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Santé La marche pour 
prendre soin de son cœur

Comme chaque année, à 
pareille époque, la Fé-
dération française de 

cardiologie organise son « Par-
cours du cœur ». L’objectif : 
promouvoir l’activité physique 
pour toutes et pour tous. 
Dimanche, à Layoule, de 9 heu-
res à 13 heures, « tous ceux qui 
veulent pratiquer une activité 
physique en groupe sont les 
bienvenus », explique Jean-Paul 
Viguier, cardiologue référent 
pour le comité local. La Mu-
tuelle générale de l’Éducation 
nationale (MGEN) et la MJC 
de Rodez sont partenaires de 
l’opération. La mutuelle organi-
sera un cours de Qi gong, et la 
MJC fera intervenir un anima-
teur de marche nordique. 
« Deux activités conseillées 
pour entretenir et améliorer son 
fonctionnement cardiaque », 

confie Jean-Paul Viguier. Tout 
au long de l’année, et quatre 
fois par semaine, l’antenne lo-
cale de la Fédération française 
de cardiologie organise des ac-
tivités physiques (cardio trai-
ning en salle, gymnastique en 

piscine, marche).  
« On recommande de pratiquer 
environ 30 minutes d’activités 
physiques par jour, assure Jean-
Paul Viguier. Je dis souvent 
qu’il vaut mieux aller chercher 
son pain à pieds plutôt qu’en 
voiture, prendre les escaliers 
au lieu de l’ascenseur. Ce sont 
des gestes simples mais dont 
les bénéfices sont nombreux : 
diminution du cholestérol, du 
diabète, baisse de la ten-
sion, etc. »

■ Dimanche sur les bords  
de Layoule, à Rodez,  
la Fédération française  
de cardiologie organise  
son traditionnel « Parcours 
du cœur ».

Les responsables du comité 
local de la Fédération française 
de cardiologie organisent 
chaque année le « Parcours 
 du cœur ». 
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Sud-Aveyron Les éleveurs  
font du bruit contre le loup
Du boucan, c’est tout ce qu’ils 
peuvent faire s’ils aperçoivent un 
loup et ça ne sert à rien. Voilà le 
message qu’ont voulu faire passer 
soixante-dix éleveurs de brebis et 
leurs proches, mercredi soir, à 
Sainte-Eulalie-de-Cernon. 
« On va procéder à un effarou-
chement, comme on nous y auto-
rise, si l’on voit un loup sur notre 
exploitation, annonce François 
Giacobbi, de la chambre d’agri-
culture, sur le parking du Vélo-
rail, point de départ de la mani-
festation. On sera ridicules avec 
nos casseroles et nos klaxons. 
Mais tous les effarouchements le 
sont face au loup, même si c’est en 
tirant un coup de fusil en l’air. 
Autant démontrer par l’absurde 
qu’on ne sortira pas du loup 
comme ça. » 

Coup de pression 
Face à lui, les éleveurs sont moti-
vés. Dans le groupe, aucune éti-
quette syndicale n’est mise en 
avant. On y reconnaît les victimes 
des dernières attaques de trou-
peaux. Jean-Paul Scoquart, tou-
ché à deux reprises à Bengouzal 

(Sainte-Eulalie). Ou Florian Glan-
dière, dont le Gaec de Figayrols 
(Cornus) a été ciblé. 
Mais dans les conversations, les 
tirs d’effarouchement font moins 
parler que la situation globale. 
Celle d’un loup de plus en plus 
actif dans les zones agropastorales, 
d’un État qui n’autorise pas sa 
chasse et d’éleveurs « à bout de 
nerfs ». 
« On ne tient plus, souffle Jean-
Paul Scoquart. Il faut faire quelque 
chose avant que ça dégénère. On 
aimerait garder de bons rapports 
avec l’administration. » A plu-
sieurs reprises, la tentation du bra-
connage est évoquée.  
Mais quand le cortège démarre, 
le sérieux prend le dessus. Avec 
casseroles, klaxons ou cornes de 
brume, la quarantaine de voitures 
s’arrête d’abord faire du bruit sur 
les hauteurs de Sainte-Eulalie, puis 
au village.  « Cette action a été 
préparée depuis la veille et nous 
sommes nombreux, s’est félicité 
François Giacobbi, au moment 
de se séparer. Si on s’y prend plus 
tôt, on peut faire encore mieux. » 

MARC BALTZER
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C’est le nombre de 
loups dont le 
gouvernement a 
autorisé l’abattage 
jusqu’en juin 2017, en 
plus des 36 spécimens 
déjà tués en neuf mois, 
selon un arrêté publié 
mercredi et critiqué 
par les associations de 
défense de cet animal 
sauvage. Mais cette 
autorisation 
d’abattage ne 
concerne pas 
l’Aveyron, le 
département n’étant 
pas parmi les six 
territoires de France 
où les attaques 
certifiées du loup ont 
été les plus 
nombreuses...

