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L’AGENDA DU JOUR

Animations
Saint-André-de-Vézines
À 16 h 30, au site de Roquesaltes, sur le causse
Noir, “Dimanches contés”. Tarifs : 5 €

(adulte/enfant), 15 € (famille). Durée 1 h 30
environ. Renseignements au 06 82 23 06 72.
www.clementine-photoconteuse.fr. À 3 km
de Saint-André-de-Vézines, direction Lacombe.
Saint-Georges-de-Luzençon
Au stade municipal, les Jams, Joutes
aveyronnaises de musiques acoustiques et
ambulatoires (rencontre de fanfares). Lire P. 3.
Millau
De 10 h à 18 h, Squ’arts IV (arts en square)
au parc Raux, square Ramondenc et square
Calquières. Entrée libre. Lire ci-dessous.

Concert
Vézins-de-Lévézou
À 17 h, en l’église de Laclau, le comité des fêtes
convie le public à un moment de sérénité et de
bonheur musical avec le concert qu’il organise :
Denis Tricoire au violon et Jean-Philippe Terracol
au clavier interpréteront des œuvres de Vivaldi,
Mozart, Scarlatti, Bach, Massenet, Dvorak ;
participera également à ce concert dans la partie
chant, Pierre Chauchard. Entrée gratuite.

Fêtes
Saint-Jean d’Alcas
Dès 10 h 30, messe suivie du dépôt de gerbe ;
à midi, passage de la paume ; à 14 h 30,
pétanque en doublettes ; à partir de 15 h,
animations pour les enfants : amusez-vous
à retrouver le trésor d’Alcas ! À 17 h, le groupe
de chants et de danses occitans Lo Gantieirelo
viendra animer une partie de la soirée ; à 18 h,
apéritif avec grillades ! À 22h, on retrouve le Dj
Osmoze à 22 h pour le bal final.
Verrières-de-Montlaur
Toute la journée, brocante et vide-greniers.
À 13 h, passage de la paume dans le village et
les écarts. À 15 h, pétanque en doublettes.
À 18 h, le tiercé de brebis. À 20 h, repas “fideua”.
À 22h30, feu d’artifice. À 23 h, bal de clôture
avec Duo Infernal.
Broquiès
À midi, apéritif offert par le comité des fêtes.
À 13 h 30, passage de la paume. À 15 h,
concours de pétanque en doublettes. À 16 h, les
“olympiades paysannes”. À 19 h, apéritif animé
par No Reso. À 20 h, plateau-repas. À 22 h,
grand bal gratuit avec Pyramidal. À 23 h, feu
d’artifice avec Brezac. À 23 h 30, reprise du bal.
Buzeins
À partir de 8 h, déjeuner aux tripous et
vide-greniers. En fin de matinée, apéritif sous le
tilleul animé par le groupe Couleur Café.
Restauration sur place. À 15 h, chasse au trésor
pour les enfants, concours de pétanque en
doublettes. À partir de 16 h, thé dansant animé
par l’orchestre Gilles Saby. À 19 h, apéritif animé
par le groupe Sors tes couverts. À 20 h, repas
champêtre suivi du bal musette animé par Gilles
Saby. À 22 h, feu d’artifice.
Martrin
À partir de 9 h, vide-greniers dans les rues du
village, ainsi qu’entre les étals des producteurs
locaux qui tiendront un marché ; sur la place du
village, jeux en bois. Animation avec les
musiciens du groupe Bandapar. De 10 h à 16 h,
balades en calèche autour du village. Vers 15 h,
dans la cour de l’école, animations proposées
aux enfants (bulles de savon géantes, dessins à
la craie, peinture sur galet). Vers 21 h, balèti
occitan animé par le groupe Kítch á cláour.

