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Ça s'est passé chez nous
!
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L’année 2015 s’est achevée, laissant derrière elle un sentiment de 
tristesse marqué par les actes de terrorisme qui ont eu lieu en début et
en fin d’année.
Une fois de plus, la barbarie et le fanatisme aveugle ont ensanglanté
notre pays en assassinant lâchement notre jeunesse, nos enfants.

Une fois de plus, la France et à travers elle, le monde entier est attaqué
pour la liberté, pour l’égalité entre les hommes et les femmes et pour
toutes les valeurs qui font de notre nation, un pays libre.

Dans ces moments tragiques, l’unité est, plus que jamais, indispensable.
Ces attentats doivent nous aider à renforcer nos valeurs d’humanisme,
de tolérance, de dialogue entre les religions.

Nous devons rester debout et ne pas céder à la peur. La France sortira
victorieuse de cette terrible épreuve ; elle sortira plus grande, plus forte, plus fière. Pour toutes les victimes, nous
devons faire face, la tête haute.

Que 2016 apporte bonheur et santé à tous. L’équipe municipale s’associe à moi pour présenter nos meilleurs vœux
à toutes les Saint-Georgiennes et tous les Saint-Georgiens.

Le Maire
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La commission Culture Animation travaille sur d’autres manifestations, 
regardez bien les journaux et le site internet pour vous tenir au courant.

Les Banquettes Arrières
CHANSON HUMOUR

05/03/2016 à 20h30 - Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon – 5 à 12 € -
1h20 - Tout public dès 12 ans - Jauge limitée à 200 places – Billetterie : à partir du
8 février 2016 à la mairie et 1h avant le spectacle à la salle des fêtes.
Texte : Marie Rechner • Interprètes : Fatima Ammari-B, Marie Rechner, Cécile 
Le Guern • Arrangement : Philippe Chasseloup
Autour du spectacle : Rencontre avec les élèves du village dans l'après-midi.
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair,

devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant
de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois... mais toujours avec le sourire !!! 
On y croise des personnages inattendus comme un militant de Greenpeace, une pin-up de calendrier... Sans oublier les
fameux messages à caractère hautement informatif. 
Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...
« Pour un grand bain de rire, pour une douche de plaisir, courez les voir ! » Média Musical des Pays de la Loire

Samba Mio
30/01/2016 – Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon
Groupe de 15 percussionnistes qui dansent, qui chantent et mettent l’ambiance sur
des rythme tropicaux entraînant et variés.
sambamio@hotmail.fr – 06.48.98.32.59 ou 06.34.69.13.32

Vibrez avec Samba Mio !
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SAMEDI 23 JANVIER
QUINE

ECOLE DES AMANDIERS
***

SAMEDI 30 JANVIER
BATOUCADA

***
DIMANCHE 7 FEVRIER

QUINE - PAROISSE
***

SAMEDI 13 FEVRIER
QUINE - AFR

***
SAMEDI 20 FEVRIER

QUINE - CHASSE
***

SAMEDI 5 MARS
SPECTACLE INSTANTS 

SUD-AVEYRON

DIMANCHE 13 MARS
REPAS DES AINES 

***
SAMEDI 19 MARS

QUINE
ECOLE CERNON

***
SAMEDI 2 ET

DIMANCHE 3 AVRIL
CHORALE

ATELIERS ARTISTIQUES
***

VENDREDI 8 AVRIL
CARNAVAL

***
SAMEDI 9 AVRIL
SOIREE PAËLLA

ECOLE DES AMANDIERS 
***

DIMANCHE 8 MAI
VERTICAUSSE

***
VEND 22 - SAM 23 
& DIM 24 MAI 
FÊTE VOTIVE

***
DIMANCHE 5 JUIN

SPECTACLE
ATELIERS ARTISTIQUES

***
SAMEDI 18 JUIN

KERMESSE
ECOLE DU CERNON

***
VENDREDI 24 JUIN

GALA DE DANSE - AFR
***

SAMEDI 25 JUIN
KERMESSE

ECOLE DES AMANDIERS

Quelles animations pour ce début d’année
2016

...
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Réfection des branchements d’eau potable sur les places 
Roucan, Tréscol, Bouscaillou et Costettes (remplacement
des vannes et des conduites hors d’usage et mise en place 

des compteurs en limite des propriétés), 
par les agents communaux.

Mise en souterrain des réseaux d’électrifications 
et télécommunications, avec la suppression des anciens

supports EDF et la création d’un nouvel éclairage public.
Pour finir, réfection en enrobé à chaud des trottoirs 

et des voiries sur les 4 places.

QUELS TRAVAUX POUR LE    S    

Réfection de la salle du bas 
de la « petite enfance ».

Reprise de la voirie et du parking 
autour des vestiaires du stade.

Places du Roucan et Trescols une fois les travaux finis.

Autres travaux sur la commune

Câble basse tension existant en aérien 
sur la place du Bouscaillou avant les travaux.
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   E    SECOND SEMESTRE 2015 ?

Création d’un canal à la place du busage 
qui a subi des dommages le 17 septembre 2014 

et réalisation d’un ouvrage d’art 
avec une reprise de la voirie sur le hameau 

de  St-Geniez (rue du moulin).

Reprise du profil 
de la voirie 

de la rue Levers.

Reprise d’une partie 
de la voirie sur la route 
de Vialgues et le centre 
du hameau de Sérals.

Programme d’entretien 
des voiries communales avec

l’application de 51T 
d’émulsion projetées 
(route de Luzençon).

Reprise de la passerelle 
de Lavencas.

Et bien sûr divers travaux 
de maintenance pour la régie 

de  « l’eau et assainissement ».

Mise en place par le personnel
communal de containers  semi-

enterrés sur les 
hameaux de St-Geniez 

et carrefour de Vialgues.

Remise en état de la plate-forme (ex terrain de camping), à proximité du vestiaire 
de football. Réfection du parking dans le cœur du village (sur l’avenue).
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Madame, Monsieur, 

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés
pour aller travailler, conditions de logement... 

Pour notre commune, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations : 
• décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.),
• préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• déterminer les moyens de transports à développer…

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux
répondre aux besoins de la population.

C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle
qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les do-
cuments nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie
de lui réserver le meilleur accueil. 

VICENTE Sindy                     LAVIALE Julie PETIT Jean-Marc                    CHAZE Gérard

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. 
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.