Parce que près d’un million de 
Français sont diabétiques sans 
le savoir, l’association Lider Dia-
bète (Lions International dépis-
tage et recherche diabète) or-
ganise depuis trois ans des 
campagnes nationales de pré-
vention et de dépistage gratuit 
de la maladie en partenariat 
avec près de 2 OOO profession-
nels de santé.  
140 villes accueillent ces dépista-
ges pratiqués par 3 000 béné-
voles. En Aveyron, des rendez-
vous sont proposés au public ce 
vendredi, mais aussi samedi. 
Ainsi, aujourd’hui le dépistage 
aura lieu pendant le marché, 
place de la mairie à Espalion. 
Demain, trois rendez-vous sont 
organisés de 9 heures à 18 heu-
res : au centre thermal de 
Cransac, au centre commercial 
Super U d’Espalion, au carrefour 
Saint-Etienne à Rodez et place 
de la Fontaine à Saint-Côme-d’Olt.

Diabète :  
deux jours  
de dépistages 
gratuits

En vue

Camjac 
Le camion bascule dans le vide, 
son chauffeur blessé
Drôle de mésaventure pour le chauffeur d’un poids lourd, 
mercredi soir à Camjac. Alors qu’il effectuait une marche 
arrière sur un terrain privé situé au lieu-dit Le Fraysse, le 
conducteur a vu le sol se dérober sous le poids de l’ensemble 
routier. Le camion, le chauffeur et son chargement ont alors 
basculé dans le vide, s’immobilisant une dizaine de mètres plus 
bas après avoir effectué plusieurs tonneaux. L’homme a été 
blessé légèrement : pris en charge par les sapeurs-pompiers, 
il a été conduit au centre hospitalier de Rodez.

Vezins-de-Lévezou 
Trois blessés dans la collision
Trois personnes ont été légérement blessées mercredi soir 
peu après 20 heures au lieu-dit Branque, sur la RD 29, com-
mune de Vezins-de-Lévezou. Un mini-bus et une voiture de 
tourisme sont entrés en collision frontale. Les deux conduc-
teurs et un passager ont été évacués par les sapeurs-pompiers 
vers le centre hospitalier de Millau. 

FAITS DIVERS

Tradition Le pain Régalou, 100 % 
Aveyronnais, cherche à se développer

De l’eau, du levain, du sel et la fa-
meuse farine Regalou. Ces sim-
ples ingrédients font aujourd’hui 
la réputation de ce pain, qu’une 
vingtaine d’agriculteurs ont con-
tribué à lancer, en 1999. Depuis, 
la filière ne cesse de gagner en 
notoriété. Mercredi, réunis en as-
semblée générale, les acteurs de 
la filière ont fait le point sur un 
produit qui correspond aux at-
tentes des consommateurs 
« d’acheter local ». 
« Toutefois, nous devons accen-
tuer notre communication sur la 
notion de terroir, dire que les 
produits à la base du Régalou 

sont fabriqués ici. Car l’achat 
reste parfois compliqué », insiste 
le président de la filière, Jean-
Pierre Albinet. Aujourd’hui, dix-
neuf agriculteurs sont associés à 
la démarche, ainsi que deux meu-
niers. Trente-sept points de vente 
proposent le Régalou. En 2016, 

302 tonnes de blé ont été collec-
tées, pour 224 tonnes de farines 
produites. 
Pour le pain Régalou, son expan-
sion passera également par l’ex-
position dans de nouveaux points 
de vente, dont la grande distri-
bution.

■ Réunis en assemblée 
générale, les acteurs de la 
filière ont souhaité mettre 
l’accent sur une nouvelle 
communication.

Festival Raggasonic, Sara Lugo... On 
connaît les noms du Rastaf’Entray

En neuf ans, le Rastaf a trouvé 
son public, son week-end (tou-
jours le premier de juin), et son 
petit coin de paradis au pied du 
château d’Entraygues. Sans doute 
le plus beau des cadres pour un 
festival aveyronnais, pouvant ac-
cueillir jusqu’à 4000 spectateurs. 
C’est donc dans ce petit écrin de 
verdure qu’aura lieu la neuvième 
édition du Rastaf’Entray les ven-
dredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
juin. Car hasard (et chance!) du 
calendrier, le lundi de pentecôte 
offre une soirée supplémentaire 
au Rastaf le dimanche soir. Si 
cette soirée de clôture, toujours 
en préparation, devrait faire place 
nette à un collectif de DJs, nous 
connaissons désormais l’intégra-
lité de la programmation du ven-
dredi et du samedi. Annoncée sur 
les réseaux sociaux, celle-ci pro-

