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RÉDACTION 
15 rue Gambetta 
05 65 43 81 40 
Fax : 05 65 43 81 41 
redac.decazeville@ 
journauxdumidi.com 
Abonnement et  
portage à domicile : 
https ://abonnement. 
centrepresseaveyron.fr 
ou 05 24 00 12 12 
du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h ; 
samedi de 8 h 30 à 12 h 
URGENCES 
Pompiers : 18 
Samu : 15 
Police : 
05 65 43 88 00 
Gendarmerie : 

05 65 43 80 95 
ERDF dépannage : 
09 726 750 12 
GRDF urgence gaz : 
0 800 473 333 
Pharmacie de garde : la 
nuit s’adresser au 
commissariat 
Dépannage- 
remorquage : 
Cassan Automobiles 
(Decazeville) 
05 65 43 06 06 
SANTÉ 
Médecins : 39 66 
Hopital : 
05 65 43 71 71 
Secours minier : 
05 65 43 77 70 
Vie libre (problème 

d’alcoolisme) : 
05 65 64 74 13 
ou 06 86 80 80 70 
CINÉMA 
- Les Schtroumpfs et le 
village perdu, à 14 h 15 et 
18 heures. 
- Fast and furious 8, à 
14 heures et 20 h 30. 
- La Belle et la bête, à 
17 h 40. 
- Boule et Bill 2, 
14 heures et 16 heures. 
- Sage femme, à 20 h 30. 
- À Bras ouverts, à 
16 h 40. 
- C’est beau la vie 
quand on y pense, à 
16 h 10, 18 h 40 et 
21 heures.

À votre service

Livinhac-le-Haut. À 15 heures, salle des fêtes : quine de l’Union 
sportive Penchot - Livinhac (foot). 
Viviez. À 15 heures, espace Jacques-Rey : quine des Amis des écoles.

Aujourd’hui Pour la 4e année consécu-
tive, l’équipe bénévole 
du Lions Club Decaze-

ville-Cransac, en partenariat 
avec les professeurs et les élèves 
du lycée de Rignac, va proposer 
dans les jours qui viennent, sur 
les marchés de toute la région 
« Des Tulipes contre le can-
cer ». Outre ces présences sur 
divers marchés du Bassin et de 
ses environs, des ventes directes 
de fleurs auront également pour 
cadre le lycée de Rignac. Le 
bouquet de sept tulipes sera 
vendu au prix unique de 5 €. La 
totalité des bénéfices servira aux 
malades atteints du cancer dans 
le département de l’Aveyron. 
Le Lions Club Decazeville-
Cransac a choisi cette année 

d’aider plus particulièrement 
deux associations. 
Tout d’abord l’association 
Cami, qui accompagne les per-
sonnes en traitement ou en ré-

mission d’un cancer dans des 
programmes d’activité physi-
que et sportive. À ce propos, 
une antenne de Cami va se créer 
l’automne prochain sur le bassin 
de Decazeville et le Lions Club 
en sera le « Parrains ». La se-
conde structure aidée sera le ser-
vice de soins palliatifs du centre 
hospitalier de Rodez, pour ai-

der à l’achat de matériels de ma-
gnétothérapie, destiné à soulager 
les douleurs des malades tou-
chés par le cancer. 

Le retour des musiciens 
américains de Blue Lake 
Une fois cette opération termi-
née, l’équipe du Lions Club De-
cazeville va travailler à la récep-
tion de l’orchestre symphonique 
américain Blue Lake, du Michi-
gan. Comme l’an dernier, plus 
de 70 jeunes musiciens améri-
cains seront hébergés par des 
familles du Bassin et de ses en-
virons, du 23 au 27 juin. 
L’ensemble musical présentera 
lors de son séjour un grand con-
cert, à la salle du Laminoir, sa-
medi 24 juin, à 20 h 30. D’au-
tres animations sont en cours de 
réflexion pour animer cette pé-
riode, l’objectif étant, là aussi, 
de collecter des fonds pour aider 
le domaine de la santé. 
Pour mémoire, l’an passé, la vi-
site des musiciens américains 
avait permis de récolter 4 125 €. 
Cet argent avait servi à finan-
cer l’achat d’un rétinographe 
pour le département de l’Avey-
ron, un équipement de pointe 
qui permet de détecter certaines 
maladies graves des yeux.

