aveyron / rodez
education

en bref
BIEN-ÊTRE >Découvrir le tai-chi-chuan. L’association Tai Chi et

l’essentiel ▼

Une année scolaire
au rythme d’un jeune étranger
Neuf familles ont
accueilli, vendredi,
à l’aéroport de jeunes
étrangers venus
effectuer une année
scolaire en Aveyron.
L’occasion de perfectionner leur français
mais aussi de découvrir une autre culture.

FAMILLES
D’ACCUEIL
Ce type de séjours est organisé
tous les ans. Si vous souhaitez
faire partie des familles d’accueil, il vous faudra remplir un
dossier et vous entretenir avec
Nacel.
Contact : 05 65 76 55 07.

ls ont fait connaissance à
l’aéroport de RodezAveyron, vendredi. C’est
avec une hâte non dissimulée que les neuf familles
aveyronnaises, réunies avec
conjoint et enfants, guettaient
leur jeune dépasser la porte
d’arrivée, cherchant celui
qu’elles allaient héberger bénévolement pendant une année scolaire. Chargés de
leurs volumineux bagages,
ces adolescents âgés de 14 à
17 ans, originaires de Colombie, Mexique, Finlande, Japon, Equateur..., n’ont pas
semblé perturbés d’intégrer
une nouvelle famille.
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● URGENCES
SAPEURS-POMPIERS. 18.
POLICE. Tél. 05 65 77 73 17.
SAMU 12-SMUR. Tél. 15.

22 MILES. 17h50, 22h30.
ALPHA. 15h50, 17h50.
BEN HUR. 10h45 (VO).
BLACKKKLANSMAN, J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN. 10h45,

La famille de Claire Camaly accueille Martin, un jeune Colombien de
16 ans./Photos DDM, M.-H. D.

nes du groupe, il est venu
«apprendre la langue, et connaître une autre culture».
Bien sûr, Martin reconnaît
que «c’est un peu bizarre» de
se rendre chez des gens inconnus mais la présence des
deux enfants, âgés de 7 et
2 ans, le rassurait déjà vendredi soir.

En internat la semaine
Afin de mener à bien sa scolarité, les jeunes étrangers vivent la semaine en internat
afin de pouvoir acquérir, pour
certains pays, une équivalence de leur diplôme. «Cette
année de break leur permet
ensuite d’intégrer de grandes
écoles de français. Et la plu-

maly dit «ne rien changer à
son mode de vie» mais a déjà
prévu quelques sorties pour
montrer l’Aveyron à Martin.
«C’est l’occasion de redécouvrir le ski, Belcastel, Conques,
de faire des randonnées. En
fait, c’est un bon prétexte de
revoir ces sites avec un œil
neuf. La jeune Equatorienne
que nous avions accueillie il
y a deux ans n’avait jamais vu
la neige», se souvient la responsable, intéressée pour envoyer à son tour, plus tard, ses
enfants à l’étranger.
Marie-Hélène Degaugue

ZONE DE BEL-AIR > Un nouveau bâtiment
pour la société Abor Distribution. La zone
d‘activités de Bel-Air continue de s’étendre, route de
Decazeville, où un nouveau bâtiment est en cours
de construction. Dessiné par le cabinet d’architecture Art & Bat, il est destiné à la société de bureauti-

HÔPITAL. Tél. 05 65 55 12 12.
MÉDECIN DE GARDE. 39 66.

0 810 815 800. Fax : 05
67 80 64 27. service.carnets@ladepeche.fr

que et d’informatique Abor Distribution, déjà installée dans d’autres locaux de la zone de Bel-Air.
Cette entreprise est dirigée par Marie-Pierre et Rodrigue Germain, qui sont également à la tête de la
société Discount Electronic, dans le bassin de Decazeville. Ces nouveaux locaux d’une surface totale de
1 066 m2, sur deux étages, seront dotés d’une salle
d’exposition, d’ateliers de réparation et de stockage,
de bureaux administratifs et commerciaux. Répondant aux dernières normes thermiques, ils seront
opérationnels d’ici la fin de l’année, après sept mois
de travaux.

● ABONNEMENTS/
PETITES ANNONCES

NATATION > Le GRN à Canet-en-Roussillon. Onze licenciés du Grand Rodez natation

INFIRMIÈRES. 05 65 73 59 11.

● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION RODEZ. 5, rue Pey-

rot, 05 65 68 15 71 ; mail : redaction12@ladepeche.fr. Publicité :
05 81 19 12 70 ; e-mail : publicite.rodez@02pub.fr
AVIS D’OBSÈQUES.

TÉL. 09 70 80 80 81 (abonne-

DU

MIDI .

18h10, 22h30.

15h50, 20h, 22h20 (3D).

PHOTO DE FAMILLE. 11h, 13h40,

EQUALIZER 2. 13h30, 19h50,

15h45, 17h50, 20h.

22h20, interdit -12 ans.

THE CHARMER. 11h (VO).
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE.