Votre maire
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C’est à l’initiative des  syndicats api-
coles qui ont décidé de mener une
lutte commune contre le frelon asia-
tique avec pour premier objectif, le
recensement des nids.
Les nids sont à ce jour mal recensés
aussi nous ne pouvons rester indif-
férents. Pour cela la population est
invitée à faire part de la découverte
d’un nid de frelons asiatiques à la

mairie qui contactera le référent de
notre commune qui enregistre les
déclarations, recense les nids.
Avec ce dispositif mis en place, nous
pensons être en mesure de recenser
un maximum de nids et d’être en ca-
pacité d’informer les autorités pour
qu’elles aient une juste vision des
réalités du terrain et d’en tirer les
conséquences. 

Le traitement du nid :
Le nid, suivant son emplacement,
peut présenter un danger pour les
personnes. Pour la destruction des
nids seul le référent est habilité à en
donner l’ordre en collaboration avec
la commune.
Merci pour votre aide.

A compter du 5 Avril 2016 les chaînes de télévision TNT passe en haute définition
(HD). Il faut donc vérifier la compatibilité des téléviseurs à la HD. (Un petit test : se
mettre sur la chaine 7 Arte ou 57, si vous visualisez le logo Arte HD en principe c’est
bon).
Actuellement TF1, la 2, M6, Arte, HD1, chérie25, équipe 21, 6ter, 23, Rmc sont en
HD (MPEG-4). Le passage à la TNT HD se fera dans la nuit du 4 au 5 Avril. Tout cela
pour avoir une meilleure qualité d’image et de son. Cela permet techniquement de ré-
cupérer une bande de fréquence au bénéfice du très haut débit mobile qui sera dispo-
nible en 2018 dans le département.
N’hésitez pas à tester votre téléviseur pour la compatibilité et vous pouvez aller sur le
site internet : recevoirlatnt.fr

LES FRELONS ASIATIQUES         

LA TNT HD        
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Le chemin qui mène à l’Ecole du Cernon n’est pas un canisite. C’est le che-
min qu’empruntent tous les jours nos enfants. Les employés municipaux
vont installer prochainement  un distributeur de sacs. Vous  n’aurez plus au-
cune excuse.
Depuis quelques jours, nous constatons de plus en plus de détériorations du
mobilier urbain, provoquées par les automobilistes, des camions qui repar-
tent sans laisser d’adresse... une fois de plus, le coût  incombe à la  Com-
mune.
Ne nous obligez pas à prendre des sanctions. 

Depuis quelques se-
maines d’étranges pan-
neaux ont poussé sur le
parking Caussat et le par-
king du Mas de Guillou,
ce sont tout simplement

des arrêts d’autostop sécurisé et organisé. 
Que je sois passager ou conducteur, "Je m'inscris" une seule
fois, sur internet (www.rezopouce.fr) ou à la mairie.
Je signe la charte REZO POUCE, je présente une pièce
d’identité et/ou mon permis de conduire et j’obtiens ma
"carte Pouce" (avec photo et n° d’identifiant) ainsi que l’en-
semble du kit mobilité (affiche destination, autocollant à col-
ler sur le pare-brise de votre auto, le plan des arrêts sur le
pouce de Saint-Georges).
Si j’utilise le rézo en tant que PASSAGER : Je me rends à
un "arrêt sur le Pouce" muni de ma "fiche destination".

Si je suis CONDUCTEUR : Je colle mon autocollant sur le
pare-brise de mon véhicule. 
Ce système d’auto stop sécurisé est LIBRE ET SANS OBLI-
GATION, quand je passe à un "arrêt sur le Pouce", je m’ar-
rête pour prendre un passager qui va dans la même direction
que moi.
Les mineurs à partir de 16 ans peuvent aussi profiter du rézo
pouce, ils sont signalés comme étant sous la responsabilité
de leurs parents et avec leur autorisation. 
Les inscriptions sur la commune de Saint-Georges démarrent
doucement, il faut compter quelques mois avant qu’un tel
dispositif entre dans les mœurs. Les trajets Saint-Georges –
Saint-Affrique devraient être les plus utilisés. Ceux dans l’au-
tre sens, allant de Saint-Georges à Millau seront plus facile-
ment portés dès lors que le reste du territoire y participera.
Essayez et vous verrez ! 
Toutes les infos sur http://www.rezopouce.fr/

SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON CLASSE COMMUNE TOURISTIQUE.
Au bout de 6 ans, notre ténacité a fini par payer. Les règles d’attribution ont été modifiées, c’est la
raison pour laquelle notre dossier n’était pas validé. A présent avec le concours de la Communauté
de Communes et de L’Office du Tourisme ce label nous a été attribué au mois de juillet.
La dénomination de communes touristiques est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de
cinq ans. Cette lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux touristes. 
Pour l’attribution, ont été pris en compte le nombre de lits sur la commune, environ 500, les offres
des professionnels, les circuits, le patrimoine, mais aussi toutes les animations qui sont réalisées

dans la commune. Des panneaux signalant ce label vont être posés aux entrées du village. Les professionnels vont pouvoir
l’utiliser sur leurs divers documents.
Nous l’avons pour 5 ans. Messieurs, Mesdames les professionnels du tourisme, faites en bon usage.

LES INCIVILITES, CA CONTINUE …        

REZO POUCE 

TOURISME

ST GEORGES INFOS N°53.qxp_Mise en page 1  06/01/2016  15:10  Page8



9

Une nouvelle solution de réduction est proposée sur notre territoire. 
Dans le précédent Saint Georges infos vous trouviez les solutions proposées sur le territoire pour produire un minimum de
déchets. En gardant à l’esprit que le meilleur des déchets reste celui que l’on ne produit pas. 
Nous avions parlé du TRI ou du « bon usage de mettre certains déchets de côté » pour réduire notre poubelle à ordures mé-
nagères. C’est une des actions de notre quotidien que l’on peut faire à la perfection sans trop d’efforts, alors profitons-en !
Depuis novembre une nouvelle solution existe pour les mobiliers hors d’usage, plus de précisions en bas de page.

Petit rappel :

MAIS AUSSI
• Le tri des textiles, chaussures à la borne relais (déchèterie de St-Georges),
• Le tri des produits toxiques (piles, inflammables, ampoules...) à la déchèterie,
• Le tri de tout électroménager, appareil électrique à la déchèterie,
• Le tri des déchets verts à la déchèterie,
• Le tri des objets encore en bon état qui pourront être réutilisés par d’autres personnes que vous, dans le caisson de réuti-
lisation situé à la déchèterie de Millau, destiné aux associations caritatives millavoises. Et maintenant le tri du MOBILIER
HORS D’USAGE dans la benne mobilier de la déchèterie de Millau. Cette solution évite de remplir la benne classique
des encombrants et permet à ces mobiliers hors d’usage d’être recyclés en suivant leur propre filière. 
Si le tri et le devenir des déchets vous intéresse vous êtes invités à visiter gratuitement le centre de valorisation des
déchets de Millau, pour cela contacter Aude ou Coralie – service environnement /déchets de Millau Grands Causses au 05
65 61 40 20. Visites organisées les mardis et jeudis, comptez 2 heures de visite. 