Solidarité La santé au cœur 
des actions du Lions Club
■ Les bénévoles du Bassin 
vont d’abord vendre les 
« Tulipes contre le cancer » 
et participer à la journée 
nationale du dépistage 
du diabète, avant d’accueillir 
des musiciens américains 
pour financer des 
équipements médicaux.

Voilà un an, le Lions Club avait 
offert de plus de 4 000 € pour 
l’achat d’un rétinographe, 
grâce à l’ensemble Blue Lake.

Le dispositif départemental « Cul-
ture et lien social » trouve loca-
lement sa déclinaison à travers un 
projet baptisé « Le Grand matin » 
(lire notre édition du mercredi 
12 avril). Dans ce cadre et pour ré-
sumer la démarche, il s’agit de 
permettre à des publics éloignés 
de la culture, en situation d’inser-
tion, d’expérimenter une aven-
ture culturelle et artistique. 
Dans le Bassin, la gestion du pro-
jet, mené par la compagnie « tou-
louso-bordelaise » Palabras sur 
la thématique du « matin », a été 
confiée à l’association capdena-
coise Derrière le Hublot, appuyée 
par plusieurs partenaires institu-
tionnels : centre social Caf ; Ac-
ces Logement ; Decazeville Com-
munauté ; Maison des solidarités. 
Des créations sonores et graphi-
ques mettant en scène les publics 
visés sont déjà nées et naîtront de 
cette démarche pour être présen-
tées à tous dans un espace où l’on 
partagera le petit-déjeuner et où 
l’on découvrira plusieurs exposi-
tions en lien, sur la place Wilson, 

à Decazeville, les 6, 7 et 8 juillet 
prochains. 
Auparavant, dès ce mardi 18 avril, 
sur le marché de la place Cabrol, 
un « salon d’écoute » permettra 
de découvrir le projet dans son 
ensemble et d’écouter la voix 
d’enfants decazevillois (écoliers 
de Jean-Macé) s’exprimant sur 

leur vision et leur perception du 
« matin ». Dans l’après-midi de 
ce même 18 avril, un collectage 
de paroles aura pour cadre le cen-
tre social Caf de Decazeville, de 
même qu’une sélection de textes 
appelés à composer de grandes 
affiches qui viendront, à terme, 
prendre place dans le décor de-
cazevillois. 
En suivant, les 22 et 23 mai, le 
photographe Kristof Guez réali-
sera sur site des prises de vue de la 

présentation des affiches finali-
sées à toutes les personnes concer-
nées, à partir donc des mots re-
cueillis chez les participants. 
Les photographies réalisées de-
viendront des cartes postales 
(1 500 exemplaires) et des multi-
cadres, réalisés entre-temps par 
la graphiste Cécile Gras accro-
chés en ville à la mi-juin, les affi-
ches et autres multicadres réali-
sés par la graphiste Cécile Gras 
seront collés en ville.

Culture Le projet « Le Grand matin » 
va occuper le terrain dès demain

La présentation de la démarche 
a été faite par le président du 
département J.-F. Galliard.

Compteurs d’eau 
Decazeville Communauté informe que la relève des compteurs 
s’effectue actuellement sur la commune de Cransac, sur les secteurs 
de la rue Paul Oustry, La Pélonie, rue du 14-Juillet, avenue Jean-Jaurès, 
Résidence la Fontaine, Résidence Champ-de-la-Fon, avenue Victor-
Hugo, La Rengade, Les Crozes, Les Esteppes, route d’Auzits, Bois des 
Dames, Bézelgues, avenue Pasteur, La Tranchée Rouge, Le Vignal, 
Tauriac, Laborde, Les Treilloux, Le Sucol, Les Places, Ligade, Le Caumel, 
La Paret, Le Poteau, La Croisette, Impasse des Issards, rue Pavée, place 
Jean-Jaurès, rue du Général-Artous, rue d’Auffet, quartier d’Auffet, Les 
Coustalas, HLM du Stade,  Les Faysses, quartier de la Gare, Lavergne, Le 
Mouron, La Richardie, Bayoc, Les Issards, cité d’Auffet, La Guizonie, La 
Rayasse, côte et plateau de Murat, cité de Jurgail, La Plantade, 
Lavergne Haute, Moulin à Vent, Les Clots, Les Clavels. 
Afin que ce contrôle s’effectue dans les meilleures conditions 
possibles, il est demandé aux propriétaires de bien vouloir nettoyer 
leur regard de compteur et de laisser libre accès à celui-ci. 
La relève s’étend du lundi 24 avril jusqu’au environ du 22 mai.

