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Visite de Jean-Yves Le Drian 
le jeudi 22 septembre
POLITIQUE Prévue le 29
juin dernier sur le Larzac à
l’occasion de l’installation
de la 13e DBLE, la visite du
ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian avait
été reportée pour des rai-
sons d’agenda et fixée au
jeudi 22 septembre. Visite
confirmée, vendredi après-
midi par Alain Fauconnier
aux élus présents à la fin du
conseil syndical du Parc. Si
pour l’heure le programme officiel n’est pas connu, il devrait
comporter une visite du camp militaire et la signature d’une
convention de partenariat entre le Parc Naturel Régional des
Grands Causses et le ministère de la Défense. Cette dernière
devrait avoir lieu à Millau.  

Le premier trail inter-hospitalier n’a pas
eu lieu mais pour quelles raisons ?   
ANNULATION Il devait constituer une première nationale
et avait été présenté à la presse le 3 février dernier dans la salle
de réunion du Centre Hospitalier en compagnie des élus locaux,
départementaux et régionaux. Il s’agissait d’organiser le premier
week-end de septembre, le premier trail inter-hospitalier. La
partie logistique de la course devait être assurée par l’association
The Pouncho Sport Organisation. L’objectif de cette manifes-
tation était double, faire connaître à la fois le Centre hospitalier
de Millau aux professionnels de la santé de toute la France en
les faisant venir mais également de marquer les esprits des
concurrents par la splendeur des paysages traversés lors de la
course. Plusieurs animations étaient prévues dès le samedi. Un
beau challenge à relever au pays du gant. Sauf que quelques
jours avant nous sommes allés sur le site internet de l’épreuve
pour avoir quelques informations et  nous avons eu la surprise
d’y lire ce communiqué : « Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, nous avons le regret de vous annoncer que
l'épreuve est annulée pour 2016.». Et si on peut comprendre
et regretter cette annulation, on aurait aimé aussi comme ils
avaient su le faire pour la présentation, que les organisateurs
nous informent de l’annulation en précisant peut-être les raisons. 

Trois anciens adjoints aux sports oubliés
ERRATUM « J'ai la mémoire qui flanche. J'me souviens
plus très bien ....» la chanson de Jeanne Moreau aurait pu
s’adresser à l’auteur de l’article concernant les 30 ans de Millau
Capitale du Sport paru dans notre précédente édition. En effet
dans l’énumération des différents adjoints aux sports qui se
sont succédé à ce poste, il manquait trois noms. Jean-Claude
Dubuisson, adjoint de Gérard Deruy mais aussi Jean-Luc Gay-
raud qui occupa à la fois le poste de premier adjoint et d’adjoint
aux sports. C’est d’ailleurs sous son mandat que fut initié le
stade d’eaux vives. Et enfin celui grâce auquel, le Parc des Sports
a été mis en route, Jean-Dominique Gonzalès, adjoint aux sports
de Guy Durand avant qu’il ne laisse sa place à Serge Sécail. 

Ils n’ont pas lu le panneau !
CLIN D’ŒIL Cette pancarte était sur la porte de la salle de
réunion du 4e étage de l’immeuble du Parc Naturel Régional
des Grands Causses. Mais visiblement les manifestants de ven-

dredi, venus perturber la réunion concernant le vote du Scot,
ne l’ont pas lu, à voir l’état de la salle après leur passage. Une
salle qui pour l’anecdote accueillait sa dernière réunion du genre
puisque depuis lundi, elle est en travaux dans le cadre de l’amé-
nagement prévu de l’immeuble. Plusieurs bureaux vont y être
installés.    

AU CREUX DE L’OREILLE

POLITIQUE «  Nous avons
l’habitude de nous retrouver
dans les airs ensemble quand
on prend l’avion pour monter à
Paris » reconnaissaient avec le
sourire, les deux députés, Ar-
naud Viala et Frédéric Roig, res-
pectivement député de l’Aveyron
et de l’Hérault. Cette remarque,
les deux politiques l’a faisaient
vendredi en fin de matinée sur le
parking de Millau-Plage avant de
rejoindre le site d’envol de la
Pouncho d’Agast pour s’envoler
à nouveau ensemble mais de ma-
nière individuelle, afin de faire
leur baptême en parapente. 
A l’origine de cette idée insolite,
Hugues Richard, adjoint aux
sports à la mairie de Millau et qui
connaît les deux hommes. Ce
dernier leur a proposé ce chal-
lenge afin de rapprocher un peu
plus les deux hommes qui n’ap-
partiennent pas à la même fa-
mille politique, le premier est
chez les Républicains et le se-
cond est membre du Parti Socia-
liste. Pour autant les deux

hommes qui sont élus désormais
de la même Région, ont surtout
des frontières communes sur
leur circonscription respective.
En effet celle du député de l’Hé-
rault débute à Mèze mais vient
se terminer au Caylar sur une
partie du Larzac, territoire éga-
lement de celle du député du
Sud-Aveyron. 

Hugues Richard 
montre la voie 
Une proximité géographique
qu’Hugues Richard a souhaité
concrétiser par ce vol en para-
pente, montrant l’exemple puis -
qu’il fut le premier à s’élancer
dans le ciel millavois en compa-
gnie d’un moniteur de Millau
Free Vol, la structure qui offrait
cette opération. 
Et si les deux députés se mon-
traient très décontractés au bas
de la Poncho, c’est beaucoup
plus tendus qu’ils revêtaient le
harnais nécessaire à ce baptême
en parapente. C’était notamment
le cas du député héraultais au
physique plus rugbyman que pa-

rapentiste. 
Mais les conseils de Bruno Gal-
zin rassuraient rapidement les
deux élus prêts à partir pour le
grand saut. Seul bémol, l’heure
du vol en fin de matinée n’était
pas idéale pour permettre un
saut dans la durée. Pour autant
l’un comme l’autre ont pu gouter
aux joies de ce moment inoublia-
ble que de s’envoyer en l’air et
surtout de voir d’en haut un ma-
gnifique paysage. «  C’était su-
per, cela donne l’impression que
l’on se détache de tous nos sou-
cis » reconnaissait à son arrivée,
Arnaud Viala après dix minutes
de vol. A n’en pas douter les
deux députés auront désormais
un sujet commun sur lequel dia-
loguer dès leur prochain voyage
en avion entre Montpellier et Pa-
ris. L’occasion aussi d’évoquer
des actions communes favora-
bles aux deux circonscriptions
si proches l’une de l’autre au ni-
veau géographique et complé-
mentaires en matière touristique. 

J.B. 

Le parapente a gommé
leurs divergences politiques

Les deux députés en compagnie de leurs moniteurs respectifs avant de s’envoler pour le grand saut. 

Décollage réussi pour Arnaud Viala .
et son moniteur Bruno Galzin..


