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Pont-de-Salars
Des volontaires ont débroussaillé 
les chemins autour du village

Le club « Los Randoléjaïres » a 
organisé un après-midi débrous-
saillage en partenariat avec la 
mairie de Pont-de-Salars, la so-
ciété de pêche, Sport nature Lé-
vezou et le Guidon vibalais. Au 
cours de cet après-midi plusieurs 
chemins ont été nettoyés afin de 
permettre à tous de randonner ou 
de pédaler sur des sentiers pro-

pres et agréables. Merci à tous 
ceux qui ont participé à cette ac-
tion et à la mairie de Pont-de-Sa-
lars qui a prêté le matériel néces-
saire. 
À la fin de ce travail collectif tous 
les bénévoles se sont retrouvés 
autour d’un goûter offert par la 
municipalité… un bon moment 
de convivialité.

Vezins-de-Levezou
Point info seniors
Le Point info seniors de la communauté de communauté de commu-
nes Lévezou-Pareloup, tiendra sa prochaine permanencele mercredi 
4 juillet à la Résidence des Deux Ponts de 10 h 30 à 12hà Vezins 
de Lévezou. Les professionnelles recevront uniquement sur rendez-
vous. Pour tous renseignements, contacter le 06 75 73 33 57 ou le 
06 75 73 42 03.

La section danse de l’AFR pré-
sentait son gala de fin d’année sa-
medi et quel show ! Les 60 élèves 
de Margherita Huisman ont offert 
du  grand spectacle au public venu 
nombreux. Vahinés, geishas, pom 
pom girl… c’est un voyage au-
tour du monde qui était proposé 
avec  pour  dernière escale un 
French Cancan endiablé. Pour le 
final, les élèves ont « envahi» la 
salle avant de rejoindre leur profes-
seur sur scène pour une dernière 
chorégraphie ou presque, puisque 
le groupe a exécuté le  final une 
deuxième fois  pour le plus grand  
plaisir du public conquis. Bravo à 
toutes les élèves. Les cours repren-
dront après la pause estivale, fin 

septembre-début octobre, avec des 
cours de danse modern-jazz et des 

cours de claquettes pour adultes 
et enfants. Les bulletins d’inscrip-
tions sont disponibles à l’Espace 
panatois infos au 05 65 46 46 53.

Un final éblouissant.

Un voyage autour du monde  
avec les danseurs de Familles rurales

Villefranche-de-Panat

Salles-Curan
Dyslexie : Richard Wild 
a su dissiper l’angoisse des parents

Les animateurs de la bibliothèque 
recevaient dernièrement un roman-
cier pas ordinaire pour une séance de 
dédicace, mais surtout pour un 
échange avec le public. En effet, Ri-
chard Wild, un Niçois âgé de 75 
ans, venait parler de son handicap, la 
dyslexie. Maltraité dans son enfance 
par certains enseignants, jugé inapte 
à poursuivre des études à cause de 
l’orthographe, il s’est épanoui dans 
un métier manuel, celui d’électri-
cien, laissant l’écriture à d’autres, 
jusqu’au jour où il a découvert qu’il 
était doué pour les récits ; encou-
ragé par ses amis et son épouse, il est 
devenu romancier et correspondant 
de presse.  
A la salle des fêtes, nombreux étaient 
les parents et adultes concernés par 
ce problème, venus  chercher se-
cours auprès de Richard Wild qui 
racontait son parcours du combattant 
et mesurait l’évolution des mentali-
tés depuis son enfance jusqu’à au-

jourd’hui. A titre d’encouragement, 
il citait quelques grands dyslexiques 
qui ont réussi (Albert Einstein, Bill 
Gate, Picasso, John Kennedy, Léo-
nard de Vinci) et expliquait aux pa-
rents qu’un enfant dyslexique com-
pense sa faiblesse par une force 
étonnante dans un autre domaine, 
bien souvent artistique, qu’il faut 
l’encourager et fermer les yeux sur 
l’orthographe... et que la meilleure 
aide est celle de l’orthophoniste. Le 
conseil majeur qu’il leur donnait : « 
Lâchez les enfants, ils sont intelli-
gents, laissez-les s’exprimer ! »  
La soirée fut très animée car les 
questions étaient nombreuses. Elle 
s’est terminée autour de gâteaux et 
boissons fraîches , remerciant  l’au-
teur de « Mémoires d’un dyslexi-
que » paru aux éditions du Net.

Un échange riche s’est établi entre 
l’auteur des Mémoires d’un dyslexique 
et le public.

