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La fausse sceptique
(suite de la page 1)
Le scepticisme, en la matière, ne me parait pas une hérésie mais
un questionnement légitime, et ne mérite pas, comme un pré-
sentateur météo de France 2 en a récemment fait l’expérience,
un licenciement pour comportement déviant. Je ne suis ni plus
ni moins scientifique que Madame Kosciusko-Morizet, mais
suffisamment pour savoir que la coïncidence de deux événe-
ments ne prouve pas à elle seule leur relation de causalité.
Depuis la naissance de l’écologie politique, chaque décennie a
subi une psychose environnementale savamment entretenue
par quelques NKM. Dans ma jeunesse, les oxydes d’azote
(NOX) étaient l’ennemi public numéro un. Puis le dioxyde 
de soufre (SO2), puis les fluorocarbures (HFC et PFC), puis les
pluies acides... Le début des années 2000 vit l’arrivée triom-
phale du dioxyde de carbone (CO2) sur la scène de l’apoca-
lypse annoncée, mais il est en passe d’être remplacé par les par-
ticules fines (PM 2,5 et PM 10). Alors comment ne pas être
sceptique lorsque chaque nouvelle décennie nous promet une
plaie d’Egypte différente de la précédente ?
Ne perdant jamais une occasion d’être en retard sur les événe-
ments, les responsables publics calibrent leur action en fonc-
tion de la menace perçue comme la plus grave à un instant T-1,
ce qui ne va pas sans quelques incohérences. Ainsi, à l’ère du
CO2 triomphant, tout était organisé par les pouvoirs publics
pour que le parc automobile bascule au diesel, qui émet moins
de CO2 que l’essence. Le gouvernement avait donc sorti sa
matraque fiscale des grands jours pour récompenser les vrais
patriotes et châtier les autres. Objectif parfaitement réussi,
puisque la France est aujourd’hui le pays qui a le parc automo-
bile le plus diéselisé au monde (60% des véhicules). Mais pata-
tras, on découvre aujourd’hui que le diesel pollue ! Caramba,
tout est à refaire ! Alors on recommence, mais on surtaxe cette
fois le diesel au nom de la pollution atmosphérique. Et pendant
qu’on y est, on incrimine les irresponsables qui auraient
l’odieuse idée de faire des feux de cheminée (beurk !).
Ce paradoxe culminera le mois prochain, lorsque la France
accueillera en grandes pompes la COP21 (qui n’est pas le flic
du 21e siècle) en même temps qu’elle augmentera la fiscalité
sur le diesel. Mourrons-nous (dans d’atroces souffrances) des
particules fines ou des émissions de CO2 ? La réponse est
incertaine et le match ne fait que commencer. Pour ma part,
dans ce brouillard épais, et quitte à passer pour un connard,
j’aime autant me draper dans le scepticisme.

Jean-Louis Tallard
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Notaires associés

7, place de la Cité 12000 RODEZ

Ancienne dénomination :
FJM DIETETIQUE

Nouvelle dénomination : FJM
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.000 euros
Siège social :

Le Fieu - 12160 BARAQUEVILLE
498 461 789 RCS RODEZ

CHANGEMENT 
DE L’OBJET SOCIAL

CHANGEMENT 
DE DENOMINATION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22 octobre
2015, la collectivité des associés a modi-
fié l'objet social et la dénomination de la
société, avec effet au 22 octobre 2015,
devenant :

Nouvel objet social :
- L’acquisition et la vente de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit ;  

- L’administration et la gestion du patri-
moine social ; 

- La souscription de tous emprunts, finan-
cements ou avances de crédit nécessai-
res à l’acquisition ou à l’entretien des
biens sociaux ;

- La constitution de toute garantie même
hypothécaire sur le patrimoine social ;

- La constitution de toutes servitudes acti-
ves ou passives ;

- La conclusion de baux ou de toutes
autres conventions d’occupation oné-
reuse ou gratuite ; 

- L’activité de marchand de biens ;

Et plus généralement toutes opérations
juridiques ou financières pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l'ob-
jet social ou susceptibles d'en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi-
fient pas le caractère civil de la société.

Toute activité mentionnée dans l’objet
social de la société lors de sa constitution
est purement et simplement supprimée.

Nouvelle dénomination : FJM
Les articles 2 et 3 des statuts de ladite
société seront modifiés en conséquence.

