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La météo
Un mois de juin inédit dans sa diversité. Il faut croire
que la vieille plaisanterie sur « les élections qui détraquent le
temps » se vérifie quelquefois. En tout cas, au grand dam
des agriculteurs, qui ont mouillé leur récolte de foin, nous
avons subi tour à tour des matins de frimas, des après-midi
de canicule, des averses consistantes, des coups de foudre
et … deux ou trois jours de grand soleil (pas forcément à la
suite). Car le début de juillet n'est pas encore stabilisé. Si
les affaires reprennent, les fabricants de parapluies vont
peut-être, sans attendre l'automne, conforter leur chiffre
d'affaires. Eux, du moins, auront bénéficié du ruissellement !
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Élections en tous genres
Les vingt et vingt-sept juin derniers, les électeurs de Mélagues, à
l'instar de tous les autres, sont venus voter sur la pointe des pieds. En
effet, sur 83 inscrits, le premier tour n'a déplacé que 32 citoyens, et 35
le second.
Voici un rappel commenté des résultats.
Cantonales
Un seul tour a suffi au binôme ALIES – LABORIE pour l'emporter,
avec, à Mélagues, le score de 17 voix, soit 62,96 % des exprimés
(=20,48 % des inscrits), et 10 voix pour le binôme concurrent,
COUFFIN-DESTREZ, soit 37,04 % des exprimés (=12,05 % des inscrits).
Ont été décomptés quatre bulletins blancs et un nul, soit 15,62 % des
votants. L'abstention s'est élevée à 61,45 %, un pourcentage
comparable à l'ensemble du département.
Christophe LABORIE va donc pouvoir poursuivre sur sa lancée.
Monique ALIES, pour sa part, retrouve l'assemblée départementale,
après un mandat de pause qui lui a laissé le loisir d'accéder à la
présidence de la com'com'.
J'ai un très bon souvenir de la période où nous étions collègues
dans ladite assemblée, devenue, de nom, conseil départemental au lieu
de conseil général. Ce qui n'est pas anodin : c'est l'indice d'une
redistribution des compétences et des financements subséquents. Car un
flou subsiste entre celles des diverses couches du « millefeuilles ». De
plus, la majorité de droite du conseil qui entre en fonctions émerge à
peine d'une crise interne ayant opposé le président sortant, JeanFrançois GALLIARD, qui s'est incliné, à Arnaud VIALA, lequel a dû
démissionner de son mandat de député, en raison de la loi sur le cumul
des mandats, pour se faire élire à la présidence. L'expérience nous
apprend qu'après cet affrontement au sommet, il faut toujours « recoller
les morceaux », et que tout cela laisse des traces. Et la gauche affaiblie
n'aura guère la possibilité d'arbitrer les futurs conflits.
On n'attend pas des responsables politiques qu'ils soient des
« marchands de rêves ». Mais il leur arrive, parfois, de transformer
l'utopie en réalité. C'est ce que nous avons réalisé ensemble, Monique
ALIES et moi, par la construction de l'EHPAD Belmont-Camarès.
La première étape était psychologique ! Il fallait parvenir à
admettre l'idée que nos populations respectives, Camarésiens et
Belmontais, comprendraient que l’époque était venue de travailler
ensemble. Et nous n'étions même pas encore en communauté !

Ce qui démontre bien que la structure n'est pas essentielle, quand la
volonté est suppléée par le savoir-faire. Ce dernier, nous l'avons trouvé
notamment chez le docteur ARNOULD et monsieur MILLAU, ancien
directeur du premier Sherpa, et chez beaucoup d'autres qui se sont
retroussé les manches. Le résultat est là ! Je souhaite à notre nouveau
binôme qu'il ait d'autres occasions de transcender les utopies, pour les
incarner dans notre réalité.
Régionales
A Mélagues, net et sans bavures :
au 1er tour, 18 voix pour Carole DELGA (58,08 % des exprimés).
Au second, 25 voix (7 de plus, soit 75,76 % des exprimés), 6 pour
PRADIE (2 de plus, 18,18 % des exprimés), 2 pour GARRAUD (1 de
moins, soit 6,06 % des exprimés). Avec 3 votants de plus (35), le
pourcentage des votants est de 42,17 %.