DU TRI, DU TRI, ENCORE DU TRI !
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DECES :
Le 21 juillet 2015, Marc GALTIER époux de Josiane
CASTAN – 81 ans (né le 12 avril 1934) – Décédé à Saint-
Georges-de-Luzençon.

Le 24 juillet 2015, Dominique BONED – 60 ans (né le 7
septembre 1954) – Décédé à Montpellier.

Le 27 juillet 2015, Jacqueline NOBLE épouse de Michel
MARTIN  – 76 ans (née le 13 avril 1939) – Décédé à Saint-
Georges-de-Luzençon.

Le 9 août 2015, André DUMEZ-ROUVEL époux de Fran-
çoise VIEILLARD – 76 ans (né le 10 décembre 1938) – 
Décédé à Monpellier.

Le 15 novembre 2015, Angèle BARTOLI veuve de Pierre
BALLAREL – 94 ans (née le 15 novembre 1921) – Décédée
à Saint-Georges-de-Luzençon.

Le 15 novembre 2015, Monique DANSIN veuve de Claude
ROCHER – 75 ans (née le 20 mai 1940) – Décédée 
à Millau.

Le 1er décembre 2015 – Pierre COMBETTES époux de
Marie-Paule SOULIE – 72 ans (né le 3 août 1943) – Décédé
à Rodez.

Le 8 décembre 2015 – Paul VEZINET veuf de Marcelle
SAQUET – 96 ans (né le 29 novembre 1919) – Décédé à
Millau.

Le 20 décembre 2015 – Jeanne BONNAFOUS veuve de
Emile CARNAC – 88 ans (née le 25 août 1927) – Décédée
à Saint-Georges-de-Luzençon.

NAISSANCES :
Landry CELLES, né  le 27 juin 2015 à Montpellier.

Jade PEIFFER, née  le 13 août 2015 à St-Affrique.

Elisabeth-Alisa de LAPARRE de SAINT-SERNIN,  
née  le 20 août 2015 à Millau.

William SEGURA, né le 31 août 2015 à Millau.

Emile BERNAT, né le 20 octobre 2015 à Millau.

Antonin BERNAT, né le 20 octobre 2015 à Millau.

Antonin JUBELY ZUCCARELLI,
né le 27 octobre 2015 à Montpellier.

Lenny JEAN, né le 28 octobre 2015 à Millau.

Laura DELTINGER, née le 11 novembre 2015 à Millau.

Enoa BLAQUIERE, né le 13 novembre 2015 à St-Affrique.

Mathéo TOURNIER, né le 26 novembre 2015 
à St-Affrique.

Karly BIEGEL, née le 27 novembre 2015 à Millau.

India CROS RODRIGUES, née le 1er décembre 2015 
à Millau.

Noé COMMAYRAS, né le 18 décembre 2015 à Millau.

MARIAGES : 
Le 4 juillet 2015, 
Vassili FRONTEAU avec Ambre SAUSSOL.
Le 22 août  2015, 
Sébastien DUBOIS avec Adeline ROUQUET.

ETAT CIVIL

CARTE JEUNE

Jade 
est arrivée le 13 août 
dans le foyer d’Emilie, 
secrétaire à la mairie 
de Saint-Georges, 
et Gauvin PEIFFER.
Nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur
ainsi qu’à tous les 
enfants nés courant
2015.

La Carte Jeunes sera bientôt disponible ! Elle s’adresse aux jeunes de 12-20 ans.
L’objectif principal de ce dispositif est de favoriser l’épanouissement du jeune
par la découverte des richesses éducatives locales, dans les domaines culturels
ou sportifs. Ainsi, la Carte Jeunes leur permet d’avoir des tarifs préférentiels : à
la piscine, à la Maison du Peuple, au stade d'eaux vives, au cinéma... Mais aussi
des réductions chez les commerçants partenaires dans des secteurs d'activités
ciblés : loisirs, habillement, restauration rapide, écoles de conduite, coiffure /
esthétique, téléphonie, vélo / moto, équipement de sports. 
Les Cartes seront disponibles au guichet unique du Service Éducation Jeunesse
(aile gauche de la mairie de Millau) à partir du 4 janvier 2016. Une participation

de 2 € pour les deux ans de validité de la Carte (2016/2017) vous sera demandée. Ensuite, il suffit de présenter une pièce
d’identité, un justificatif de domicile ainsi qu’une photo d’identité.
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Même si à l’heure où nous imprimons l’article, la saison de chasse n’est pas terminée on peut
dresser un premier bilan. Le lapin est présent  à peu près partout et pas de maladie à l’heure
actuelle. 
Le lièvre a subi une grosse épidémie de VHD et de nombreux cadavres ont été retrouvés sur
le terrain, le bureau espère que ces chasseurs auront suivi les recommandations (journal de
Millau du 19/11) et levé le pied. Sangliers et chevreuils sont très présents sur notre territoire
avec de gros dégâts chez un agriculteur. 
Le perdreau ne réussit plus sur notre territoire, le bureau est à l’écoute de  toutes les initiatives
et propositions que les chasseurs pourraient préconiser. Cette année un lâcher supplémentaire
a été effectué pour les chasseurs aux chiens d’arrêt. La bécasse, peu de passage en novembre,
en espérant que la fin de saison soit meilleure. Ne pas oublier le quine de la chasse qui repré-
sente une grosse rentrée d’argent pour notre association. En principe le 20 février, aura lieu
un concours AFACC sur lapin sur les communes de Saint-Georges et Creissels.

ACCA

Cette année, le bureau de l’APEL est constitué d’une nou-
velle équipe, nous prévoyons de perpétuer nos manifestations
avec autant de joie et de bonne humeur. 
Après la venue du père Noël à l’école et un apéritif au vin
chaud organisés dans le but de partager un bon moment entre
parents, enfants et équipe enseignante, l’année 2016 débutera
par le traditionnel quine le 23 janvier à la salle des fêtes du
village, de nombreux beaux lots seront mis en jeu. 
Le 9 avril, c’est un repas convivial ouvert à tous, aligot/sau-
cisses, qui se déroulera aussi dans notre salle des fêtes. Venez
donc vous régaler en famille et avec vos amis. 

Enfin, la kermesse aura lieu le 25 juin à l’école où les enfants
sont toujours fiers de vous présenter leur spectacle. Le len-
demain, se déroulera le vide grenier annuel autour de l’église
avec son déjeuner aux tripoux. 
C’est grâce à ces manifestations que nous récoltons des bé-
néfices servant à investir dans du matériel pédagogique et
des sorties pour les enfants (spectacles, cinéma...).
Nous remercions donc tous les parents bénévoles ainsi que
les adhérents et commerçants pour leur soutien.
Excellente année à tous.