M
agique. C’est le mot qui me vient à
l’esprit lorsque mes pieds touchent
le sol après le vol en parapente.
Quelques minutes plus tôt, je me

trouvais sur le site de décollage de la Puncho
d’Agast, en compagnie de Bruno Galzin, moni-
teur à son compte pour Fly Millau parapente.
Depuis 2013, ce parapentiste aguerri propo-
se, en partenariat avec Horizon, des forma-
tions et des vols biplaces tout public. Ils sont
ouverts à tous et à toutes, de 5 ans à 90 ans
« et encore… », remarque le parapentiste,
car, avec un équipement spécialisé, le moni-
teur peut prendre des personnes âgées ou
handicapés.
Le club propose plusieurs formules : le vol du
matin (60 €) plus calme, idéal pour les en-
fants ; le vol de l’après-midi (80 €) où la des-
cente se fait en 15-20 minutes ; le vol sensa-
tion avec des figures acrobatiques (100 €) ;
le vol longue durée entre 45 minutes et une
heure (145 €). Dans la navette qui monte au
site, les blagues fusent. « Il y a une très bon-
ne entente avec tous les professionnels de
Millau », me dit Bruno.

Des sensations incroyables

Fan d’adrénaline, je choisis le vol sensation
biplace, avec tout de même un peu d’appré-
hension. « Il n’y a plus de soleil, on va descen-
dre plus vite », remarque Bruno. Mais avoir
un ciel complètement bleu ne signifie pas for-
cément voler plus longtemps. En effet, les
conditions de vol idéales sont réunies lors-
qu’il y a plein de cumulus. « Le ciel est tracé
et donc on sait où aller », explique le parapen-
tiste. On peut donc faire du parapente toute
l’année. Grâce aux courants chauds, en décol-

lant de la Puncho avec ses 500 mètres de dé-
nivelé, on peut monter jusqu’à 2 000 mètres
d’altitude. Chaque vol est unique, tout dé-
pend de la météo et du site de décollage.
Une fois équipée, sanglée, la toile dépliée,
Bruno Galzin me donne quelques instruc-
tions : « Ne t’assois pas tout de suite, au dé-
but on va marcher, puis quand je te le dis,
on court ». Puisqu’en parapente « on ne sau-
te pas, on décolle ». Avant moi, d’autres se lan-
cent depuis le site. La plus grosse part de la
clientèle est féminine, même si seulement
10 % des moniteurs sont des femmes.
Après une petite course, je suis enfin dans les
airs. Je m’installe tranquillement dans le
“fauteuil” et je profite de la vue. La balade est
tranquille, j’ai la sensation de glisser au-des-
sus de la ville. Seul le vent qui chatouille mes
cheveux me rappelle que je suis suspendue
dans les airs. « On y va? », lance le moniteur
derrière moi. Les choses se gâtent quand ma
session d’acrobaties commence.
On vire à gauche, puis à droite, on prend de
la vitesse et, là, il n’est plus question de
brushing. J’ai l’impression d’être dans un ma-
nège à sensation, mais avec un paysage à cou-
per le souffle sous mes pieds. Bien accrochée
aux cordages, je jubile. L’expérience est ex-
traordinaire, finis les appréhensions et les
doutes : je m’éclate ! L’atterrissage se fait en
douceur. J’ai le sourire jusqu’aux oreilles et
remercie chaudement Bruno pour la balade.
C’était vraiment magique.

ROMANE BOUDIER
rboudier@midilibre.com

◗ Renseignements et réservations
au 06 84 60 91 41. Plusieurs autres professionnels
proposent les mêmes prestations à Millau.

● MARCHÉ
AUX PUCES
Il se déroulera
de 8 h à 13 h,
dans le centre
ancien et
autour des
halles de
Millau.

● KARTING
Cinquième et
dernière
manche du
championnat
du Sud sur la
piste de
Belmont-
sur-Rance.
120 pilotes
environ sont
attendus.
Le matin,
manches
qualificatives et
préfinales.
Finales à partir
de 13h30
jusqu’à 16h30.
Sur place
restauration et
buvette.
Entrée gratuite.