Firmi
Les coureurs du VCAN en grande 
forme et sur tous les fronts

Les coureurs à pied firminois du 
VCAN ont participé ces derniers 
jours à plusieurs courses dans les 
départements voisins du Cantal et 
de la Lozère. 
Au trail des Gorges du Tarn, 
Yannick Crespo a fini 36e en 
2 h 46 mn. Aux Foulées Arpa-
jonnaises, en individuel et sur 
15 km, Patrice Fel a fini en 
1 h 20 mn (1er en catégorie M1) 
et Jean-Luc Henry en 1 h 37 mn. 
Sur le relais (15 km et 70 équi-
pes), Didier Gutin et Didier Mar-
tinez ont terminé 18e en 
1 h 23 mn. Anais et Florence 
Magnes ont quant à elles fini 20e 

en 1 h 24 mn (2e féminine). Ma-
nuel Fages et Ludovic Krauetlin 
ont terminé 24e en 1 h 25 mn, 
Lionel Verdié et Eric Rouquette 
27e en 1 h 27 mn, Sylvie Gutin et 
Barbara Fontaine 28e en 
1 h 27 mn (3e féminine). 
Ces belles performances font 
suite à un début de printemps 
« tonitruant » avec la victoire de 
Barbara Fontaine à La Nuçoise, 
fin mars, aux belles performances 
de Thierry Cantala, Guy Ibanez 
et au podium de Marc Hauser 
(catégorie M3), à Colomiers.

Une équipe qui court avec efficacité.

Cette fois engagé sur le terrain de 
la prévention, le Lions Club De-
cazeville-Cransac organise pour la 
3e année consécutive une opéra-
tion de santé publique à travers 
une action de dépistage du diabète 
qui s’adresse à la population du 
territoire de la communauté de 
communes Decazeville Commu-
nauté. 
Cette opération aura pour site le 
centre thermal de Cransac, le sa-
medi 22 avril, de 8 heures à 
12 heures. L’année dernière, dans 
ce même cadre, 400 personnes 
avaient pu être ainsi dépistées dans 
la matinée. 
Plus largement, cette action est 
organisée en partenariat avec l’as-
sociation Lider Diabète qui pilote 

la Journée nationale de prévention 
et de dépistage gratuit du diabète, 
dans 140 villes en France et avec la 
participation de près de 2 000 pro-
fessionnels de santé. Le dépistage 
de masse peut être ô combien sa-

lutaire quand on sait que l’on es-
time en France à environ un million 
le nombre de personnes diabéti-
ques qui ne le savent pas, avec les 
conséquences graves connues 
pour cette maladie.

Le dépistage du diabète aux Thermes

Vite lu 
Généalogie. L’association ARGEA, avec l’aide de la Mairie de 
Decazeville, propose un atelier d’initiation, d’accompagnement et de 
soutien à la recherche généalogique, mais aussi d’échanges 
généalogiques. Cette animation donne accès aux bases et relevés de 
l’ARGEA (nombreux sur le canton de Montbazens). 
Lors de ce rendez-vous, programmé au samedi 13 mai, de 14 heures à 
18 heures, au premier étage de la galerie Jean-Ségalat, les personnes 
intéressées trouveront conseils et aide au déblocage des généalogies ; 
formalisation des recherches ; construction de bases et d’arbres 
généalogiques ; échanges de données entre participants ; impression 
d’arbres généalogiques en grand format à prix réduit… 
Comité de jumelage italien. Le comité de jumelage italien Decazeville-
Coazze propose son opération « L’Italie fait son cinéma » dans l’après-
midi du dimanche 23 avril, avec la projection de deux films italiens en 
version originale, au cinéma La Strada. Un goûter italien sera offert 
entre les deux films. Pour plus de renseignements, 06 15 85 57 20.