L’APEL DE L’ECOLE  LES AMANDIERS 

Les 21 et 22 Novembre 2015, l'AFR a organisé une bourse aux jouets
et à la puériculture sur le principe d'un dépôt vente.
80 personnes ont déposé de nombreux articles le vendredi, à la salle des
fêtes, les ventes ont eu lieu toute la journée, le samedi et le dimanche.
Les personnes qui avaient fixé des prix bas ont bien vendu, permettant
aux familles dont les budgets sont serrés de commencer leurs achats de
Noël ou bien de s'équiper avant l'arrivée d'un enfant à des prix imbatta-
bles. Les clients furent nombreux, sur les deux matinées particulière-
ment. Les jouets ont eu du succès surtout le samedi alors que les articles
de puériculture se sont vendus plutôt le dimanche. 
Malgré la concurrence d'animations ce week-end dans les communes
voisines, le nouveau bureau au complet est satisfait du
bénéfice que cette bourse a rapporté. Cela permettra de
financer une sortie ou une activité sympa pour les en-
fants qui fréquentent le centre de loisirs "les zécureuils". 
Nous tenons à remercier toutes les personnes du village,
particulièrement les "anciennes de l'association" qui
nous ont bien aidés dans l'organisation très appréciée de
cette vente. C'était aussi une bonne occasion pour nous
toutes, de mieux faire connaissance entre nous. Nous
souhaitons aux adhérents, à tous les Saint-Georgiens une
bonne année 2016. Retenez bien la date du 13 Février
2016 car se déroulera le quine de l'AFR sur le thème de
la Saint-Valentin...

AFR
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ANCIENS D’ALGERIE
La traditionnelle sortie annuelle des anciens d’Algérie était
le quatre juin dernier et nous a emmenés à Saint-Bauzille-
de-Putois pour une visite guidée de la Grotte des Demoi-
selles. 
Après le repas de midi, la Visite guidée du Musée de la Soie
à Saint-Hippolyte-du-Fort, nous a permis de découvrir les se-
crets de l’éducation des vers à soie, les machines issues de
l’ancien monde industriel des Cévennes et toutes les étapes
de la fabrication de somptueuses étoffes !
Comme déjà bien expliqué dans le livre sur Saint-Georges,
nous avons visité une magnanerie avec la présence d’un tau-
lier, et découvert  les maladies des élevages de vers à soie et
l’univers de Pasteur.
Une promenade à travers les salles consacrées à la filature
c'est-à-dire à la fabrication du fil de soie à partir des cocons,
au tissage et au tricotage, a clôturé cette visite en faisant un
tour dans la salle vidéo où sont présentés des films d’ar-
chives.
Puis nous avons fait un arrêt à Saint-Guilhem du Désert, pour
une visite libre de son abbaye de style roman, son église

Notre-Dame-de-Grâce du XVIIe
siècle. Village qui rayonne à tra-
vers les âges, depuis l’époque des
grands pèlerinages médiévaux vers
Saint-Jacques-de-Compostelle
Au retour on a pu admirer les
gorges de l’Hérault qui serpentent
sous le village pour arriver au fa-
meux pont du diable.
On notera que le 14 juillet et le 11
novembre tous nos amis se sont
réunis à la placette devant le mo-
nument aux morts pour honorer
nos soldats morts au combat 
durant les guerres.

FNACA

TERANGA

POUR AIDER A VIVRE ET A SOIGNER AU SENEGAL
Toujours plus d'innovations et de projets pour l'association en cette fin d'année.
En effet, le "Petit Journal de Téranga", mensuel de l'association, paraît chaque
mois depuis cet été. Cet organe de communication, fait le point sur nos actions,
dresse des portraits, fait un zoom chaque mois sur un thème, il est illustré...
bref, il plait beaucoup. Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit ! Au chapitre
de nos activités, une équipe est de retour du Sénégal où elle a mené des actions
dans plusieurs domaines (ophtalmologie, programme de nutrition et d'alimentation, aide aux enfants...) et mis en place les
bases de futurs projets tels que le projet "millenium village" d'aide à l'organisation d'actions socio-éducatives et sanitaires
dans un district proche de Louga... Notre futur calendrier comprend l'assemblée générale le 9 décembre, l'organisation, le
15 janvier 2016, d'un repas Sénégalais et musical en partenariat avec le comité de jumelage Millau-Louga, repas ouvert à
tous (vous pouvez réserver  dès maintenant). Notre prochain départ pour le Sénégal est prévu pour le 22 février. Il y sera
procédé entre autre à la distribution dans les structures où nous intervenons de 5 m3 de matériel médical et scolaire. Et pour
terminer, bien entendu, cette association est ouverte à tous...
Contact : daniel.michelutti@laposte.net / Tél. : 06.72.44.54.48

Nous avons eu en moyenne une fréquentation  entre 20 et 25
doublettes en 2015 durant les 2 mois d’été. Les terrains ont
été détériorés  en novembre 2014 par la crue et remis en état
par  la mairie que nous remercions encore une fois.
Suite à l’assemblée générale de novembre 2015 le nouveau
bureau est le suivant :
Président : Christophe BERTRAND
Trésorier : Yves BERTRAND
Secrétaire : Anaïs MONTROZIER qui remplace Guy PUEL.
Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs qui par sa connais-
sance du monde de la pétanque et sa jeunesse nous donne un
gage pour la continuité de la vie de l’association. Nous
sommes bien sûr toujours en recherche de bénévoles.
Pour la saison 2016, c’est une continuité toujours dans l’es-

prit de convivialité et familial tous les vendredis soirs  
du mois de juillet et d’août à partir de 20h45. Cette année un
concours du vendredi  sera
dédié au regretté Domi
(challenge) en juillet, la date
pourrait être le 22 juillet.
Les tarifs du concours ne 
varieront pas : 3 € adultes et
1,5 € pour les enfants de
moins de 14 ans, 1,5 € et 
gratuit pour les enfants pour
le concours complémentaire.

PETANQUE SAINT-GEORGIENNE
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L'ECHO DES AVENS EN ASSEMBLEE GENERALE :
ON DEVRAIT INTERDIRE LES FANFARES !