Deux élues aveyronnaises nous concernent de plus près :
– Anne-Claire SOLIER, maire de REBOURGUIL et directrice de
l'EHPAD Belmont-Camarès, sur la liste PRADIE
– Emmanuelle GAZEL, maire de MILLAU, sur la liste DELGA.
Commentaires
Vu le score de Carole DELGA en Aveyron, il n'était pas sans intérêt
d'examiner quelles communes avaient voté majoritairement pour
d'autres candidats. Voici les précisions.
A/ la commune d'ARNAC-sur-DOURDOU est la seule de l'Aveyron à
avoir placé en tête GARRAUD, le candidat de la « blonde peroxydée ».
Avec 48,84 %, il n'atteint pas la majorité absolue. Mais presque !
C'est de toute évidence un vote d' « importation », à rattacher à la
zone d'influence de BEZIERS et de sa région, où sévit l’inénarrable
MENARD. Le reste de l'Hérault n'est pas contaminé.
B/ Le vote PRADIE est en tête dans 14 communes.
On peut distinguer :
-Rébourguil, Vezins de Lévézou et St Laurent de Levézou, où les
personnalités locales (Anne-Claire SOLIER et Arnaud VIALA) ont été
confirmées par leur électeurs ;

-Montfranc, Mounès-Prohencoux, Peux et Couffouleux, bastions
traditionnels de la droite en sud-Aveyron ;
-Campuac, Cantoin, Coubisou, Huparlac, Laguiole, Murols, Prades
de Salars, St Symphorien de Thénières, fidèles à leur vote habituel.
A noter : Pont de Salars a voté Delga mais pas Prades de Salars.
Le village le plus important est LAGUIOLE.
C/ Le pourcentage recueilli à Mélagues par Carole DELGA est l'un
des plus élevés de l'Aveyron (je ne donne jamais de consigne de vote,
même quand on me sollicite).
Le candidat GARRAUD, malgré 3 votants de plus, a perdu une voix
sur le premier tour. Ce qui est rassurant.
D/ Mais quel étrange département que l'Aveyron ! A la région, il
plébiscite une socialiste bon teint, et le même jour, avec les mêmes
électeurs, il envoie une majorité de droite pléthorique à Rodez ! Chi
capisce ? Io no !

Hypothèses
Je n'ai toujours pas compris pourquoi notre député nous a largués
sans parachute à un an des prochaines législatives (juin 2022 ?). Sans
parachute car, s'agissant d'une démission, le suppléant ne peut le
remplacer. Et nous sommes trop proches (un an, quand même!) du
terme de son mandat pour qu'il y ait une partielle.
Pour ma part, j'ai deux hypothèses :
– la première, c'est qu'Arnaud VIALA a réalisé un vieux rêve :
prendre la présidence du Conseil départemental. Il en rêvait
depuis la fin du dernier mandat de Jean PUECH. Il avait alors
provoqué une primaire interne à la majorité avec Jean-Claude
LUCHE, et avait été devancé de très peu par ce dernier (2 voix,
si je me souviens bien). A cette époque, il avait à peu près le
même âge que lorsque Jean PUECH avait été élu pour son
premier mandat.

– la deuxième, c'est qu'il a mesuré en direct l'impuissance du
parlement, surtout quand on appartient à l'opposition. Les neuf
dixièmes des propositions de lois émanent du gouvernement,
directement ou à travers sa majorité. Le premier ministre n'est
rien d'autre qu'un agent d'exécution. Le président, sans être De
Gaulle, profite de la Constitution gaullienne, taillée sur mesure
pour lui, et exerce directement le pouvoir dans un domaine
régalien à géométrie variable : politique étrangère, déploiement
des forces militaires, etc … La crise du Covid en a donné d'autres
exemples. A côté de ces réalités, beaucoup de « cinéma
démocratique » : congrès à Versailles des députés et sénateurs,
remaniements multiples du texte constitutionnel, multiplication
des lois redondantes parfaitement inutiles (sur le tempo « un
délit, une loi »), etc... Et grande agitation de ministres et sousministres dont quasi personne ne connaît ni le nom, ni les
prérogatives. Arnaud VIALA est un pragmatique : il a peut-être
souhaité se rapprocher du quotidien et du concret.

Et la présidentielle ?
Les médias recommencent à sonder. A ce stade, c'est « margaritas
ante porcos », des perles jetées aux pourceaux, à grands frais.
Mes « pronostics » personnels sont gratuits ! Voici mon point de
vue sur les candidats potentiels, à ce jour !
✔ Pécresse, Hidalgo : je mets dans le même sac à main ces deux
bourgeoises parisiennes, dont aucune n'intéressera les
provinciaux de nulle part,
✔ La droite et ses «cavaliers seuls» :
➔ Bertrand : ne descendra pas au sud de la Loire
➔ Wauquiez : une suffisance et une rigidité qui vont lui aliéner
les modérés. Concurrent possible de la blonde peroxydée
➔ Retaillau : sortira du suffrage avec une veste rétrécie
« retaillée » à ses justes mesures
➔ Barnier : après le Brexit, se prépare pour le Barnierexit,
➔ Baroin : de sa voix de basse profonde, module : « retenezmoi ou je n'y vais pas ». Il est l' « espoir suprême et suprême
pensée » de Christian Jacob, lequel aurait bien pu être le
Grouchy de Waterloo.

