L'été en Sud-Aveyron
LA RENCONTRE

Au plus près
du vautour fauve
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Mondial de pétanque :
l’heure du rangement
Événément ❘ Le parc de la Victoire aura bientôt
retrouvé son état habituel et son calme.
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Le vautour fauve qui, avec le moine et
le percnoptère, fait partie des rapaces qui ont été
réintroduits dans la région des grands causses
depuis déjà plusieurs années, n’est pas à
proprement parler un animal domestique. Pour
autant, il n’est pas rare que les parapentistes et
deltistes les côtoient de près dans les airs. Florian
Pierre ne pratique pas le vol libre, mais en allant
samedi, avec son épouse et leur jeune fils, voir
décoller les libéristes sur le causse Noir, il a fait
une rencontre qu’il n’oubliera pas de sitôt. « Le
vautour était là, posé, à moins d’un mètre de
nous. On aurait presque pu le toucher », raconte
ce vacancier venu de Picardie qui, du coup, a pu
photographier ce bel oiseau sous toutes ses
coutures, sans qu’il manifeste le moindre signe
d’effarouchement. La famille Pierre aurait
théoriquement dû rentrer dans l’Oise voilà une
dizaine de jours, mais une panne de voiture l’a
contrainte à prolonger son séjour chez des amis
sud-aveyronnais. Une panne qui aura finalement
permis ce tête-à-tête privilégié avec un vautour
moine, et cette belle image que le photographe
nous a autorisés à publier.

LA PERFORMANCE

Franck Gilleron
boucle l’Embrunman
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● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.





● À LA LOCO

Non, il n’a pas fait exprès. Jeudi 15 août,
le Millavois Franck Gilleron a bouclé
l’Embrunman, le légendaire triathlon de la ville
d’Embrun (Haute-Alpes) en 12 h 12. « C’est bien
pour un Aveyronnais », sourit l’athlète, rentré hier
après-midi au pays après avoir profité durant
quelques jours des beautés alpines pour
récupérer.
L’épreuve qui vivait son 30e anniversaire - et
accueillait à ce titre 1 500 participants - se dispute
sur les distances officielles de l’Iron man : 3,8 km
de natation, 188 km en vélo (avec, entre autres, la
montée du col de l’Izoard) et un marathon,
42,195 km à pied. « C’était une première pour
moi, je me suis décidé l’an dernier, raconte
Franck Gilleron, 43 ans. Et cela fait donc
seulement un an que je nage, ce qui a été la plus
grande difficulté pour moi. » S’il s’était fixé comme
objectif de « terminer », l’ancien habitué du
championnat du monde des raids aventure a fait
beaucoup mieux : il se classe 86e. De quoi lui
donner l’envie de retenter l’expérience.

LE RENDEZ-VOUS

La troisième édition
de Squ’arts se prépare
La 3e édition de Squ’arts, organisée par
l’association des peintres et sculpteurs du
Vieux-Moulin, en partenariat avec la Ville, va se
dérouler les 31 août et 1er septembre. Une
vingtaine de plasticiens présenteront leurs
créations au parc Raux et au jardin partagé tout
proche (près du parking de la Grave), ainsi qu’au
square Ramondenc (dit aussi Victor-Hugo) et au
square des Calquières, près de la TGM. «Contes
et animations musicales ponctueront ce
week-end, ultime invitation à se mettre au vert
avant la rentrée », préviennent les organisateurs.
Amateurs d’art et de jardins, à vos agendas.

Le caféconcert
La Loco,
bd Gambetta,
accueille jeudi
à 21 h,
le groupe
Djamanawak
(rock, électro,
trip-hop).
Le trio
confesse
s’inspirer
des Doors,
de Deep Purple
ou encore
de Pink Floyd.
Entrée libre.



■ René Serres, l’un des bénévoles de MPP, prend une pause, assis sur la plus haute marche du podium.

