
La météo

La canicule : tel a été l'ordinaire de ce mois – mais tempérée
par notre situation géographique, en moyenne montagne. Rares ont
été  les  matins  clairs,  sur  notre  façade  méridionale,  la  côte
méditerranéenne était voilée d'une brume lourde et glauque, née de
la  rencontre  formée  des  vents  du  large  et  du  dôme  de  chaleur
montant  des  plaines  littorales.  Cette  langueur  enveloppante
s'étendait  sur  la  plus  grande  partie  de  la  région,  faisant
régulièrement grimper le thermomètre jusqu'à des valeurs inusitées,
entre 35 et 40 degrés. Il fallait attendre le soir pour qu'un semblant
de fraîcheur s'installe, autour de 25 degrés, et que la nuit « laisse à
la terre le calme enchantement de son mystère ». J'avais chaque jour
une  pensée  pour  les  habitants  de  nos  petites  villes  –  Bédarieux,
Millau, Saint-Affrique … et pour me dire qu'il devient urgent de leur
rendre une respiration végétale qui corrige nos excès de béton. Car la
reconquête  des  sols  naturels  ne  concerne  pas  uniquement
l'agriculture : notre habitat urbain doit redevenir humain.

Cette  année,  les  cigales,  insectes  méditerranéens
emblématiques,  sont  montées  à  l'assaut  de  nos  piémonts  dès  le
début de juillet. Elles n'y arrivent pas chaque année, et pas avant la
première semaine d'août.  Elles  ont donc un mois  d'avance.  Et  les
voici chez elles, bien installées sur ces reliefs de conquête. Jusqu'à
quand ? Peut-être faudra-t-il attendre que prenne fin la sécheresse,
qui  donne  à  la  terre  des  Rougiers  l'aspect  exotique  de  l'Atlas
marocain !

Le vendredi 22 juillet, pourtant, en fin d'après-midi, nous avons reçu une
parcimonieuse  averse,  comparable  à  la  pluviosité  annuelle  du  désert  du
Kalahari : un demi-millimètre de pluie. Et le soleil à peine pâli continuait de
luire à travers les nuages. J'ai eu une pensée émue pour la « rouste » qu'était
en train de se prendre la femme du diable. Car, comme le dit la chanson,

Il pleut, il fait soleil,
Le diable bat sa femme
A grands coups de bâton …

Mais  qu'attendent  donc  les  organisations  féministes,  pour  lancer  une
pétition ? L' « insoumis » Eric Coquerel accepterait sans doute de la signer !
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Une très heureuse nouvelle

C'est l'annonce de la naissance, le 12 juillet à Montpellier, d'Antonin et de
Valentin, fils jumeaux de Sébastien RAMONDENC et de sa compagne Laurence.
La mère et les enfants se portent bien. Le père est très heureux d'accueillir
cette belle progéniture, car l'arrivée de jumeaux dans une famille est toujours
un  gage  de  bonheur.  Nous  sommes,  nous  aussi,  très  heureux  de  saluer
l'arrivée parmi  nous  de ces  deux nouveaux petits  Mélagais,  auxquels  nous
souhaitons le meilleur, ainsi qu'à leurs parents.

Début d'été

La récompense après la longue pénitence que nous a value le Covid ! La
reprise  des  animations  estivales  se  manifeste  dans  tous  les  villages.  Pour
Mélagues,  ce  fut  d'abord  la  fête,  première  de  la  saison  les  2  et  3  juillet.
Affluence nombreuse, ambiance bon enfant, à l'exception d'un petit groupe de
perturbateurs invétérés, venus de St-Gervais-sur-Mare, qui ont tenté de semer
le trouble en fin de nuit du samedi. La dissuasion a pleinement joué : il n'y a
pas eu de coups échangés, grâce surtout à Sylvain et Axel, lesquels, par la
parole et leur esprit de décision, les ont amenés à résipiscence. Dans notre
région,  quand des  incidents  se  produisent  lors  d'une  fête,  c'est  quasiment
toujours à la suite d'incursions venues du pays bas. Ces minus habentes sont
parvenus à « tuer » les fêtes de leurs villages. Pour nous, il faudra continuer
d'être vigilants, et d'organiser un commando de photographes qui, avec leurs
portables, capteront le portrait des fauteurs de troubles. À toutes fins utiles.