Depuis samedi et jusqu’à ce soir,
18 artistes ont investi le parc Raux,
à côté du parking de la Grave, pour
Squ’arts. Pour la quatrième année de
l’événement, peintres, sculpteurs et
plasticiens ont collaboré avec les
espaces verts de la Ville pour
compléter leurs œuvres par des
végétaux. C’est le cas de Paul
Bernard, créateur de Dame Nature
(notre photo), une sculpture en
polyester représentant Dame nature
sortant de terre « avec les mains
dans les poches et tout dans la tête »,
explique l’artiste. En entrant dans le
parc, c’est l’installation de Luc
Vergnes, faite de carton et de papier
mâché, qui accueille les curieux. Le
sculpteur a créé sa « vision de la mer
et de la plage », avec phare, poisson
et autre bouteille à la mer. Les
artistes présents pour l’occasion ont
plaisir à expliquer leur œuvre, voire à
l’animer, comme le Vieille homme qui
nous regarde de Anselmo Aguilar, qui
bouge yeux et bouche lorsque son
propriétaire tire les ficelles. Le tout
réalisé à partir de pièces de 2 CV.
Espérons que le soleil et la bonne
humeur soient encore au rendez-vous
aujourd’hui, de 10 h à 18 h au parc
Raux. R. BOUDIER

● 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.
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Vol en parapente
au-dessus de Millau
Testé pour vous ❘ Depuis la Puncho d’Agast,
décollage immédiat pour une session acrobatique.

8 HEURES

L’IMAGE La quatrième de Squ’arts au parc Raux

CAUSSES
TOUJOURS

Police Le syndicat
Unité SGP FO réagit
Dans un communiqué
transmis à la presse, le
syndicat Unité SGP police FO
est revenu sur l’agression dont
ont été victimes deux policiers
vendredi matin, place Foch,
lors d’une intervention. L’un
des fonctionnaires de police
avait subi des coups, portés
lors de la rébellion de l’un des
trois individus interpellés.
« Une nouvelle fois, les
conditions difficiles des actions
menées par la police sont
mises en évidence par cette
agression, est-il écrit. Unité
SGP FO apporte tout son
soutien à notre collègue
blessé ainsi qu’à l’ensemble
des policiers qui chaque jour
œuvrent avec détermination et
professionnalisme pour lutter
contre la délinquance. »

Football Le Som face
à JS Bassin Aveyron en
Coupe de France
Le Som foot retrouve la
compétition ce dimanche,
à l’occasion du 2e tour de
la Coupe de France. Les
Millavois affrontent JS Bassin
Aveyron à 15 h, sur la pelouse
du stade Léopold-Goryl, à
Aubin.
Plus généralement, ce sont
toutes les sections du club qui
ont repris l’entraînement ces
derniers jours. Les U 15 et
U 17 ont même profité d’un
stage à Camprieu en cette fin
de mois d’août, afin d’aborder
la nouvelle saison dans les
meilleures conditions.
Au programme VTT, football et
visite de l’abîme de
Bramabiau... Photos à
retrouver sur le site du club
so-millau.footeo.com.

MJC Rallye moto
le 7 septembre
La MJC organise son
10e rallye moto le 7 septembre.
Toutes les catégories (solex®,
cyclos, motos anciennes et
récentes) ont rendez-vous au
parc de la Victoire. Infos au
forum des associations
(6 septembre) et sur le blog
motoclubmillavois.over-
blog.com.
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■ Le vol de quelques minutes est très doux... jusqu’à ce que les acrobaties commencent.
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LE MOT

Bonne rentrée !
Cette semaine, essentiellement mardi,
c’est la rentrée pour tout ce qui porte cartable
et engloutit goûter. Pour votre édition
sud-aveyronnaise de Midi Libre aussi !
Elle se présente donc pour la dernière fois, ce
dimanche, dans sa configuration estivale.
Histoire de prolonger toutefois un peu les
vacances, nos deux séries spéciales, sur les
légendes du causse Noir et sur les Maisons
thématiques du Parc naturel régional
s’achèveront par un huitième et dernier volet,
respectivement mercredi et jeudi.
Pour le reste, sur le papier comme sur les
supports numériques, place au retour de l’actu
plus “classique”, avec la politique, l’économie,
les saisons sportives, etc. Vous retrouverez
aussi progressivement l’essentiel de vos
rendez-vous et rubriques habituelles. Tout ce et
tous ceux qui composent l’actualité locale, au
quotidien. Bonne rentrée à tous !

MATHIEU LAGOUANÈRE


