, c’est la mort de Louis
Perron, ingénieur aux mines à charbon
de Saint Georges, marié avec un enfant,
sergent d’infanterie, demeuré le dernier
à son poste, n’ayant pas voulu évacuer
sa position. Il est honoré de la croix de
guerre.

La lugubre liste se poursuit. Le 13 no-
vembre 1914, c’est Elie Brunet, forge-
ron, célibataire. Contrairement aux
précédents, tous fantassins, il s’agit
cette fois d’un artilleur. Sa batterie est
prise dans la tourmente des combats.
Décembre 1914 est meurtrier, c’est Au-
guste Bley, cultivateur, marié, sans en-
fants, 34 ans, emporté en Belgique. Le
23, c’est Louis Gazagne, un autre agri-
culteur, marié, un enfant mineur. Et le
26, au lendemain de Noël, Eugène Jean-
jean, agriculteur, marié sans enfant, est
tué à Verdun.
Oui, bien triste Noël 1914, sans la
moindre lueur de paix. Tout au contraire
la guerre apparaît plus que jamais sans
issue.

Ces cinq premiers mois de guerre, de-
puis ce triste 2 août 1914 ont fait onze
morts saint-georgiens. Dans un élan
fou, exaltant, joyeux même, ces cinq
premiers mois de guerre ont été entraî-
nés par un sens du sacrifice absolu.
C’est l’année des folles illusions et

aussi des grands effondrements. Le
souffle épique qui entraîne les combat-
tants subjugue énergie et volonté, et tant
de combattants dans un esprit d’absolus
sacrifices.

Que sera l’année 1915 ? (à suivre)      

A.M.

Mes remerciements aussi à Yvon 
GINESTE, ancien Premier Adjoint, qui
a mis en avant ses facultés de recherche
dans les Archives Municipales et autres.

Monument 
particulièrement représentatif du Poilu.Elie BRUNET.

CES « POILUS » SAINT-GEORGIENS » 
MORTS AU CHAMP D’HONNEUR (SUITE)



SODIELEC, il était une fois un jeune in-
génieur, Bernard POTTIER qui entre en
1954 à la CSF (Compagnie Générale de
Télégraphie sans Fil). Il étudie alors des
systèmes de radio communication pour
l’aviation utilisant encore les « lampes
radio » mais a la chance de commencer à
travailler avec les transistors, ce qui est
très innovant pour l’époque.
En 1968, alors que Thomson envisage de
racheter la CSF pour devenir THOM-
SON-CSF, B. POTTIER rachète son ser-
vice implanté sur l’aérodrome de Toussus
le Noble (78) près de Versailles pour créer
la SODIELEC. Il est rejoint en 1972 par
son épouse Denise POTTIER qui laissera
le professorat pour diriger l’entreprise du-
rant 19 ans. Le tandem Pottier est né,
concepteur et gestionnaire, ils feront évo-
luer l’entreprise pour qu’elle soit toujours
à la pointe du progrès.
Après des débuts difficiles, B. POTTIER
crée des matériels radioélectriques “ SO-
DIELEC’’ pour l’aviation et compte
comme clients l’Armée de l’air, Air
France, Aéroport de Paris, Air inter, UTA,
Air India…. De surcroît, il se développe
dans d’autres domaines tels que la Météo-
rologie et à cette époque il crée le premier
émetteur vidéo embarqué sur avion pour
la surveillance routière de Rosny-sous-
Bois.

Mais la société doit s’agrandir, les condi-
tions immobilières de la région parisienne
sont dissuasives. C’est ainsi que durant
des vacances passées à  St-Affrique,   les
POTTIER découvrent le site des Tilleuls
à St-Georges-de-Luzençon et en feront
l’acquisition.

Après un déménagement épique, l’aide du
voisinage, du matériel industriel chahuté
lors de l’installation, Denise et Bernard
POTTIER s’installent avec leurs nom-
breux enfants sur  le site des Tilleuls qui
deviendra aussi le siège de la SODIELEC
en août 1979 avec 3 salariés.
C’est à cette époque que la RATP retient
le projet révolutionnaire de Bernard POT-
TIER devant des entreprises telles que
PHILIPS, SIEMENS pour une étude et la
fabrication de matériels hyperfréquences.
Cette technologie permet à l’entreprise
d’avoir une longueur d’avance sur ses
concurrents.
L’innovation continue avec l’étude des
premiers faisceaux hertziens hyperfré-
quences capables alors de transmettre le
son, la vidéo, des données informatiques
jusqu’à 2 Mbits ! Le monopole d’état des
transmissions est revu grâce à l’action des
Pottier. SODIELEC se voit octroyée d’au-
tres marchés dont l’étude du premier fais-
ceau hyperfréquence capable de
transmettre le RNIS (Réseau Numérique
à Intégration de Service). C’est ainsi que
SODIELEC équipe France Télévision, la
RAI, RFO, le Métro de Singapour, et
beaucoup d’autres entreprises dans le
monde entier.
A noter, les nombreux prix décernés tels
que celui de « l’INNOVATION » par
l’Anvar en 1982, « Technologie pour le
tiers monde » par le Sitef en 1983, « In-
nover pour Exporter » par le Crédit Lyon-
nais en 1983 et 1989.
Dans ce type d’entreprise la SODIELEC
fut pionner dans le Sud-Aveyron et
prouve que dans le secteur de la recherche
et de la haute technologie, notre cadre
rural n’est pas un handicap par rapport
aux grandes métropoles et c’est toujours
d’actualité.
1989 sera une année clé puisque c’est la
vente de SODIELEC à ACTIA par la fa-
mille POTTIER. L’entreprise comptait 25
salariés avec une activité de 35 à 50 % à
l’export les dernières années. Cela fut fêté