Valentin

Antonin



Le samedi suivant, 9 juillet à 21 heures, nous avons accueilli, à l'église,
la  Maîtrise  Saint-Marc,  berceau  des  interprètes  chantants  du  film  « Les
Choristes ». La sublime qualité des voix du chœur et de ses solistes a ravi le
public.

À   venir en août

Le samedi 6 août à 10 h 30, le Conseil municipal d'été accueillera les
habitants de la commune dans la cour de l'école, pour le bilan d'activités et les
projets immédiats. Après le moment des échanges, viendra la suite conviviale
traditionnelle.

Le mercredi 17 août à 21 heures, en l'église de Mélagues, nous recevrons
une chorale de jeunes Belges,  Les Pastoureaux,   qui vient en France pour la
première fois. Entrée libre.

Enfin, je voudrais vous signaler le 9èmè festival d'orgue, qui se déroulera
en la cathédrale de VABRES tous les après-midi du 7 au 15 août à 17 heures –
à l'exception du 13 août à 21 heures, où le concert accompagnera la projection
d'un film muet de 1924, intitulé Pierrot-Pierrette.

L'église de Vabres est une cathédrale, car Vabres a été un évêché, avant
d'être  fusionné  avec  Rodez.  Ce  festival  est  une  manifestation  unique  en
Aveyron,  rare  en  France.  Entrée  libre.  L'orgue  est  accompagné  de  divers
partenaires  vocaux  ou  instrumentaux.  Ne  manquez  pas  cette  occasion  de
délices partagées avec vos amours habituelles au son des grandes orgues de
Vabres. (Je n'ai pas pu rater cette occasion d'employer au féminin pluriel les 3
mots amour, délice et orgue, qui sont au masculin quand on les emploie au
singulier).



La fibre arrive (?)

L'entreprise Ladet, mandatée par Orange (?), a multiplié les dégradations
dans  la  traversée  du  village,  pour  installer  partiellement  (?)  la  fibre  en
souterrain. Vous avez tous, comme moi, noté les débordements de goudron,
les dégâts causés à la chaussée, la cassure du pavé de la statue, le panneau
d'entrée du village descellé … Comme d'habitude, nous n'avons été informés
de  rien,  ni  prévenus  des  dégâts  causés.  J'ai  envoyé  un  rapport  au
Département, en m'étonnant, une fois de plus, que celui-ci ne contrôle pas le
travail  des  entreprises.  Je  vous  rappelle  que  l'initiative  revient  à  3
départements, qui sont l'Aveyron, le Lot et la Lozère, et qui travaillent avec
Orange. Mais les départements ne contrôlent rien, et il se fait n'importe quoi.
Nous n'étions même pas informés que la fibre devait être enterrée dans une
partie du village – pourquoi une partie seulement ? -  alors que dans notre
zone, elle devait être en aérien. Bref, la compétence n'est pas au rendez-vous,
l'information est  au point  zéro,  la  concertation est  une idée neuve … Beau
gaspillage d'argent  public,  et  une  kyrielle  de  dysfonctionnements  à  prévoir
(déjà constatés dans les zones plus avancées).



À   l'école primaire

Les  problèmes  de  robinets  faisaient  l'objet  de  cauchemars  pour  les
élèves. Surtout quand un esprit tordu y avait ajouté des calculs de baignoires à
remplir et de débits à apprécier. Heureusement que ne s'y joignaient pas des
histoires de trains qui se croisent à des vitesses différentes ! Nous ignorions
l'existence même de l'Orient-Express.

Ici à Mélagues, nous n'avons plus d'école primaire. À mon grand regret.
Mais il nous reste un robinet public : celui de la fontaine. Sa gestion relève à la
fois de l'usage traditionnel, de la règle codifiée, et du simple bon sens. Dans
ma  naïveté,  j'avais  toujours  pensé  que  le  bon  sens  suffisait  à  écarter  les
problèmes. Aussi, je n'avais jamais édicté le moindre règlement. L'eau est un
bien public. Elle devrait être gratuite pour tous les usagers. Mais ce n'est pas
possible. Les contraintes sanitaires renchérissent le prix pour les abonnés. En
1977, quand je suis arrivé à la mairie, les compteurs étaient entassés à la
cave. Ils n'avaient jamais été placés. Il m'est revenu de le faire, et je me suis
heurté à de fortes résistances. La tradition résistait à la nécessité. Mais il n'y
avait pas le choix.