Partout où ils passent, les fanfarons de l'Echo des Avens ins-
tallent une ambiance festive et chaleureuse, contribuant ainsi
au réchauffement climatique global dont paraissent témoi-
gner le soleil radieux et les températures inhabituelles de ce
début de mois de novembre.
Que ce soit en Casamance en janvier, au Carnaval en mars,
en Roumanie début juin, aux JAMS fin août, ils ont mis le
feu toute l'année avec une énergie intarissable (et ça leur a
donné soif, diraient les mauvaises langues).
L'assemblée générale de la fanfare, qui vient de se tenir à
Saint-Beauzély, ne débouchera malheureusement pas sur un
rafraîchissement de la planète. L'Echo a intégré ces derniers
mois une dizaine de nouveaux et talentueux musiciens bien
décidés à en découdre malgré la poésie de leurs prénoms tout
en douceur, à qui on donnerait le bon dieu sans confession...

Et les projets de rencontres et de déplacements sont nom-
breux : Roussillon, Touraine, Bretagne, Espagne,  Belgique,
Franconie, Maroc, Sénégal, et même l'Aubrac ! Ce n'est plus
une fanfare, c'est une agence de voyage. Sans parler des
grands rendez-vous locaux du Carnaval de Millau (26 mars)
et des JAMS de Saint-Georges-de-Luzençon (27 août), qui
attirent nombre de fanfares de France et de Navarre, partici-
pant ainsi à la renommée culturelle de notre Sud-Aveyron.

Cette année, pour la première fois, nous prendrons en charge
le carnaval de Saint-Georges-de-Luzençon, avec le soutien
de Luz’Arts. Il aura lieu le vendredi 8 avril 2016 aux heures
habituelles.
Un nouveau bureau a été désigné : Daniel en est le président,
Barthe le trésorier, secondé par Liz, Anne la secrétaire, as-
sistée de Patrice. L'assemblée rend hommage au bureau sor-
tant pour sa gestion magistrale des affaires fanfaronnes, en
déplorant toutefois la fuite de deux de ses cerveaux les plus
éminents vers la lointaine Bretagne, à qui ils apporteront leur
expérience et leurs talents (et aussi les tresnels et l'aligot).
Les répétitions sont toujours le jeudi soir, à la salle des fêtes
de Saint-Georges-de-Luzençon.
Contacts : 05 65 62 30 09 ou 07 86 81 09 12.

ECHO DES AVENS

Activité chorale :
La chorale a repris son activité début septembre toujours sous la di-
rection d’Audrey Martin. Deux nouveaux choristes sont venus étoffer
l’effectif et aucun départ n’est à déplorer.
Comme évoqué lors de la précédente parution, le travail s’est immé-
diatement concentré sur le projet de la « Misa Criola », œuvre du com-
positeur argentin Ariel Ramirez.
Ce projet a regroupé les chorales d’Onet-le-Château, Le Monastère,
Baraqueville, Mayran et  bien sûr, Saint-Georges.
Après trois répétitions à Onet et au Monastère, les concerts se sont
tenus à Onet le 17 octobre, à Saint-Affrique le 7 novembre et à Nau-
celle le 8 novembre.
Si le public a répondu présent à Onet et surtout à Naucelle, il était par
contre très clairsemé à Saint-Affrique et il est à regretter l’absence de
Saint-Georgiens. Dommage !
Après cette très forte activité, le calme est revenu et le travail se
concentre maintenant sur le répertoire habituel.

HIP-HOP - animé par Nathanaël, un groupe de 12 enfants se retrouvent le mercredi à 14h45, pour une activité faite d'énergie,
de respect et de bonne humeur.

ZUMBA - animée par Christophe, une quarantaine de danseuses évoluent sur des rythmes "américanos/latinos", n'hésitez
pas à vous joindre à nous!

PILATES - animé par Christophe et GYMNASTIQUE ENERGETIQUE CHINOISE animé par Nadine - une vingtaine
d'adhérents présents pour réveiller les bonnes énergies et les muscles profonds.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
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MEMOIRE SAINT-GEORGIENNE

Notre Association en sommeil depuis quelques années a dé-
cidé le 20 juin dernier de la faire revivre, dans le cadre des
journées du petit patrimoine.
Une petite équipe s’est mise au travail et a présenté une série
de vieilles photos de Saint-Georges et de métiers disparus.
C’est ainsi que l’on a pu voir les diverses étapes de la mois-
son, les gerbes mises en croisillons, leur transport pour la fa-
brication des gerbiers, qui attendront la venue de la machine
à dépiquer ou le grain, une fois retiré, une partie sera mise
au grenier qui servira à alimenter les bêtes et le
blé sera porté au moulin pour avoir de la farine,
que le boulanger transformera en pain.
Ce pain que l’agriculteur aura la possibilité d’al-
ler chercher avec l’Hoche.
Ensuite ce fut la visite de Saint-Georges, par le
grand porche d’entrée, (dit lou gran portal) don-
nant sur la place forte, avec l’emplacement de
la vieille église matérialisée et expliquée,  le
petit portail (lou portalou), donnant sur la rue
des Balses, ses vieilles rues, l’emplacement du
vieux cimetière, devant la maison dite des
Evêques, avant d’arriver à la Tour, dite de
Jacques, mentionnée en 1459.
Pour terminer tous les participants ont eu le plai-
sir de visiter une cave dans le vieux rempart, ap-
partenant à la même famille depuis plus de trois

siècles, où se trouvent trois grands foudres (tonneaux), des
comportes pour la vendange, des barriques, le vieux fouloir
à main, pour broyer les raisins, la charrue de vigne avec l’at-
telage pour le cheval, les vieilles machines à sulfater.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à rejoindre
l'Association, en nous contactant à l'adresse suivante : 
memoire.stgeorgienne@gmail.com ou en téléphonant au
06 86 79 22 26.

Voici le programme pour le 1er semestre 2016
PROGRAMME RANDOS
Jeudi 14 janvier : Creissels 
(chemin du facteur relais pompier col du renard)
Jeudi 11 février : Puech d'Andan
Jeudi 10 mars : Les Costes-Gozon
Jeudi 14 avril : Le plateau de Guilhaumard
Jeudi 12 mai : Saint-Georges, Saint-Rome-de-
Cernon, Saint-Rome-de-Tarn (rando journée)
Jeudi 9 juin : Le Causse Méjean (rando journée)

RANDOS « DOUCES »  
Jeudi 28 janvier : Saint-Eulalie-de-Cernon
Jeudi 25 février : Montjaux La vallée de la Muse
Jeudi 24 mars : Barbade + visite centre de tri 
(à voir suivant rdv visite)
Jeudi 28 avril : Plateau de France
Jeudi 26 mai : Novis
Jeudi 23 juin : Les 3 châteaux (rando journée)

