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22. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Dimanche 1 juillet 2018. 

VILLEFRANCHE-DE-
ROUERGUE> Sortie de 
route :  deux blessés. Ven-
dredi vers 21 heures, une con-
ductrice a perdu le contrôle de 
son véhicule au lieu-dit «Route-
Haute de Farrou » à Villefran-
che-de-Rouergue.  
Le véhicule a percuté deux ar-
bres avant de s’immobiliser.  
Blessées, la conductrice et sa 
passagère âgée de 7 ans ont été 
conduites par les secours au 
centre hospitalier de Villefran-
che-de-Rouergue. Le véhicule a 
été pris en charge par le garage 
de permanence. 

SALLES-LA-SOURCE > Col-
lision entre deux véhicu-
les. Il était un peu plus de 
19 heures, vendredi, lorsque 
deux voitures sont entrées en 
collision suite à un refus de 
priorité, au lieu-dit «Cadoul » à 
Salles-la-Source. Un conduc-
teur et deux passagers ont été 
transportés par les secours au 
centre hospitalier de Rodez 
pour des examens de contrôle.  
Les véhicules ont été pris en 
charge par le garage de perma-
nence. 

SAINT-GEORGES-DE-LU-
ZENÇON> Il s’endort au 
volant : sortie de route. Il 
était près de 4 heures, hier, 
lorsqu’un automobiliste s’est 
endormi au volant, sur la RD 
992 à Saint-Georges-de-Luzen-
çon. Son véhicule a effectué une 
sortie de route.  
Le conducteur est heureuse-
ment indemne, mais son véhi-
cule a été pris en charge par le 
garage de permanence.

faits et gestes

Les collectifs anti-Linky du 
Vallon, de Millau, de 
l’Ouest Aveyron, du Nord 

Aveyron, du Carladez, du Saint-
Affricain, de Saint-Rome-de-Cer-
non et du Sud-Ouest Aveyron se 
sont donné rendez-vous, hier ma-
tin, à Rodez pour faire à nouveau 
entendre leur voix. Réunis dès 
11 heures sur le mail de Bourran, 
ils ont battu le pavé jusqu’au cen-
tre-ville, dans un grand chahut 
de banderoles et de notes d’ac-
cordéon. 

« Réglementer le 
déploiement » 
Cette marche citoyenne, qui a 
rassemblé une demi-centaine 
d’opposants au nouveau comp-
teur électrique d’Enedis, avait 
pour but de soutenir la procédure 
engagée début mai contre le 
Sieda -Syndicat d’énergie dépar-
temental de l’Aveyron. « La struc-
ture, qui est l’autorité administra-
tive d’Enedis, n’a jamais souhaité 

nous recevoir pour dialoguer », 
rappelle Loïc Santiago, du collec-
tif du Vallon, « Nous l’avons donc 
mise en demeure de réglementer 
le déploiement général du comp-
teur électrique et de faire respec-
ter le choix des citoyens. D’autant 
plus cette méthode d’installation 
s’accompagne d’arguments fal-
lacieux. On fait croire à ceux qui 
refusent qu’ils s’exposent à des 

frais de relevés à pieds qui peu-
vent aller jusqu’à 3 000 €! ». 

« Un recours administratif » 
Les anti-Linky demandent aussi 
qu’Enedis propose gratuitement, 
à tous les particuliers qui en font 
la demande, un filtre pour se pro-
téger de toute intrusion CPL -cou-
rant porteur en ligne- dans les câ-
bles de leur habitation. « Si nous 

n’avons pas de réponse d’ici le 
14 juillet, nous déposerons une 
plainte devant le tribunal admi-
nistratif ».  
En attendant, les huit collectifs 
continuent de mener des campa-
gnes d’informations, en multi-
pliant, chacun sur leur territoire, 
les réunions avec les habitants et 
les rencontres avec les élus. 

M.G.

l’interview du jour

Les anti-Linky marchent pour 
le respect du droit de refus

Les huit collectifs anti-
Linky du département 
ont mené, hier, une 
marche citoyenne 
dans les rues de Rodez. 
Ils réclament notam-
ment le respect du 
droit des particuliers à 
refuser l’installation 
de ce nouveau comp-
teur électrique.
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Une cinquantaine de personnes ont manifesté leur opposition au compteur électrique Linky, hier, à l’occa-
sion d’une marche citoyenne de Bourran jusqu’au centre-ville de Rodez./Photo DDM, M.G.