L'eau de la fontaine est toujours gratuite. Elle est à la disposition de tous,
chacun à son tour et selon ses besoins. Je ne vais pas me donner le ridicule -et
ridiculiser ma commune – en éditant des mesures coercitives qui relèvent du
simple bon sens.

Raisonnons sainement, et soyons factuels. L'ancien robinet de la fontaine
permettait  le branchement de tuyaux d'arrosage.  Le nouveau ne le permet
plus.  Donc,  on  ne  doit  y  brancher  aucun  tuyau.  Ce   n'est  pas  un  arrêté
municipal. C'est le simple bon sens.

Il est toujours possible de prélever sans frais toute l'eau nécessaire, quel
qu'en soit l'usage. L'eau est aussi librement disponible pour toute personne de
passage. Combien de fois me suis-je moi-même désaltéré à un robinet public,
au Portugal, en Espagne, au Maroc, dans des pays qui furent moins développés
que la France, mais restés plus humains … Même au cœur de Florence, capitale
des Étrusques, peuple plus ancien que les Romains eux-mêmes, car cette ville
a laissé l'accès libre à son ancienne adduction d'eau, qui fonctionne toujours. 

Je n'en dis pas plus. Que chacun en tire les conclusions nécessaires. Si
toutefois vous sentiez le besoin d'une directive codifiée, je vous proposerais un
excellent exemple, et qui a fait ses preuves. Il existe à Valencia, en Espagne,
un Tribunal des Eaux, qui se réunit tous les jeudis à midi, devant la mairie, en
public. Mais ce n'est pas la mairie qui décide : ce Tribunal est composé de 3
citoyens, élus Juges par leur pairs, qui règlent les litiges résultant du partage
de  l'eau  d'irrigation  des  orangers.  Leur  verdict  s'applique  sans  aucune
intervention de la Justice d’État. Il en serait de même pour l'eau de la fontaine.
Quand l'exemple que donnent les plus grands est le bon, les petits doivent
l'imiter !



Gravure de Gustave Doré dans l'ouvrage du baron Jean Charles Davillier « L'Espagne », 1874

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Charles_Davillier


Échange de courriers

Après les  législatives, j'ai  reçu le courrier  ci-après du président de la
commission de recensement des votes.

Le président de la commission départementale

de recensement des votes pour les 

élections législatives 12 et 19 juin 2022

Rodez le 1 6 JUIN 2022

Monsieur le maire,

La commission départementale de recensement des votes que je préside s'est réunie le
lundi 13 juin afin de procéder à  la vérification des bulletins et enveloppes déclarés
nuls, de se prononcer sur la validité de·s bulletins et enveloppes ayant donné lieu à
contestation et de tenir compte le cas échéant des observations portées dans les procès-
verbaux.

Vous avez présidé le bureau de vote de votre commune et mentionné, sur le procès-
verbal que vous avez établi à l'issue du scrutin, que « les bulletins aux noms de
COMBES et NOËL ne vous étaient pas parvenus ».

Cette observation atteste que vous n'avez pas pris connaissance des informations et
directives communiquées par la préfecture.

Par   message . électronique du 8 juin 2022 à 12 heures 14, le pôle structures
territoriales-élections a apporté des précisions sur les documents livrés aux
communes à l'occasion du 1er tour de scrutin. Pour la 3ème circonscription, i l
était indiqué que  9 candidats s'étaient déclarés, que Monsieur NOEL n'avait pas
remis de bulletins de vote à la commission de propagande et qu'en conséquence
aucun bulletin de vote le concernant ne serait présent dans le colis.  S'agissant de
monsieur COMBES, le nombre de bulletins de vote correspondait à la moitié du nombre
des électeurs inscrits, la commission de propagande ayant validé la     clé de     répartition
souhaitée par le candidat.
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Dès lors que vous constatiez une absence de bulletins de vote de certains candidats, il
vous appartenait de vous rapprocher des services de la préfecture comme vous y
invitait la circulaire préfectorale du 2 juin 2022 adressée à l'ensemble des maires
par message électronique du 3 juin 2022 à 7 heures 50. Les chefs du pôle structures
territoriales - élections et du service de la légalité de la préfecture assuraient une
permanence toute la fin de semaine pour répondre aux demandes des mairies.