LES CLAPASSEJAIRES
Créée en septembre 2015, l’Association balade de loisirs  propose des balades dans notre belle région. Deux niveaux pos-
sibles : une normale le 2e jeudi du mois et une douce le 4e jeudi du mois. Nos marches se passent en toute convivialité, pas
d’exploits sportifs, mais surtout la découverte de la nature et du patrimoine.
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Les ENSEMBLES POLYPHONIQUES DU SUD ont or-
ganisé pour la 7e fois en juillet 2015, le Festival Choral
International en Aveyron avec un florilège de chœurs et
de concerts qui ont enchanté à nouveau un public nom-
breux et enthousiaste.
35 concerts gratuits ont été proposés dans tout le départe-
ment.
11 formations en tout, dont quatre venues de France (Var,
Paris, Ain et Pays Basque), six venues de divers pays
d’Europe (Bulgarie, Espagne, République Tchèque, Bel-
gique, Italie et Lettonie) et une des Etats Unis. Tous ces
chœurs ont invité le public à venir découvrir et partager
leurs multiples diversités de répertoires et de techniques
vocales.
Tout au long des concerts, les spectateurs ont voyagé avec
le chant choral autour du monde en parcourant les cultures
proches et lointaines.

Ce festival a rencontré un grand succès auprès du public
qui s’est à nouveau pressé, toujours fidèle et nombreux,
et qui confirme par sa présence l’importance du mouve-
ment amateur mondial, acteur incontournable de la mu-
sique et de l’animation des territoires.
Un grand merci à toutes les communes et à leurs élus qui
nous renouvellent leur soutien au fil des ans, et sans qui,
rien ne serait possible.
Merci à toute l’équipe de bénévoles qui travaille tout au
long de l’année pour que cette manifestation soit une réus-
site. 
L’édition 2016 du Festival est en préparation, la sélection
des Chœurs est en cours et sera sans nul doute toujours de
grande qualité.
Pour connaître le calendrier des concerts ou avoir des in-
formations sur les chœurs vous pouvez consulter le site
internet de l’association : www.epsud.fr

ENSEMBLES POLYPHONIQUES DU SUD

Cette année, aucun changement au sein de l'Association
des Parents d'élèves de l'Ecole du Cernon. Le Bureau a
été reconduit à l'identique.
Nous avons commencé l'année avec le traditionnel Mar-
ché de Noël qui a eu lieu le 30 novembre dernier. Ce fut,
encore une fois, une réussite. Une vingtaine d'artisans/ex-
posants sont venus présenter leur stand, avec des bijoux
et perles en tout genre, des doudous et autres objets faits
main, des tableaux, des jeux et jouets, des vêtements, du
vin et plein d'autres choses qui ont beaucoup plu. Les ma-
giciens avec leurs tours de cartes et la fabrication d'objets
en ballons ainsi que l'atelier maquillage ont eu, comme
d'habitude, un réel succès.
Petite nouveauté cette année, les musiciens de l'Echo des
Avens sont venus animer l'apéritif et le repas. Et enfin, le
plus attendu est arrivé vers 16h avec un gros panier de
bonbons... Le Père Noël !

Nous continuerons l'année scolaire avec le quine de
l'école qui aura lieu, cette année, le 19 mars 2016 et enfin
la kermesse qui est prévue le 18 juin 2016.
Nous tenons à remercier tous les Saint-Georgiens et
Saint-Georgiennes pour leur participation à toutes les ma-
nifestations organisées par l'APE. Grâce à vous, les en-
fants de l'école pourront  participer à plusieurs activités
et sorties tout au long de l'année (sortie au Haras de
RODEZ pour le spectacle de Noël, cinéma, piscine...).
MERCI !

Le bureau de l'APE / Ecole du Cernon

L'APE DE L'ECOLE DU CERNON

ST GEORGES INFOS N°53.qxp_Mise en page 1  06/01/2016  15:10  Page15



16

Le  quine n’a pas connu le succès des autres années, mais les amateurs étaient
bien là et sont repartis ravis.
Même les fortes averses n’ont pas terni l’ambiance du 4e Festival de BD présidé
cette année par Pascal Croci. 
Le nouveau site avec les chapiteaux nous a permis d’accueillir plus d’illustra-
teurs, et un public toujours grandissant. Cet évènement grossit puisque  12 illus-
trateurs au lieu de 9 et 13 jeunes talents ont durant deux jours dédicacés de
nombreux ouvrages et dessins.
Le passage de Pascal Croci dans les classes de l’école du Cernon a été fort ap-
précié des élèves, toujours curieux de découvrir ce 9e art.
Les ateliers  dessins animés par Médrano ont remporté un vif succès auprès de
la jeunesse
Le Concert des Tontons Yana, le mur d’images, et le repas fort apprécié de tous
les convives ont fait du samedi soir une soirée festive et  conviviale.
Rendez-vous est pris pour fêter le 5e Luz’en bulles les 10 et 11 septembre 2016.
Merci à tous les bénévoles qui participent à la création de ce festival durant neuf
mois et à ceux  qui viennent nous rejoindre pour faire de ce week-end un vérita-
ble succès. Sans eux ce festival ne pourrait avoir lieu.
Tout au long de l’année nous ne sommes que 10 bénévoles, et c’est cette raison qui
fait que nous ne pouvons pas poursuivre certaine animation, comme le Carnaval.
Devant la quantité  de  travail que demande la préparation de la mascotte, et la
soirée, nous ne sommes plus à même de continuer. L’Echo des Avens s’est 
proposé de continuer  Carnaval. Merci,  nous serons là pour les épauler.
L’Equipe de Luz’Arts a aussi de nouveaux projets, nous vous en ferons part pro-
chainement.
Très bonne année à tous les St-Georgiens.

LUZ’ART

LA VERTICAUSSE
LA VERTICAUSSE,  installée depuis de nombreuses années
dans le charmant petit village de Saint-Georges-de-Luzen-
çon, prépare pour 2016 une belle édition. 
Nouvelle date, sur un week-end « de grand pont férié » de
quatre jours début mai  le samedi 7 et le dimanche 8 mai
2016. Deux jours de trail du fait de la  nouvelle épreuve le
samedi sur Millau : La VERTICAL RACE. Un nouveau
concept, un nouveau format qui a connu en 2015 un énorme
succès : un kilomètre vertical « hors montagne », inédit, en
2 manches de 500 m+ (pour 2,5 km) sur une après-midi et
sur les pentes verticales
de La Pouncho d’Agast
avec un départ à deux
pas du centre-ville.
Énormément de monde
l'an dernier sur les
pentes raides de la
Pouncho pour encoura-
ger les nombreux
concurrents. 
Que les habitués se rassu-
rent, 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
S a i n t - G e o rg e s - d e -