ASPRIÈRES> La Croisée en fête. 
Rando-poussette de 2h; vers 12h, apé-
ritifi suivi d’un buffet froid; visite du 
château Renaissance de Bournazel 
l’après-midi en covoiturage. Rendez-
vous à la salle des fêtes. 

AUBIN> 3 jours pétanque du 
Gua. Départemental triplettes, jet 
du but 14h30, parking du stade Léo-
pold-Goryl. 

BALAGUIER-D’OLT> Vide-gre-
niers. de 7h à 19h, autour de la salle 
des fêtes. Déjeuner aux tripous à 10 
€. Buvette et restauration sur place la 
journée. 

BOISSE-PENCHOT> Fête. Petit 
déjeuner tripous ou tête de veau à 8h; 
démo freestyl’ai et initiation à 15h30; 
apéro-concert à 19h animé par LOL; 
repas champêtre truffade-confit à 
20h30 à 18 € et 8 € enfants (avec en-
trée, fromage, café gourmand et vin 
compris) sur réservations au 026 74 
15 51 45 ou 06 139 53 29 68; bal popu-
laire à 22h avec Thierry Bonnefous; feu 

d’artifice à 23h30 sur les berges du Lot. 

BOZOULS> 7e Salon chiens de 
chasse, pêche, nature et tradi-
tion. Déjeuner tripous, tête de veau, 
dès 7h30; à midi, repas chevreuil au 
tourne broche (réservation, 06 45 38 
67 29), animations diverses tout le 
week-end , parc Layrac et allée Paul-
Causse (entrée gratuite). 

CAMPAGNAC> Rassemble-
ment des Motards du Viaduc 
ce week-end. Petit déjeuner, ba-
lade à 9h; repas de midi en musique; 
nouvelle balade à 15h avec arrivée au 
parc de la Victoire à Millau. 

CONQUES> Concert de l’école 
de musique. Concert de fin d’an-
née de l’école de musique. Des élèves 
de l’école de musique Conques-Mar-
cillac vont interpréter divers mor-
ceaux de musique : des solos, duos, 
trios, etc... ainsi que l’orchestre de 
l’école de musique à l’abbatiale et à 
l’auditorium du Centre Européen le 
1er juillet t toute la journée abbatiale 

et centre européen. Les élèves de 
l’école de musique de Marcillac jouent 
de l’orgue en l’abbatiale le dimanche 
1er juillet à 15h00. Concert encadré 
par le professeur d’orgue : Baptiste 
Genniaux. 

CRANSAC> Quine. Salle d’accueil 
à 15h. 

CURAN> Fête. Déjeuner tripous à 
8h30; thé dansant avec Jean-François 
Mézy à 15h30 (entrée, 5 € et 10 € avec 
repas); paella en service continu à par-
tir de 20h (10 €) suivi d’un bal avec 
Jean-François Mézy. 

ESPALION> Musées. De 10h  à 
12h30 et de 14h à  18h : au musée Jo-
seph-Vaylet,  balade au son de l’occi-
tan; au musée du Scaphandre,  che-
valier de mer (quand le chevalier et le 
scaphandre s’opposent, avec la colla-
boration du château de Calmont-
d’Olt) ;  à  l’ancienne prison (unique-
ment de 14h à 18h), l’exposition «Che-
min faisant» vous attend, elle propose 
un atelier pour le jeune public à 15h (à 

partir de 7 ans), il sera l’occasion de 
travailler autour de la construction 
des ponts. 

ESTAING> Fête de la Saint-Fleu-
ret. 

LA FOUILLADE> Kermesse. De 
l’école Saint-Jean-Baptiste dès 12h, à 
l’école, restauration (saucisse-frites, 
dessert) sur réservation au 06 70 10 
03 76), spectacle des enfants, stands, 
buvette, glaces et crêpes en continu. 

GALGAN> Fête votive.  Déjeuner 
à la tête de veau à 8h  ; brocante, vide-
grenier dans le village dès 8h ; repas 
champêtre (melon-jambon sec, truf-
fade-saucisses, fromage, glace et 
café),  tickets à retirer sur place.  Jeux 
gonflables.  