Je vous rappelle qu'il est de votre responsabilité de maire et de président du seul
bureau de vote de votre commune de veiller  au bon déroulement des opérations
électorales qui comprend notamment l'agencement matériel du bureau de vote :
approvisionnement de la table de décharge en enveloppes électorales, bulletins de vote
envoyés par la commission. de propagande ou remis par les candidats directement au
président du bureau de vote par les candidats ou leurs représentants.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées

Le président de la commission
départementale de recensement des votes

pour les élections législatives des 12 et 19
juin 2022

        Christophe THOUY

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Voici ma réponse

Jean MILESI
Maire de Mélagues
Le Bourg
12360 MELAGUES Le 23 juin 2022

Monsieur le Président,

En réponse à votre courrier du 16 juin 2022, je me permets de vous apporter les 
précisions suivantes :

1  – Le 3ème paragraphe de  votre  lettre  atteste  que  vous  n'avez  pas  correctement  interprété  la
mention que j'ai portée sur le procès-verbal du scrutin, précisant que  «les bulletins aux noms de
COMBES et  NOEL ne  (nous)  étaient  pas  parvenus ». Je  me  dois  de  préciser  que  le  caractère
purement factuel de cette information est incontestable. Elle n'équivaut pas à l'affirmation « Vous ne
nous les avez pas envoyés ».

2 – Par contre, votre 3ème paragraphe était parfaitement inutile. Maire depuis 1977, il est évident
que je suis totalement au fait de ce qui m'incombe pour organiser une élection. Non seulement,
j'avais  pris  connaissance  des  instructions  de  la  Préfecture,  mais  j'avais  eu  des  contacts  avec
plusieurs communes de ma circonscription électorale pour avoir confirmation.
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3 – Si mon sens de l'humour était moins développé, je pourrais considérer comme insidieusement
diffamatoire le contenu des paragraphes 1 et 3, lesquels semblent insinuer que je n'aurais pas fait les
diligences nécessaires pour m'assurer que cette double absence de bulletins était « régulière ».

4 – En revanche, je m'interroge si  « la clé  de répartition » souhaitée par le candidat COMBES, qui
n'avait  remis  que  50  % des  bulletins  nécessaires,  était  bien  conforme  au  principe  de  l'égalité
républicaine, dans la mesure où elle excluait, de fait, un certain nombre de communes rurales d'un
élément du choix proposé aux électeurs. Si cette « clé de répartition » était bien celle souhaitée par
le  candidat,  je  m'étonne  que  votre  commission  ne  lui  ait  pas  objecté  qu'elle  représentait  une
distorsion par rapport au principe d'égalité de tous les électeurs devant les choix proposés.  « La
moitié » n'égale pas zéro !

5  –  Concernant  le  2ème tour,  celui  du  19  juin,  un  sujet  que  votre  courrier  n'aborde  pas,  son
organisation appelle de ma part les observations suivantes :

– La Préfecture nous a officiellement avertis qu'elle doutait que la Poste soit en mesure
d'acheminer jusqu'à nos mairies le registre d'émargement du 1er tour, disponible dès le
mardi matin 14 juin, avant le samedi suivant, soit en 4 jours ouvrables plus un (le samedi
18),  jour  où  le  courrier  est  distribué  normalement :  ce  qui  nous  a  obligés  à  un
déplacement en sous-préfecture pour aller récupérer ce registre. À ma connaissance, c'est
la première fois qu'une telle incurie du service postal est officiellement avalisée, et je
m'étonne que votre  commission  n'ait  émis  aucune remarque.  Pour  mémoire,  je  vous
rappelle que sous le roi Louis XIV, le courrier parti de CAMARES pouvait arriver à
PARIS en 5 jours. Aujourd'hui, il n'est pas assuré que dans le même laps de temps une
lettre de RODEZ puisse parvenir dans tous les bureaux de poste aveyronnais !