Pour avis
Jean-Marc TAUSSAT

Notaire

FREDERIC REYNES 
Avocat à la Cour

14 rue Alexandre Fourtanier
31000 TOULOUSE

ABV
SARL au capital de 33.000 euros

Siège social : Les Escauts
12200 SANVENSA

RCS RODEZ 811 196 393 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
30 juin 2015 a décidé la dissolution anti-
cipée de  la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. A été
nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Raphaël DESTER, demeurant
Les Escauts à 12200 SANVENSA, pour
toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à l’an-
cien siège social.

Mention sera faite au RCS de RODEZ.

Pour avis, 
Le liquidateur

Maître Alain LAZARD 
Avocat à la Cour

15 rue St Rémésy - 31000 TOULOUSE

AVIS DE CESSION
DE PART SOCIALES
ENTRE ASSOCIES

Par acte sous seing privé en date du 18
octobre 2015, Mme Nathalie MAZARS
cède la totalité de se 249 parts détenues
dans la SCI FAMILIALE-B.D.N.V. dont le
siège social est à la Nauze, 12800
CABANES, à proportion de 200 parts à
Mme Denise PALOUS et 49 part à Mme
Valérie MAZARS, pour leur valeur d’ap-
port inscrite à l’article 7 des statuts. Les
statuts modifiés en conséquence seront
déposés au Greffe du tribunal de com-
merce de RODEZ.

Pour avis et mention, 
Le co-gérant désigné.

Maître Alain LAZARD 
Avocat à la Cour

15 rue St Rémésy - 31000 TOULOUSE

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

L’Assemblée Générale ordinaire du 18
octobre 2015 de la SCI FAMILIALE-
B.D.N.V. dont le siège social est à la
Nauze, 12800 CABANES, constate la
démission de Mme Nathalie MAZARS en
sa qualité de gérant. La société continue
d’être administrée par les trois gérants
désignés aux statuts. Les articles 19 et
32 seront modifiés en conséquence.

Pour avis et mention, 
Le co-gérant désigné.

Nos annonceurs sont invités à nous
transmettre leurs actes de 
publications légales avant le 
mercredi matin 10 heures, 
pour publication le vendredi

- Par mail : legales@l-hebdo.com
- Par téléphone : 05 65 42 24 20
- Par télécopie : 05 65 42 66 15

- Par courrier : PRESS HEBDO

132 rue des Vanniers
Parc d’activités Bel-Air 2

12000 RODEZ

(Suite de la page 1) 
Nous allons finir par regretter les grands féo-
daux de nos anciennes Provinces, ces
Seigneurs qui protégeaient leurs vassaux et
leurs serfs, qui savaient défendre leur pré-
carré et lever une armée, ou partir pour les
Croisades contre ceux qui avaient annexé le
tombeau du Christ et nous traitaient d’infi-
dèles. Ce qu’ils font encore !
Nos partis politiques, notre gouvernement
ne nous ont pas consultés pour savoir si
nous voulions une grande région : Midi-
Pyrénées – Languedoc-Roussillon ? Nous
ne savons pas encore, quel est le nom que
cette nouvelle région va porter ? Non, mais
sans rire, ils se moquent de qui ? Et, ils veu-
lent nous amener aux urnes ? Mais de quel
droit ? Pour quel devoir ? Celui de permet-
tre à un certain nombre de fidèles de droite,
de gauche, du centre et des extrêmes de per-
cevoir des indemnités supplémentaires ?...
Et que dire de leur manière de désigner les
futurs présidents ? Pour Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon, au PS, il a été orga-
nisé des primaires. Souvenez-vous le maire
de Rodez était candidat. Les prétendants
avaient un peu plus d’une semaine pour
faire campagne auprès des militants de ces
deux Régions. Ailleurs, d’autres candidats
ont bénéficié de davantage de temps. 
Aussi quand le candidat Christian
Teyssèdre s’est rendu compte de la super-
cherie, et que l’élection était télécommandée
depuis le siège du PS, rue de Solférino, il a
refusé de monter sur le ring. Il a eu raison.
Puisque quelques mois plus-tard, toujours
au PS, le président de l’Assemblée Nationale
Claude Bartolone et le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian n’ont pas été
soumis à des primaires pour être adoubés
futurs présidents de Régions. Chez Les
Républicains, c’est le patron du parti Nicolas
Sarkozy qui a fait la pluie et le beau temps,
et qui par exemple n’a pas encore dit son
dernier mot pour le candidat Dominique
Reynié. Nous connaissons des Républicains
qui s’attendent à revoir Nadine Morano par-
tir à la bataille, le drapeau des Républicains
flottant tout en haut de sa lance comme une
nouvelle Jeanne d’Arc boutant l’Anglais de
race blanche.
N’en jetez plus les politiciens, surtout vous
qui depuis toujours vivez et vous engraissez
de la politique. Ne prenez pas les électeurs
pour des nouveaux serfs et ne leur parlez
surtout pas de devoir civique. Ils ne vous
croient plus. Ne leur racontez plus de sornet-
tes et ne remontez pas vous abriter jusqu’à la
troisième République, alors que la cin-
quième réclame une nouvelle Constitution
et souhaite la naissance d’une sixième
République qui ne ressemble pas à une
monarchie. Changez de siècle ! Modernisez
l’Etat, réformez-le et faites rapidement deux
ou trois charrettes de retraités, avec à la clef
les indemnités d’une retraite unique et iden-
tique pour tous. 
Vivement une bouffée d’air ! Nous avons
grand besoin de respirer.