avec les élus, la CCI, le personnel, la
presse…

20 ans de SODIELEC
- 10 ans en Aveyron

La reprise de SODIELEC par ACTIA
1991,  SODIELEC quitte les Tilleuls pour
s’installer près du bourg de St-Georges
sur un site plus spacieux  qui réponde à la
volonté municipale de l’époque d’ancrer
les entreprises dans la commune et aux
exigences des créateurs de la société qui
souhaitaient que soit maintenue l’entre-
prise dans le village de St-Georges-de-Lu-
zençon. 
Bernard POTTIER était un inventeur, un
innovateur, un humaniste avec des quali-
tés humaines remarquables, qui quittera
ce monde en 1993. La municipalité de St-
Georges-de-Luzençon a tenu à honorer
Bernard POTTIER en nommant une rue
du village par son nom.

ET AUJOURD’HUI …
Depuis 1991, l’entreprise est installée sur
les contreforts de St-Georges-de-Luzen-
çon et maintenant sur ses terres. La re-
prise de  SODIELEC par ACTIA va
bouleverser l’entreprise qui de 1992 à
2008 va se modifier, s’associer, s’étoffer,
pour prendre un retentissement important
dans le monde des technologies de pointe
liées aux télécommunications.
2008 sera l’année où  SODIELEC devient
ACTIA SODIELEC et continuera de se
structurer pour répondre aux exigences du
marché et développer la recherche. Mal-
gré une année difficile en 2011, le groupe
ACTIA a su rebondir pour valoriser le sa-
voir-faire spécifique de la branche Télé-
communications.
Présent dans plusieurs salons nationaux et
internationaux tels que :
• Innotrans à Berlin

• Eurosatory à Paris
• Salon des drones à Bordeaux
• Salon IBC (Broadcast) à Amsterdam 
Et d’autres salons en 2015 comme Eura-
sia Rail en Turquie et le Sifer à Lille. La
société ACTIA  est plus que  jamais inter-
nationale, ce qui est un gage de réussite.
2014 sera la naissance de ACTIA Tele-
com qui continue  depuis plus de 20 ans àMonsieur Bernard POTTIER dans son Labo.
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LOIN DES MÉTROPOLES, DANS UN CADRE DE VER        
ACTIA    

Madame Denise POTTIER aux écritures.
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          DURE, UNE ENTREPRISE DE HAUTE TECHNOLOGIE
    TÉLÉCOM

être un spécialiste dans la conception, du développement et de
la fabrication de matériels de haute technologie dédiés au 
domaine des télécommunications. 
Ces changements sont l’occasion pour ACTIA Telecom de ren-
forcer sa notoriété au niveau international et ainsi poursuivre le
développement de ses métiers et savoir-faire sur différents sites : 
• Broadcast – Ferroviaire/Transport (St-Georges-de-Luzençon -
12) 
• Energie – Aéronautique/Défense (Puy-Ste-Réparade - 13)
• Infrastructures Réseaux Télécom (Manosque – 04)
• Satcom (Dinard – 35 )
Nous nous attarderons bien sûr au site de St-Georges qui,  avec
une stabilité des effectifs de 73 salariés composés d’ingénieurs
Recherche et Développement, de commerciaux, et d’une unité
de production commune aux quatre sites, est spécialisé dans 
le Broadcast Ferroviaire et Transport (broadcast : « diffuser 
autour »).

SYSTEME D’ANNONCE POUR LA SECURITE SUR
CHANTIERS FERROVIAIRES 

Nous citerons le système d’annonce pour la sécurité des chantiers
ferroviaires. Même si la corne de brume a fait ses preuves, la
gamme SAFeasy permet une sécurisation pour les personnels qui
entretiennent ou réparent les voies ferrées sans consignations par-
ticulières et avec des trains de plus en plus rapides. Déjà utilisée
en Belgique, l’homologation est en cours auprès de la SNCF. 