Luzençon mobilisé pour l’occasion. Le 42 km intègre le nou-
veau Challenge SALOMON : « Over the Mountain running
challenge 2016 » au côté d’épreuves prestigieuses telles que
le « Marathon du Mont Blanc », le Trail du Ventoux, Luchon
Anéto Trail,  Serre Che Trail et Ubaye trail SALOMON. Une
belle reconnaissance pour les organisateurs de l’A.S.G.C et
une fierté pour Saint-Georges-de-Luzençon d’accueillir des
coureurs élites et anonymes de l’hexagone. 
Côté coureurs, le team Espoir SALOMON s’est rapidement
positionné dans l’espoir de « truster » les places d’honneurs.
A moins que de nouvelles « écuries » nationales viennent
contester le podium. 
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Rappelons qu’à Saint-Georges la  messe dominicale est célé-
brée tous les 4e dimanche du mois. Elle est précédée, le jeudi,
d’une rencontre de préparation et de répétition de chants aux-
quels toute personne est invitée. Participer à la célébration de
l’Eucharistie (la messe),  c’est vivre ensemble un temps pri-
vilégié qui nous rapproche de Dieu. C’est l’occasion de prier,
par exemple pour la paix, pour les malades, pour nos familles,
ou encore, pour des intentions particulières: un défunt, un
futur baptisé, etc. C’est aussi dire merci (c’est la signification
même du mot Eucharistie) pour les grâces reçues.
Parmi les évènements marquants qui se sont déroulés sur
notre village durant cet été, signalons:
Le 1er juillet : marche vers la chapelle de Luzençon à laquelle
ont participé une soixantaine de personnes (voir photo)
Le 15 août, fête de l’Assomption. La messe en l’honneur de
la Vierge Marie, la mère de Jésus élevée au ciel, a permis de
retrouver avec grand plaisir  les personnes en vacances, et
prendre ensemble le verre de l’amitié 
Le 20 août. L’église de Saint-Geniez était comble  pour une célébration préparée par les habitants du lieu qui apportent
chaque fois un soin particulier à l’accueil et à la convivialité.
A la rentrée, les activités ont repris : Eveil à la Foi et Catéchisme pour les enfants du Primaire, rencontres mensuelles pour
l’équipe du Rosaire (1er lundi du mois), pour le Mouvement Chrétien des Retraités (2e lundi), et constitution d’une équipe
de réflexion sur le Synode.
Pour tout renseignement concernant notamment, un projet de baptême, un mariage ou autres sacrements, il convient de pren-
dre contact avec le presbytère de Millau en téléphonant au 05.65.60.04.44 ou encore en se connectant au site de la Paroisse :
http://paroisse-millau-grands-causses.org/
A noter enfin que le quine paroissial aura lieu le 7 février prochain.

RELAIS PAROISSIAL

17

VAL SEREIN
La sortie «  soirée spectacle féérie du Pont-du-Gard » prévue
le 12 juin a été annulée à cause des violents orages. Le pique-
nique, préparé à cette occasion, s’est déroulé sur l’espace
aménagé de LA BARQUE le 26 juin et le 6 août dans une
ambiance joyeuse : ce furent deux soirées très agréables, ap-
préciées par tous les participants qui ont pu goûter à la fraî-
cheur après la chaleur caniculaire de la journée.
Le 24 septembre, journée offerte par le club, sortie qui nous a
permis de plonger dans le temps en découvrant  le village for-
tifié de La Couvertoirade. En suivant un dédale de rues bordées
de maisons typiques du Causse et d’échoppes, accompagnés
par une guide intarissable sur les détails et l’histoire de ce lieu,
nous avons découvert l’église Templière puis Hospitalière, le
château, les remparts, le four banal, la lavogne, le moulin.

Après le repas pris au domaine de Gaillac, nous nous diri-
geons vers Sainte-Eulalie-de-Cernon et le reptilarium ; là,
dans cet antre, des personnes passionnées nous ont fait dé-
couvrir la vie secrète des reptiles : caméléons, pythons, caï-
mans, iguanes, anacondas, alligators...

Puis, il y a eu les après-midi jeux, la participation à la se-
maine bleue avec le spectacle du jeudi après-midi. La sortie
au Perthus compte de nombreux adeptes. L’année se clôtu-
rera le 10 décembre avec le repas de Noël. Que la joie de
Noël nous accompagne tout au long de l’année 2016.
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Raymond THOMAS est originaire du Viala du
Tarn. Sa mère gantière et épicière, son père fils
de cultivateur,  de génération en génération dans
cette même commune,  ont inculqué à Raymond
la valeur du mot travail. « Jamais je ne travail-
lerai autant que mes parents » se plaira-t-il à ré-
péter tout au long de sa carrière.
Alors qu’il terminait  ses études d’instituteur à
l’Ecole Normale de Rodez, l’hospitalisation de
son père le poussera vers une autre destinée. Ce
sera la naissance d’une vocation. Il fera méde-
cine. Le 11 novembre 1968, il entre à la fac de
médecine de Montpellier. Pendant plusieurs  va-
cances d’été  il sera  aide-opératoire au bloc de
la clinique Saint-  Joseph à Millau. 
En 1969, il rencontre Annick en vacances au
Viala, c’est le début d’une idylle et d’une colla-
boration très étroite. Elle l’épaulera tant dans ses
études, que dans son installation et ensuite dans
sa vie professionnelle. Ils se marient le 1er oc-
tobre 1973 à Salon de Provence.
En 1976 il effectue son service militaire dans la
marine à Marseille, leur premier fils Guilhem a
un an, et Annick  travaille comme infirmière au
centre  anticancéreux. Durant l’été de cette
même année, il rencontre Yvette CALMES  de
Linas, qui l’incite à venir ouvrir son cabinet  à
Saint-Georges. 
« Nous sommes sans médecin depuis 25 ou 30
ans » lui dira-t-elle. En effet après la guerre il y
eu 3 tentatives d’installation qui n’aboutirent
pas.
Dès lors « revenir chez lui en tant que médecin »
cette idée commence à faire son chemin. Il ren-
tre en contact avec le maire Eugène Cros. Mais
il doit encore soutenir sa thèse, et finir son
armée. 
Ils louent  une partie de la maison de Léoncette
Carnac avenue du Pré de Vabres, il  aménage en
bas son  cabinet et  l’appartement du haut, sou-
tient sa thèse le 17 janvier 1977 ; le couple dé-
ménage le jour de la fête de Saint-Georges en
Avril 1977, Annick attend   leur  deuxième en-
fant  Vincent.
Le Dr Thomas ouvre son cabinet le lundi 16 mai
1977 alors qu’il n’est libérable que le 31…

quelques jours plus tard il est appelé par l’armée
pour savoir ce qu’il est devenu et aller faire un
dernier jour...