« C’est pas beau la politique ! »
Pour poursuivre dans le chaos de nos mœurs
politiques du XXIème siècle et apporter une
preuve supplémentaire au fonctionnement
de notre classe politique. Une classe qui a
copié les « écuries » dans le domaine du
sport automobile en professionnalisant, à la
sortie de l’ENA, les futurs candidats aux
élections, ceux de droite comme de gauche ! 
Ces nouveaux professionnels deviennent au
fil des élections de nouveaux adeptes de la

monarchie décapitée en 1789. Monarques,
non pas, par leur sang bleu, mais bien par
leur cerveau moulé à la même louche qui
s’est étiqueté à gauche, ou à droite, en fonc-
tion des événements, et non des idées. 
Ce professionnalisme ne peut que tuer l’in-
telligence, la générosité, le talent de nom-
breux citoyens qui pensent toujours que la
démocratie est le gouvernement du peuple,
par le peuple, et pour le peuple…
Mais voilà qu’un de nos amis qui souhaitait
être candidat UDI aux élections régionales,
et qui avait été sollicité par son chef Jean-
Christophe Lagarde n’a pas encore reçu de
réponse. 
Ils étaient seize UDI pour trois places possi-
bles, en principe, sur la liste de l’Aveyron
conduite par Dominique Reynié. Et de se
poser alors la question : « Mais pour qui se
prennent-ils ? La moindre politesse voudrait
qu’ils répondent : non, oui ou merde ! Eh ! bien
non… La politique du copinage, du cumul (maire
de Millau) prime sur tout, et l’on continue à se
partager les places : toi tu iras là, toi ici, etc. et
l’électeur suit... Enfin, presque, quand on voit le
FN être en mesure de l’emporter. Les profession-
nels de la politique pratiquent la fracture avec les
électeurs, jusqu’où ?... »
C’est bien la question que nous nous posons
depuis que nous suivons, semaine après
semaine, le roman de ces élections régionales
dans notre nouvelle région.
De qui se moquent-ils ? 
Des électeurs… qui dans cette affaire vont
jouer les hallebardiers de la République,
c’est à dire les figurants qui sur la scène d’un
théâtre ne disent jamais rien, car ils n’ont
rien à dire, sauf à tenir leur hallebarde, et
surtout ne pas s’endormir et continuer à voir
courir les héros du spectacle après les
indemnités et les retraites d’un job, où per-
sonne ne pointe et où tout le monde se
moque du Code du travail, mais profite des
congés payés…
Notre ami candidat UDI, après avoir
répondu à son président national, a égale-
ment écrit à son président départemental
Jean–Philippe Sadoul et au délégué dépar-
temental Jean-Christophe Pourcel.
Il attend toujours leur réponse et laisse tom-
ber : « C’est pas beau la politique ! »
Nous comprenons qu’il soit déçu, car il
attendait une réponse positive ou négative.
Il pensait sans doute que sa démarche serait
prise en compte, et qu’il serait considéré
pour son engagement. 
Amer, il a pris conscience qu’un militant
n’était qu’un militant et qu’il n’avait rien à
demander. Demander reste un privilège de
la race des élus auprès des militants… et
bien entendu des électeurs.
Jusqu’à quand ?
En attendant notre militant UDI retient la
leçon et comme nous se moque des aventu-
res des « Pieds Nickelés » Laurent,
Cambadélis, Lagarde, Bayrou, Sarkozy,
Dupont Aignan, Le Pen, avec chez nous
Reynié le parisien de Rodez, sans oublier les
« Maryse et Marysette » Toulousaines
Delga et Pinel, le dissident de Montpellier
Saurel, le Vert Toulousain Onesta, l’avocat
de Perpignan Aliot, etc., sans oublier leurs
représentants départementaux.
Comme me le dit souvent mon voisin avec
son bon sens paysan : « Que vous alliez voter
ou pas ?… Que vous votiez blanc ou nul, car
aucun   candidat  imposé par les partis politiques
ne vous plaît ?… Ne vous en faites pas, il y aura
quand même des élus ! Et nous serons toujours
les dindons de cette farce Républicaine ! »

G. G.

Elections Régionales ou mise
en place de grands féodaux ?