l ne fallait pas traîner. Dès hier matin, les
agents municipaux du service festivités
sont intervenus au parc de la Victoire
pour récupérer tables, plateaux, bancs et
chaises utilisées durant six jours à l’occasion du Mondial de pétanque. Cela, pour aller les installer, dans l’après-midi, sur la place du Mandarous où se déroulait le dernier
marché nocturne de l’été. Au total, ce sont
quinze personnes de ce service qui étaient
mobilisées, afin aussi de récupérer les armoires électriques qui ont permis d’éclairer et
de sonoriser le site.
Le service voirie, lui, a commencé à enlever
les déchets. Une opération qui se poursuivra
aujourd’hui. Demain débuteront les travaux
de remise en état du parc (le bas d’abord,
afin de préparer la cérémonie commémorative de la Libération de Millau, le 22 août).
Mais hier, les fonctionnaires n’étaient pas
les seuls à s’activer sur les lieux des exploits
des meilleurs pétanqueurs de la planète, loin
de là. L’endroit fourmillait de personnes en
train de bricoler, démonter, porter et transporter. Les salariés de la société qui a loué
l’essentiel des gradins du carré d’honneur,
venus les récupérer. Les bénévoles des différentes buvettes, occupés à ramener frigos et
tireuses à bières. Et aussi, bien sûr, près
d’une trentaine de bénévoles de Millau pétanque promotion (MPP), toujours sur le
pont.
Ils l’étaient déjà dimanche. Au lieu de profiter tranquillement du spectacle offert par Dylan Rocher et Stéphane Robineau dans la
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course au titre doublettes, Paul Galtier et
ses troupes s’activaient pour rendre en l’état
les sites annexes, le Golf café, les Coopérateurs et le stade scolaire. Mission remplie
aux alentours de dimanche midi. Près de
50 tonnes de gravier restent à enlever sur les
stades : la mairie s’en occupera aujourd’hui,
avec une balayeuse aspiratrice sur une tractopelle.

Merci les gobelets recyclables
Tous les matins pendant le Mondial, une dizaine d’agents, en lien avec le service Ville
Propre, sont intervenus pour nettoyer le
Parc. Millau pétanque promotion avait aussi
embauché une personne pour cela. « Même
s’il reste encore beaucoup de déchets, notamment des bouteilles d’eau, c’est beaucoup
mieux que les années précédentes, constatait le bénévole Dominique Armand hier matin. Le passage aux gobelets recyclables y
est pour beaucoup. C’est une vraie satisfaction. »
MATHIEU LAGOUANÈRE

mlagouanere@midilibre.com

CAUSSES
TOUJOURS

Athlétisme L’air
de Millau a réussi
à Teddy Tamgho
Le nouveau champion
du monde du triple saut,
couronné dimanche à Moscou
(18,04 m), était en stage de
préparation en mars dernier à
Millau, aux côtés d’une
trentaine d’athlètes français
sous contrat avec Adidas,
dont Pascal Martinot-Lagarde
et Myriam Soumaré.
À l’invitation de leur sponsor,
Teddy Tamgho et cette belle
brochette de stars de
l’athlétisme ont séjourné au
Domaine de Saint-Estève où
ils ont été notamment
accueillis par les
organisateurs du festival des
Templiers (V02). Un stage de
cohésion, animé par Roc et
Canyon, a rythmé ce séjour
millavois. Dont il est légitime
de penser qu’il a été profitable
au triple sauteur...

Sécurité Le nouveau
radar a été nettoyé
Attention : il est désormais
tout beau, tout propre. Le
radar de la côte de
Saint-Georges-de-Luzençon
avait été vandalisé dans la
nuit du 5 au 6 août (ML du
7 août) : quelqu’un avait
badigeonné cet appareil de
peinture de couleur rouge, le
rendant inopérant, et avait
inscrit un mystérieux
message en lettres noires :
« Là oui ! ». L’objet, installé
au début de l’été en bordure
de la RD 992, dans la
descente dite de Ségonac, a
donc retrouvé son état initial,
et sa capacité à verbaliser,
hier.
Petit rappel, donc : sous
peine de se faire flasher, il ne
faut pas excéder les 90 km/h
sur cette route.

LE CHIFFRE
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À LIRE DEMAIN

Le nombre total d’inscriptions au Mondial
2013, si l’on totalise tous les concours,
officiels ou non, et les Mondialitos.

■ Saint-Exupère,
avant-dernier volet
de notre série sur
les trésors cachés.

Un dernier marché de pays en fanfare


● UFC

QUE CHOISIR
Les
permanences
de l’association
reprennent aux
jours et heures
habituels
(consultables
sur le site :
ufcquechoisirmp.org) à
partir
d’aujourd’hui.

C’est fini. Signe que l’été touche bien à
sa fin, la place du Mandarous a vécu
hier soir le quatrième et dernier marché
des producteurs fermiers. Mais
l’ambiance n’était pas à la tristesse,
bien au contraire ! L’Écho des avens
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s’est chargé de l’animation musicale,
réussissant même à faire danser
certains touristes dès l’heure de
l’apéritif.
Et quand c’est fini, ça ne l’est pas
encore tout à fait : lundi prochain, les

commerçants de Vivre Millau et l’office
de tourisme animeront la “Guinguette
de saison” dès 19 h sur la place des
Consuls. Un buffet de terroir animé par
des fanfares et autres groupes
musicaux.