Les Saint-Georgiens jouent  largement le jeu,
contents et fiers d’avoir enfin un médecin,  et
c’est une dizaine de patients qui viennent en
consultation  le jour de son installation.
Le 19 août 79 la famille emménagera place du
Roucan. La maison est assez grande. Le cabinet
du Docteur et celui de l’Infirmière seront au rez-
de-chaussée.
Durant 20 ans leurs vies privée et profession-
nelle à tous deux ne feront qu’une.
Quand en 1999, il propose à Robert Cros d’ou-
vrir le Cabinet médical au-dessus de la Mairie
actuelle, ce dernier lui répondra « je n’attendais
que ça ».
Puis les campagnes commencent à manquer de
médecins, ces derniers vieillissent, la retraite se
profile. Déjà on  parle de désertification médi-
cale. Raymond Thomas n’en veut pas.  Il n’est
pas question que son village se retrouve sans
médecin, que ses patients soient dans l’obliga-
tion d’aller se faire soigner ailleurs à plusieurs
kilomètres. Les élections se dessinent, cela ren-
trera dans la profession de foi. Alors commence
avec les élus une réflexion sur une maison de
santé pluridisciplinaire labélisée. Ce n’est pas
une utopie, c’est le seul moyen de faire venir des
jeunes professionnels de la santé. Avec l’énergie
et la volonté de tous, ce projet voit le jour. 
« Nous avons été les premiers dans le Sud-
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Aveyron à réaliser un tel projet
déclare avec fierté Raymond,
nous avons été des précur-
seurs ».
Le 11 mars 2013 les profes-
sionnels de santé vont aména-
ger peu à peu dans de
nouveaux locaux.
Raymond Thomas travaille à
présent avec trois collabora-
teurs. Le pari est gagné.
Lors de notre rencontre Ray-
mond Thomas avouera sa fidé-
lité et son amour du rural. Pour
lui, à la campagne on doit pou-
voir disposer des mêmes avan-
cées techniques qu’à la ville.
En 1985 il achètera son pre-
mier Echographe. A Saint-
Georges on est très loin du Dr
Knock. Utiliser des outils mo-
dernes performants, voilà l’il-
lustration du médecin R.
THOMAS. Son souci, antici-
per et ainsi créer les conditions
les meilleures pour ses pa-
tients, être au fait des progrès
de la médecine et des évolu-
tions technologiques qui aident

le médecin.
Son besoin de savoir pour pou-
voir soigner au mieux le pous-
sera à suivre sans cesse des
formations, à passer des capa-
cités. (Gériatrie, échographie,
diabétologie, maladie du sein
chez la femme). 
Former et transmettre ses ac-
quis, le feront devenir le Maître
de stage du Sud-Aveyron. Pour
recevoir des stagiaires en mé-
decine, Annick et Raymond
n’hésiteront pas à les héberger
chez eux.
Par la suite il deviendra Prési-
dent des Maîtres de stage de
l’Aveyron.
Dans notre discussion Il
avouera que la médecine de ses
débuts n’a plus rien à voir avec
la médecine actuelle. Pour ima-
ger ces propos il nous livre la
signification de l’expression 
« casser la pipe » qui date de
bien avant ses débuts, quand
durant les opérations à vif on
mettait une pipe entre les dents
du patient. La douleur attei-

gnait parfois un tel degré que
l’opéré cassait la pipe. Cette
métaphore permet de compren-
dre tout le chemin parcouru par
la médecine et les médecins.
Un médecin de campagne soi-
gnait au cœur du village sans
protection, à proximité des pa-
tients. De ce fait la dimension
relationnelle est importante, et
parfois difficile à gérer.
A présent cette proximité est
moins présente, mais pour au-
tant il faut retrouver la méde-
cine générale dans une époque
où le contexte social est de plus
en plus aggravé par des diffi-
cultés économiques. Le vieil-
lissement et le maintien des
personnes âgées ou malades à
domicile seront des problèmes
auxquels la médecine et les
médecins généralistes devront
se confronter surtout sur les
territoires ruraux. Nombreuses
seront les difficultés adminis-
tratives auxquelles cette pro-
fession va se heurter. Mais
pour lui la médecine généra-
liste est son crédo. 
Dans notre commune, sur notre
territoire nous avons Raymond
Thomas un médecin  toujours
disponible, qui ne donne pas
son téléphone privé à tout le
monde, mais que les ¾ du vil-
lage détiennent. Un médecin
reconnu par ses pairs. Comme
tout être humain il peut être
faillible, mais il n’aura de cesse
de trouver le bon traitement.
En tout cas un homme au ser-
vice des autres hommes ! Lui
estime qu’il n’a fait que son
travail ! 
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MAIRIE :
Horaires d’ouverture 
du secrétariat de la mairie :
- Le lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
- Le lundi, mercredi et vendredi 
de 14h à 17h30.
Fermeture au public 
le mardi et jeudi après-midi
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 :
- Le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h 
- Le samedi de 9h à 10h30 
- Jeudi de 9h à 12h 
Tél. : 05 65 62 35 60 ou 36 31

PROFESSIONNELS DE SANTE :
• Maison pluridisciplinaire de santé
3, avenue Bernard Pottier : 
- Médecins Généralistes :
Docteur Claire LEBON
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
• 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

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 14h à 17h
- le samedi de 8h à 12h

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’OFFICE 
RELIGIEUX :
• St-Georges de Luzençon : le 4e

dimanche de chaque mois à 10h30.
• Creissels : le 2e samedi de chaque
mois à 18h l’hiver et 1 h30 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, 
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 03
• Assistante sociale : 
Permanence tous les 1er jeudi du mois,
le matin, à la Mairie 
sur R.D.V. uniquement. 
N° à contacter : 05 65 60 95 55.
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BREVES

BLOC NOTES

Le Père Noël est passé pour le foot. Il a pensé  qu’il devait apporter à  nos équipes toute la lu-
mière nécessaire pour jouer en ligue.
Le stade d’honneur est à présent illuminé.
La commune a pu bénéficier de 65% de subventions pour réaliser cette opération indispensable.

Factures d’eau - Suite à un problème d’acheminement du courrier, nous vous remercions de vous manifester à la mairie
dans le cas où vous n’auriez pas reçu votre facture d’eau.

Un nouveau boulanger à Saint-Georges - En début d’année, M. FLOHIC Geoffroy  prendra la suite
de M. BALKE. Très vite, une bonne odeur de pain sortira du fournil. Nous lui souhaitons une bonne
installation et une bonne réussite.

Les Marchés du Dimanche - C’est bien dommage, mais devant le peu d’engouement tant de la part
des professionnels que des habitants, il a été décidé de ne pas reconduire le marché du dimanche. 
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