– Pour ce 2ème tour, il nous a fallu 3 jours pour récupérer dans nos mairies l'intégralité du
matériel de vote :

• le mardi (à Millau) ou le mercredi (à Camarès), le registre d'émargement,
• le mercredi après-midi, le paquet de bulletins de vote de M. Rousset,
• le vendredi, les bulletins de M. Rhin.

Votre commission ne semble pas avoir réagi à cette disparité. La rumeur (en absence
d'information) nous apprend que les bulletins de M. Rhin étaient partis pour le Morbihan !  À la
rigueur,  j'aurais  pu  comprendre  qu'ils  aient  fait  un détour  par  l'Alsace  car,  comme cours  d'eau
bretons,  je  ne  connais  guère  que  l'Aulne,  le  Blavet,  la  Vilaine  …  et  la  Penfeld.  D'où  mon
étonnement sur cette destination très touristique !

Vous terminez votre courrier en me priant d'accepter l'expression de vos salutations
distinguées. Eh bien, je les agrée volontiers, et vous assure que, vu l'amusement subliminal que m'a
apporté votre lettre, je vous en remercie vivement.

Jean MILESI

NB : La Poste vient d'annoncer ces jours-ci la disparition prochaine du timbre 
PRIO, garant d'une distribution à J + 1 ; délai qu'elle n'est plus capable de 
tenir !



Portrait de Poutine

« Dans quelques heures, Poutine montera une fois de plus sur le
trône russe. Son étroitesse d'esprit et son chauvinisme sont ceux
d'un  homme  de  son  grade.  Il  a  la  personnalité  terne  d'un
lieutenant-colonel  qui  n'a  jamais  réussi  à  atteindre  le  rang  de
colonel,  les  manières  d'un  homme  des  services  secrets  russes
habitué à espionner ses collègues (…) La société russe a fait montre
d'une apathie sans borne et lui a offert la complaisance dont il avait
besoin.
Nous avons répondu à ses actes et à ses discours par la léthargie,
et, pire, par la peur. À mesure que les « tchékistes » phagocytaient
le pouvoir, nous leur avons laissé voir notre peur, et ce faisant nous
les avons encouragés à nous traiter comme du bétail (…) Poutine a,
par pur hasard, mis la main sur un pouvoir gigantesque et il en use
de manière catastrophique. Je le déteste parce qu'il n'aime pas le
peuple.  Il  nous  méprise,  il  ne  nous  voit  que  comme un  moyen
d'arriver à ses fins,  d'étendre et de conserver son pouvoir.  Il  se
croit donc en droit de faire de nous ce qu'il veut, de jouer avec nous
et de nous manipuler, de nous détruire s'il le juge nécessaire. Pour
lui,  nous  ne  sommes  rien,  tandis  que  lui,  qui  s'est  trouvé
fortuitement propulsé à la tête du pays, est aujourd'hui l'égal d'un
tsar (…) La Russie a déjà eu des dirigeants de cette espèce. Chaque
fois, cela nous a conduits à la tragédie, à des bains de sang, à des
guerres civiles. »

                  Extrait de La Russie selon Poutine, Buchet-Chastel, 2005.

        Les tchékistes : devenus le KGB, puis le FSB (police politique).

L'auteur  de  ce  texte  est  Anna  POLITKOVSKAIA,  assassinée  à
l'entrée  de  son  immeuble  par  4  hommes  de  main  masqués  envoyés  par
Poutine, le 7 octobre 2006.



RAPPEL

Depuis  l'an  2000,  la  Cyber-base  de  Mélagues,  ouverte  à  tous,  outre  le
développement de photos, l'envoi de mails, un soutien bureautique, peut vous
rendre les services suivants :

Création d'un compte sur la poste.fr, d'une adresse mail, suivi des courriers et colis,
acheter des produits en ligne (timbre, colis...).

Aide à l'inscription et à l'actualisation mensuelle auprès de Pôle emploi, 
compréhension des courriers, transmission de documents, consultation des offres pôle
emploi, impression de documents.