Le 21 juin, premier jour d’été, la 
communauté de communes Léve-
zou-Pareloup et la municipalité ont 
lancé le chantier de la zone d’acti-
vités numérique (Zan) et inauguré 
la Maison des services au public 
(MSAP). 
Arvieu a pour objectif de créer dans 
l’espace tout récemment baptisé 
« Le Jardin d’Arvieu », un tiers lieu 
hors du commun, pour vivre et tra-
vailler au pays et co-créer des espa-
ces de vie et de travail conviviaux 
et fonctionnels pour le bien-être de 
tous. 
Le projet de création d’une « cité 
numérique et digitale » s’inscrit 
ainsi dans une démarche double, 
la commune d’Arvieu et la com-
munauté de communes Lévezou-
Pareloup partageant l’ambition 
d’utiliser le développement numé-
rique et culturel comme un vec-
teur d’attractivité et de développe-
ment rural, pour rompre le cercle 
vicieux de « ce serpent qui se mord 
la queue : moins d’habitants éga-

lent moins de services, et moins de 
services égalent moins d’habi-
tants ! ». Maintenir une qualité de 
vie, c’est une des conditions pre-
mière pour garder les habitants et 
en accueillir d’autres. 
Arvieu dispose déjà d’atouts pour 
aller plus loin dans le domaine du 
numérique grâce à la présence de-
puis plus de 20 ans de la Scop 

Laëtis qui a fait le choix de s’in-
vestir et de rester à Arvieu ! Cette 
équipe motivée et inventive a mis 
en place en 2015 un espace expéri-
mental de co-working et de télé-
travail, embryon du projet mature 
et évolutif. 
Enfin, avec le Point info seniors 
intercommunal, les actions portées 
par le CCAS, et le développement 
de nos services, la labellisation de 
la Maison des services au public 
prend du coup tout son sens, en of-

frant à tous les publics du territoire, 
une aide précieuse dans les démar-
ches administratives. 
Ces deux projets s’inscrivent dans 
la démarche d’attractivité de la 
communauté de communes et du 
territoire du Lévezou. 
Concernant la zone d’activités nu-
mérique, la mairie d’Arvieu a re-
mercié la communauté de com-
munes qui a cru au projet, et qui le 
porte, faisant de la Zan un équipe-
ment structurant du territoire. La 
maîtrise d’œuvre de cette opéra-
tion a été confiée au cabinet Marie 
Nededellec Architecte, et au bu-
reau d’études OCD. Ce projet bé-
néficie d’ores et déjà du soutien de 
l’État (au titre de la DETR) et du 
Département. Par ailleurs, des sub-
ventions ont été sollicitées auprès 
de l’Europe (Leader), de l’État 
(FSIPL) et de la Région Occitanie. 
Suite à la pose de la 1re pierre effec-
tuée ce 21 juin, les travaux débute-
ront dès le mois de septembre pour 
s’achever au printemps 2019.

Les travaux débuteront 
dès le mois de septembre.

Deux projets plébiscités pour 
l’attractivité du territoire du Lévezou 

Arvieu

En bref 
Animations. Jeudi 5 juillet, à 21 heures, concert à l’église avec la 
chorale ukrainienne Artos, dans le cadre du Festival choral 
international. 
Samedi 7 juillet, de 8 heures à 17 heures, grand vide collège organisé 
par le groupe scolaire des Monts et Lacs dans les anciens locaux 
derrière l’église.  
Dimanche 8 juillet, Nuit des églises à 20 h 30 avec une conférence de 
Christian Souyris et Alain Fraisse sur les vêtements sacerdotaux et un 
récital de Claire Marçais interprétant des chants de la Renaissance.

En bref 
Mairie. Le conseil municipal 
se réunira jeudi 5 juillet à 20h30.

Saint-Léons
Rando thématique sur les crêtes
Une randonnée pédestre sera organisée par l’association Multi-rando 
monts du Lévezou dimanche 15 juillet, sur le thème : « Les monts du 
Lévezou, des paysages et des hommes ». Randonnée de 10 km avec 
découverte des monts du Lévezou, encadrée et animée par Virginie Pa-
chot de Pont-de-Salars Rendez-vous 9 h 30 au Mas de vinaigre ,3 € la 
rando. Inscriptions auprès de Virginie au 06 75 13 54 91, www.aveyron-
randonnée.fr. Repas au retour, ouvert à tous, proposé par La Ferme du 
Lévezou (inscriptions sur place le matin à 9 heures auprès de Franck).

Tous les mercredis soir
POULET SAUTÉ

Tous les vendredis soir
MOULES FRITES

Tous les dimanches
SPÉCIALITÉS
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Tous les samedis
SOIRÉE ANIMÉE
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