LUC-LA PRIMAUBE> Fête à Luc. 
Déjeuner tripous dès 8h (côtelette de 
chevreuil et-ou tripous) organisé par 
la Société de chasse, et vide-greniers 
en plein air devant la salle d’anima-
tion; rando gourmande autour du vil-

lage à 11h; apéro musical à 12h et sand-
wichs; concours de pétanque doublet-
tes à 14h; château gonflable, cageho-
meball pour fenfants (gratuit), goû-
ter à 16h; à 20h, 8es de finale de la 
Coupe du Monde sur grand écran; re-
pas cataplana géante, ambiance fes-
tive e musicale, bar à vins. 

MALEVILLE> Fête de Lalo. Repas 
costellada (angeau grillé sur ardoise) 
à 12h30 à 14 € sur réservation; théâtre 
amateur à 15h30. 

MONTBAZENS> Thé dansant. 
Avec Jacques Granié, à La Nuit; possi-
bilité restauration sur place avec ré-
servations au 06 95 28 51 28. 

> Concours de pétanque. Calen-
drier du pétanqueur, réservé aux li-
cenciés, début de la partie à 14h30, au 
boulodrome. 

RIEUPEYROUX> Fête.  Journée 
animée par la bandas La Peña des 
Abeilles; à 8 h, déjeuner aux tripous à 
la maison pour tous; à  11 h 30, dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts 
suivi d’un apéritif offert par le Comité 
des Fêtes; à 16h , jeux intervillage 
(place de l’église). Les plus petits inau-
gureront les jeux 2018 avec des jeux 
adaptés à leur âge, avant de laisser 
place aux plus grands; à  18 h, thé dan-
sant animé par Maxime et Vincent. 
(Musette et variétés); à 20 h, repas 
suivi de la soirée dansante. Repas 16 
€ : - Farçous - Aligot ou truffade - Veau 
d’Aveyron et du Ségala - Fromage - Tar-
telette. 

> Marché de producteurs. De 9h 
à 13h, parking du centre culturel.  

RIGNAC> Fête du centre éques-
tre. Spectacle, jeux, etc. 

> Vide-greniers. Braderie, bro-
cante, artisanat d’art toute la journée 
au Foirail-Bas.  

> Loto. De l’Association pétanque 
pays rignacois à 15h, nouvelle salle 37, 

avenue de Rodez. 

RODEZ> Terrasses en fête di-
manche 1er juillet.  Concert du 
groupe Sort tes Couverts à la Brasse-
rie Le Central 1882, place des Jacobins 
, à partir de 16 heures. 

SAINT-SANTIN> Repas à 
l’heure espagnole. A la salle des 
fêtes L’Occitane de Saint-Julien-de-Pi-
ganiol, repas en soirée, dans le cadre 
du jumelage avec Laspuna et la ve-
nue d’élus et d’habitants.  

SALLES-LA-SOURCE> Journée 
canyoning et spéléologie. Vi-
site du delta souterrain, descente de 
la cascade avec inscriptions préala-
bles pour les activités, de 10h à 19h; 
les mineurs doivent être accompa-
gnés d’un adulte. Renseignements 
sur sitejnsc.ffspeleo.fr/. 

> Musée gratuit.  Visite libre des 
collections, livret-jeux pour les plus 
jeunes au  musée des Arts et Métiers 
traditionnels de 13h30 à 18h30. 

SONNAC> 4e Trail des Meu-
niers.  Course enfants et un circuit 
pour les randonneurs et deux par-
cours trail; plateau-repas pour les par-
ticipants et accompagnants. 

TRÉMOUILLES> Fête. Déjeuner 
tripous, steak, escargots, farçous à par-
tir de 8h; aubades à 10h30; anima-
tions enfants à 14h; défilé de vélos 
fleuris à 16h; repas aligot-jambon 
braisé de 20h à 22h; bal avec Véroni-
que Poiès de 20h à 24h. 

VILLEFRANCHE-DE-ROUER-
GUE> Animation autour de 
l’orgue. En  la collégiale à partir de 
15h. 

VILLENEUVE> Vide-maison. Au 
39, lotissement la Marelle, de 10h à 
12h et de 14h 18h. 

> Braderie. Toute la journée au lieu 
dit «Mayrinhagues»

LES ANIMATIONS DE CE DIMANCHE