ELECTRONIQUE EMBARQUEE

Le système TVSE (Transmission Vidéo Semi-Embarquée) vise
à transmettre les informations vidéo de l’ensemble des portes du
train à quai vers la cabine de conduite permettant au conducteur
de la motrice d’assurer ainsi la fermeture des portes et le départ
de la gare en toute sécurité. 
Le marché conclu avec SNCF consiste en la conception jusqu’au
test en service commercial d’un démonstrateur qui doit permet-
tre de vérifier l’adéquation des nouvelles technologies, essen-

tiellement numériques, avec les contraintes mais aussi les sou-
haits d’évolution du système EAS. 
Les informations vidéo sont captées par des caméras le long du
quai, puis numérisées, analysées, modulées en DVB-T par l’ar-
moire TVSE et enfin transmises par radio à la cabine du train. A
bord, le flux vidéo est décodé et affiché sur des écrans couleurs
tactiles situés dans la cabine de conduite du train. 

TRANSMISSION
SANS FIL LARGE
BANDE ET MOBI-
LITE
Le Wi-Links est un
système innovant
pour la transmission
sans fil du divertis-
sement et de l’infor-
mation voyageurs (vidéo à la demande, informations
commerciales, informations passagers de navigation…) vers des
supports portables tels que smartphones ou tablettes dans les pla-
teformes bus et car.
Il est né d’une collaboration entre ACTIA Telecom site de Saint-
Georges et ACTIA Espagne lui permettant ainsi de gagner un
projet Mexicain dont les bus sont dotés. 

PRODUCTION 
Les équipements
sont produits à
Saint-Georges-de-
Luzençon pour les
différentes direc-
tions opération-
nelles des 4 sites
Français. L’unité
de production d’un
haut niveau de
qualité utilise des
appareils de
contrôles très 
sophistiqués.
Des appareils de
test sur mesure tels que la cabine d’insonorisation et la cabine
de vernissage. A cela on peut ajouter l’inscription aux démarches
qualités avec les labels ISO qualité 9001 et ISO environnement
14001 en poche. 
Voilà modestement la présentation de cette entreprise proche du
Viaduc de Millau, qui depuis deux décennies tient le haut du
pavé en matière de  Télécommunication et maintient une part
importante pour le financement de la recherche et du dévelop-
pement. Elle  est présente dans le monde et méconnue dans le
Sud-Aveyron. ACTIA Telecom est aujourd’hui propriétaire du
terrain où son siège est implanté, un signe fort de son enracine-
ment en terre aveyronnaise. St-Georges est fier de l’avoir ac-
cueillie car la volonté commune de la municipalité de l’époque
et d’ACTIA pour pérenniser l’entreprise a payé. Comme quoi
la haute technologie dans nos territoires n’est pas une vue de
l’esprit, ce qui  pourrait faire des émules dans notre Silicon Val
Serein !

(image H. BRO - ACTIA Telecom)

ACTIA® est un groupe international basé à Toulouse, spécialisé dans
les systèmes embarqués électroniques à haute valeur ajoutée, destinés
aux marchés des véhicules et des télécommunications. 
Grâce à une stratégie basée sur la qualité, l'innovation et orientée vers
le client, le groupe est aujourd'hui un leader sur son coeur de métier.
Chiffre d’Affaires 2013 : 303,7 M€.
2.680 collaborateurs dans le monde, Filiales dans 15 pays, 62% 
du CA réalisé à l’international, 16% du CA annuel investi en R&D.



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 : 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

• Orthophoniste :
Sophie ROGER
Tél. : 06 29 76 95 02

• 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
• St-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 Prè de Vabres /
route de Mayres Tél. : 06 52 91 95 35
• CAMION PIZZA
Tous les mercredis soirs
Parking à l'angle av. du Prè de Vabres /
route de Mayres - Tél. : 05 65 61 63 87

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 recen-
sement.

HORAIRES D’OFFICE RELI-
GIEUX :
• St-Georges de Luzençon : le 4e di-
manche de chaque mois à 10 h 30.
• Creissels : le 2ème 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.saint-georges-de-luzencon.fr, ru-
brique 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 1er jeudi du mois, le matin, à la Mai-
rie sur R.D.V. uniquement. N° à contac-
ter : 05 65 60 95 55.
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BREVES

BLOC NOTES

www-saint-georges-de-luzencon.fr
N’hésitez pas à consulter la nouvelle version du site internet 
www.saintgeorgesdeluzencon.fr
Vous y trouverez TOUTES LES INFORMATIONS DE LA VIE 
DE LA COMMUNE (démarches administratives, comptes-rendus 
des conseils, actualités, évènements intra-muros et autour de St-Georges...)

Les élections départementales en remplace-
ment des élections cantonales auront lieu le
22 mars 2015 et le second tour, le 29 mars
2015.

Villa’Age Bleu : « Une opération
rondement menée mais pouvait-il
en être autrement avec un chef
d’orchestre comme M. HAON ».
Ses 1ers habitants seront accueillis
très prochainement.
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