✔ Les duettistes de l'écologie :
➔ Jadot et Piolle : vont s'auto-détruire, deux ayatollahs dans
la même mosquée. Piolle a lancé sa campagne médiatique.
Tellement imbu de lui-même qu'il en devient imbu...vable.
Jadot : « Je suis d'accord avec vous tous, si vous l'êtes
d'abord avec moi. » C'est sa conception de la démocratie
écologique.
✔ La gauche : qui ça ? Où ça ? Le retour de Hollande ? (non, je
plaisantais, c'est le retour d'un voyage aux Pays-Bas).
✔ la France insoumise : le chant du cygne de Mélenchon évoquera
le cri du canard.
✔ La potion socialiste plus écologiste, plus mélanchonien : n'a
encore guéri personne, les ingrédients sont inconciliables.
✔ Zemmour : il faut toujours un clown sinistre à la Cour du roi
Pétaud.
✔ Et alors ? Alors, j'ai un alibi. Au premier tour, je vais encore
voter Jean LASSALLE (il sera de nouveau candidat).
Mais au second ? Je ne sais pas. Si l'offre est celle de 2017, il
reste le bulletin blanc …

Encore deux questions ...
… Sur les vaccins :
1) Le Pfizer et le Moderna sont des vaccins à ARN messager,
c'est-à-dire qu'ils envoient un signal biologique aux molécules
pour activer leur réaction de défense. Les autres vaccins
relèvent de la technique habituelle : déclencher cette même
réaction de défense par l'injection d'un virus atténué. Est-on
certain que ces deux techniques sont compatibles, quand on
change de vaccin entre la première et la deuxième injection ?
2) L'espace de temps préconisé entre la première et la deuxième
injection varie de 3 semaines à deux mois. Est-on certain que
si l'intervalle est insuffisant (3 semaines), la deuxième
injection ne risque pas de provoquer une surcontamination ?

Hommage posthume
Europe 1 est morte. Bolloré, propriétaire de C8, la chaîne la plus inutile
de la télé, l'a assassinée. Ce capitaliste est un tueur. Il a dévitalisé la
radio qui fut la plus écoutée, la plus novatrice et la plus indépendante.
Les meilleurs animateurs sont partis écoeurés, et il a viré ceux qui
tentaient de rester. C'est le « plouf » le plus profond du PAF (paysage
audiovisuel français). Il n'est pas accidentel, mais dûment prémédité.

Solutions des énigmes du numéro d'avril
– la langue commune à tous les politiques du monde est la langue
de bois

– pas de crise du logement à Grenoble, car on peut toujours y
trouver … une piaule !
(le maire s'appelle Eric PIOLLE).
Pas d'énigme en mai.
Enigmes de juin
1/ pourquoi une femme légère est-elle réticente au présentiel ?
(ciel)
2/ pourquoi, en revanche, n'a-t-elle pas d'objection à l'égard du
distantiel ? (ciel)

Les Deux Bateaux
Tandis que je m'élève près de la croix au sommet
de la montagne isolée,
Je contemple l'océan ultime,
Dans l'ombre de la montagne, un vaisseau est au repos,
Il déploie ses ailes blanches sur un chemin infini,
Ses voiles flottent au vent.
Il se cache dans l'ombre avec ses voiles abaissées
Le bateau qui m'attend !
Mais au loin les nuages se disloquent !
Je vois les portes étincelantes,
J'entends du bateau qui s'éloigne dans la baie
Le chant des marins en liesse.
Je pense donc que les empreintes lumineuses
Qui nous guident sur la sombre Galilée,
attendent de donner le signal d'accoster
Au bateau qui m'attend.
Francis Bret Harte

Dernière minute
Nous venons d'apprendre le décès survenu ce matin 7 juillet, à son domicile, de Thérèse
COMBÈS, à l'âge de 92 ans, veuve de Fernand COMBÈS. Née à la RODE BASSE, commune
d'Avène, elle avait passé à RIALS une bonne partie de sa vie, auprès de son mari et de leurs
deux filles. Les époux, à la retraite, s'étaient installés au Bousquet d'Orb,, puis, avec l'âge,
retirés près de leur fille Nicole, à Alzonne, dans l'Aude. Fernand décédé depuis quelques
années, Thérèse a terminé sa vie paisiblement en famille auprès de sa fille.
Malgré l'éloignement, elle gardait le souvenir fidèle de ses amis de Rials et de Mélagues.
Nous adressons à ses proches nos plus affectueuses condoléances.

En complément
Deux textes objectifs :
– sur l'état de nos centrales nucléaires (décembre 2020)
– sur l'éolien : bilan et perspectives.