LE MONDE EST À TOI. 22h10.

avaient décroché leur billet pour le championnat régional d’été qui avait pour cadre les bassin de Canetet-Roussillon. Leur objectif était d’obtenir les précieuses places qualificatives pour le niveau France.
Jeudi 6 septembre 2018.

L’édition 2017 avait été un joli succès. Alors, l’association Aveyron Evénements remet le couvert cette année en organisant de nouveau une grande soirée
«Oktoberfest» à Rodez, le 28 septembre prochain,
du nom de la fête de la bière initiée à Munich en 1810
pour le mariage du futur roi Louis 1er. Dans une ambiance conviviale
et festive, les Aveyronnais pourront
donc de nouveau
se plonger dans
cette ambiance si
particulière d’outre-Rhin, à la salle
des fêtes. Comme
l’année passée,
plusieurs groupes
de musique se relaieront sur scène
pour mettre l’ambiance : « Entre nous » en début de
soirée avant « La Deryves ». A noter également qu’il
sera possible de se restaurer sur place (500 repas
maximum servis, réservez donc au plus vite!) avec
un menu 100% bavarois : bretzel géant, cuisse de
poulet, patates, strudel aux pommes et sa glace vanille. L’entrée sans repas est fixée à 13€, 23€ avec le
repas en prévente, 25€ sur place.
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ments),
0 820 821 822 (petites annonces)

EN EAUX TROUBLES. 13h30,

13h45, 16h, 20h20.

FESTIVAL > L’Oktoberfest fait son retour.

PHARMACIE. Cayron-Lopez, 14,
rue du Touat, tél.
05 65 68 09 53. De 21 h à 8 h 30,
s’adresser au commissariat de
police de Rodez.

19h30, 22h.

MY LADY. 11h.
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE. 11h,

KIN : LE COMMENCEMENT.

Finalement, six nageurs se sont qualifiés pour le
plus haut échelon français : Agathe Fourcadier, Tom
Rougier et Kéryann Gracia pour le championnat de
France 15-16 ans à Rennes, Flavie Rappelle et Zoé Tarroux pour le critérium national promotionnel aussi
dans la capitale bretonne, Maëlyss Pailhous pour le
critérium national 16-17 ans à Laval.

13h30, 15h30, 17h30, 20h.

LUKAS. 22h30.
MA REUM. 18h10.
MISSION IMPOSSIBLE, FALLOUT.

13h30, 16h15, 19h (VO), 21h45.

GUY. 11h, 13h30, 15h40, 20h,

tour de ville

LES VIEUX FOURNEAUX. 11h,

DARKEST MINDS : RÉBELLION.
21h30.

«On demande à ce
qu’ils maîtrisent les
bases du français et
qu’ils l’aient appris
pendant un an».

GENDARMERIE. 05 65 73 70 00.

LA DÉPÊCHE

CGR CINÉMA

22h10.

● PERMANENCES

20.

cours à Rodez le mercredi 12 septembre à 20 heures, à l’école de
danse Dominique-Jean, 39, avenue Victor-Hugo à Rodez.
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CARNET

TANGO > Reprise des cours de tango argentin. Reprise des

part, quand ils ont le bac, reviennent faire leurs études en
France», indique Claire Camaly. Ils passent le week-end
et les jours fériés dans la famille d’accueil. «On demande à ce qu’ils maîtrisent
les bases du français et qu’ils
l’aient appris pendant un an».
De quoi faciliter les relations
avec la famille, qui reçoit
130 € par mois en dédommagement des frais. Claire Ca-

Tradition familiale
À l’image de Martin, jeune
Colombien, qui rejoint la famille de Claire Camaly, responsable des séjours en
France chez Nacel ; une société qui gère les séjours à
l’étranger et qui dépend de la
fameuse entreprise ruthénoise Club, langues et civilisations. L’adolescent, âgé de
16 ans, a suivi la tradition familiale : «Mon grand-père,
mon père, mon oncle sont
déjà venus en France en famille d’accueil. Mon père est
d’ailleurs revenu en France
l’an dernier», dit-il dans un
français de bon niveau.
Comme tous les autres jeu-

Qigong en Rouergue vous invite à venir découvrir le tai-chi-chuan, un
art martial interne chinois accessible à tous,
mercredi 17 septembre, à 19 heures, à la maison des associations (15, avenue Tarayre). « La
forme » enseignée est un enchaînement
(style Yang) de 108 mouvements, lents, ronds
et souples, s’apparentant à un combat fictif,
appris avec précision et repris ensuite à plusieurs niveaux d’approfondissement. Grâce à
des tests, chacun va vérifier la justesse du
geste et découvrir sa facilité d’exécution en
utilisant l’énergie : le qi et non la force musculaire. Vous êtes invités à
participer gratuitement à cette séance de découverte. Renseignements : 05 65 72 89 30 et 06 77 79 81 93, www.taichi-qigong-rouergue.fr

10h45, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30.

WHITNEY. 14h45 (VO), 17h30
(VO), 20h (VO).