met un vendredi «Dub in the val-
ley» autour de plusieurs sound-
systems (Esperança, Legal Shot 
feat Lasai, Iration Steppas feat 
Echo Ranks et Agobun). 
Quant au samedi, deux têtes d’af-
fiche sont attendues.  A savoir, 
Raggasonic : groupe mythique 

de la scène raggamuffin des an-
nées 90 ayant signé son grand re-
tour en 2010, mais aussi la jeune 
chanteuse reggae germano-porto-
ricaine Sara Lugo, ou encore 
LMK, Marcus Gad et la pépite 
régionale The Sagittarians. Ren-
dez-vous est donné ! 

LOLA CROS 

Retrouvez la programmation 
complète du Rastaf en vidéos sur 
www.centrepresseaveyron.fr 

■ La neuvième édition du 
festival ayant Entraygues 
pour toile de fond a dévoilé 
son affiche. Alléchante !

Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin  
pour un festival  qui prévoit 
surprises et réjouissances pour 
sa neuvième édition. 

C’est l’époque des fauches 
et votre geste peut aider une 
des espèces les plus mena-
cées du département : le bu-
sard cendré, mais aussi le bu-
sard Saint-Martin. Ils sont les 
seuls rapaces diurnes à cons-
truire leur nid au sol et s’ins-
tallent le plus souvent dans 
des prairies de fauche, des lu-
zernières ou des céréales. En 
cas de découverte d’un nid, 
plusieurs solutions simples 
et peu contraignantes peuvent 
être tentées mais il est néces-
saire de demander conseil à la 
LPO qui viendra vous aider 
sur place pour trouver la solu-
tion la plus adaptée à la si-
tuation. Contact : 
05 65 42 94 48 ou 
07 80 55 58 25 ou par mail : 
aveyron@lpo.fr

Nature Protégez 
le busard !

Le festival est en recherche 
d’artistes en charge de la dé-
coration ainsi que d’exposants 
pour son marché du monde. 
Et les organisateurs lancent 
aussi un appel à projet artisti-
que pour embellir cette neu-
vième édition. Contact : Théo 
Da Silva au 06 80 75 20 55.

L’appel des 
organisateurs

Décès Jacques Dalbin nous a quittés
Centre Presse est dans la peine : 
Jacques Dalbin n’est plus. Ce-
lui qui fut trente-sept années 
durant un précieux collabora-
teur de notre titre s’est éteint à 
76 ans seulement. Sa curiosité 
de journaliste l’a conduit à tou-
cher à tout avec un égal talent et 
un enthousiasme toujours com-
municatif.  Pour autant il consa-
crera l’essentiel de sa carrière 
à l’actualité sportive, courant 
tous les terrains de jeu, avec de 
nombreuses incursions dans 
bien d’autres domaines et un 
penchant affirmé pour les es-
sais automobiles dont il alimen-

tera une chronique très prisée 
des lecteurs. 
Né à Castres, il avait très vite 
adopté l’Aveyron en entrant le 
20 juillet 1963 à la rédaction de 
Centre Presse, qu’il quittera 
pour une retraite bien méritée 
en juin 2000.  
Les obsèques de Jacques Dal-
bin seront célébrées demain sa-
medi à 10 heures en l’église 
Saint-Joseph-Artisan à Onet-
le-Château. Centre Presse s’as-
socie à la douleur de ses enfants 
et petits-enfants et leur présente, 
ainsi qu’à tous ses proches, ses 
condoléances émues. 

Entraygues-sur-Truyère 
Un camion de pompiers chute dans 
un ravin : deux blessés graves
Un accident grave de la circulation impliquant un véhicule du Ser-
vice départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Aveyron 
s’est produit hier soir vers 19 heures, au lieu-dit Laplagne, com-
mune d’Entraygues-sur-Truyère. 
L’engin, un camion-citerne feux de forêt, circulait seul dans le ca-
dre d’une vérification habituelle. Il a chuté dans un ravin de près 
de 20 m et effectué plusieurs tonneaux. 
Deux sapeurs-pompiers volontaires du centre d’incendie et de se-
cours d’Entraygues ont été blessés : la première victime âgée de 
35 ans, est blessée en urgence relative ; la seconde victime âgée, 
de 57 ans, est blessée gravement, en urgence absolue. Vingt-
deux sapeurs-pompiers aveyronnais étaient hier soir engagés sur 
cette opération, appuyés par le Smur Rodez et un hélicoptère de 
la sécurité civile. Le colonel Eric Florès, chef du corps départemen-
tal des sapeurs-pompiers de l’Aveyron, était hier soir sur place. 