Création  de  compte  auprès  du site  Mes Impôts.gouv, aide  à  la  déclaration  des
revenus  en  ligne  (des  particuliers)  et  paiement  en  ligne,  prise  de  RDV en  ligne,
téléchargement et impression  des documents.

Création  de  compte  sur  le  site  AMELI  (caisse  primaire  d'assurance maladie)
mise  à  jour  du  profil,  effectuer  et  suivre  des  démarches  en  ligne  (carte  vitale,
remboursements ...), téléchargement et impression des attestations de droit.

Création d'un compte et mise à jour  du profil  sur  le site de la  CAF,  simulations,
déclarations trimestrielles, prime d'activité, aide au logement, RSA, transmission des
documents, téléchargement et impression des documents. 

Création d'un compte sur le site de l'assurance retraite,  demande de retraite,  
pension de réversion, suivi du dossier. 

Création  d'un  compte  ANTS,  cession  de  véhicule,  demande  de  carte  grise,
changement  d'adresse,  demande  de  duplicata,  paiement  en  ligne,  demande  d'un
certificat  de  situation  administrative,  simulation  du  coût  de  votre  certificat
d'immatriculation, demande de permis de conduire, pré-demande de carte d'identité
et passeport, transmission des documents.

Jours et heures d'ouverture :  mardi, mercredi, jeudi de 13 h à 17 h

Pour les dossiers auprès des caisses : ameli, caf, carsat, ants et autres, 

préparez bien tous les documents, il est préférable de prendre rendez-vous 

au 05 65 99 54 10.



La nouvelle Assemblée nationale

Elle me fait penser aux orchestres de l'été, à la manière de Ray
VENTURA  et  ses  collégiens,  qui  chantaient  en  1940  « Tout  va  très  bien,
madame la marquise ». Il y a notamment :

– Emmanuel MACRON et ses M'AS-TU-VU : Véran, Attal et Darmanin
(on peut s'étonner de la discrétion actuelle de Dupont-Moretti)

– Jean-Luc  MELENCHON  et  ses  ZADISTES :  Quatennens,  Coquerel,
Rachel Garrido et la soliste Mathilde Panot, principale oratrice de la
NUPES, (harengère qui ne connaît pas la nuance)

– Marine LE PEN et ses « chèvres » : (la quasi totalité du troupeau)
C'est le nom donné à ses candidats, du temps où ils ne risquaient pas
d'être élus. Aujourd'hui, ils portent cravate, mais n'en sont guère plus
diserts

– Aurélien PRADIÉ et ses clergymen : Ciotti l'enragé, Wauquiez la parka
rouge, Retailleau et ses aphorismes.

Où tout cela nous conduira-t-il ? À la dissolution ? Et après ?

Je ne serais pas du tout étonné de voir revenir, dans la bouche des
taxis parisiens, les appellations du Parlement sous la 4ème République :

La Chambre des Réputés ou le Palais Bourbeux !

Solution de l'énigme de Juin

Un « hebdromadaire », c'est
– un journal paraissant chaque semaine (hebdo)
– publié à Saint-Affrique, donc doublement africain (ff)
– qui ne « bosse » pas assez, car il caviarde certains articles (il n'y a

pas de chameaux en Afrique)

Énigmes de ce jour     :

1 – Quel produit russe, en France, est le plus facile à remplacer :

a) le gaz            b) le caviar

pourquoi ?



2  –  NUPES :  quelle  interprétation  la  plus  exacte  peut-on  donner  à  ces  5
majuscules ?

3 – Remplacez 3 mousquetaires (+1) par des politiques français contemporains

Quel  est  le  nom qui  convient  le  mieux  au  groupe,  après  son  
actualisation ?

4 – « La chatte avait l'air …. agacé   ou   agacée  par les sollicitations de ses 
chatons »
Quelle est la meilleure orthographe ?

Conversation au bistrot

Un client : « Vraiment Poutine est un sacré roublard !

Un second : - Pourquoi ? 

Le premier : -  Parce que ses comptes personnels sont en 
dollars ! »

Solutions le mois prochain. 