Du 27 au 30 juillet 2016 place Foch

L’affaire Fualdès 
de Paul Astruc

On sait que la Mairie de Rodez a décidé de ne pas poursuivre
l’Estivada Rodanesa qui vraisemblablement émigrera du côté de la Cité
de Carcassonne avec son directeur Patric Roux. Ainsi l’été ruthénois
va-t-il pouvoir renouer avec le théâtre et se souvenir des spectacles
nocturnes et en plein air joués sur le parvis de la cathédrale et dans la
cour de l’évêché ? 
C’est une belle idée, d’autant plus belle qu’elle touche à l’Histoire de
Rodez et qu’elle rend hommage au père des « Comédiens au Chariot »
l’ami Paul Astruc, jeune-homme nonagénaire dont les souvenirs
devraient paraître prochainement en librairie, grâce à sa belle-fille
Paula. Comédien, metteur en scène, patron de Compagnie, auteur, édi-
teur, dessinateur, journaliste Paul est un artiste complet. 
Originaire de Montpellier, parisien, il est venu s’installer à Rodez pour
les beaux yeux de Marie-Thérèse Fabre, surnommée : « La maman
des Comédiens au Chariot ».
Depuis déjà quelques années Paul Astruc avait dans ses tiroirs une
pièce sur l’affaire Fualdès, déjà offerte au public par le biais de la B.D,
mais jamais montée et présentée au public.
L’association « Rutènes en Scène » présidée par Pierre Foucault a
décidé de se jeter dans l’aventure avec la bénédiction de l’auteur, de
voir enfin son enfant brûler les planches. 
La mise en scène sera assurée par Laurent Cornic et Olivier Royer.
Tous deux ont décidé de réaliser ce spectacle avec des comédiens ama-
teurs, à 95 % au moins, a expliqué Philippe Coquerel qui, en tant que
conteur, déroulera le fil de l’histoire. Une trentaine de comédiens et une
vingtaine de techniciens sont prévus, car la mise en scène fera appel à
des moyens modernes : décors vidéos, parties filmées, etc. Un casting
a été organisé mardi soir à l’ancien cinéma Le Club, avenue Tarayre à
Rodez. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Pierre
Foucault : 06 16 97 18 19 ou Laurent Cornic : 07 83 44 73 27.
Enfin, nous ne pouvons qu’adresser nos félicitations et nos remercie-
ments aux élus ruthénois qui par leur aide, vont rendre hommage à un
homme qui a fait tant et tant pour le théâtre à la campagne, et qui avec
Christian Fabre fut durant plusieurs années l’animateur dévoué et
efficace du Service Culturel du Conseil général de l’Aveyron qui est
devenu : Mission Départementale de la Culture.

Le poète Ruthénois Paul Tojean
s’appelle en réalité Eric Guillot
et il est depuis des années le
« Monsieur Poésie » du journal
« Centre-Presse ». On le recon-
naît immédiatement puisqu’il se
cache derrière sa barbe, pour
sourire. Nous avons deux points
communs, la poésie bien sûr,
mais aussi l’Espagne. Son
épouse est de Tolède, tandis que
ma belle-fille est Catalane de
Barcelone. Lui est de Saint
Affrique et moi « Ventre noir »,
mais nous avons une passion
commune pour tous les républi-
cains qui, de l’autre côté des
Pyrénées, se sont battus pour la
liberté. 
Bien entendu nous avons les
mêmes références, de Frédérico

Garcia Lorca assassiné par les
Franquistes à Grenade à
Antonio Machado qui fuyant le
franquisme mourut à Collioure
où il est enterré.
Dans son récent ouvrage :
« Vers toi Espagne » (Editions
Brumerge) Paul Tojean rend
hommage à tous ces combattants
de la Liberté. C’est son qua-
trième recueil après : « Neuf
poèmes d’amour » (L’Harmat-
tan 2011) – « L’Art de déplaire
» (Brumerge 2013) et « Les
Enigmes de Monsieur Paul »
(Brumerge 2014).
Dans « Vers toi Espagne » Eric
Guillot, alias Paul Tojean rend
un hommage particulier à
Garcia Lorca le poète du
Romancero Gitan qui a écrit à

propos de la Garde Civile
Espagnole :
« Ils montent de noirs chevaux –
dont les ferrures sont noires. –
Des taches d’encre et de cire –
luisent le long de leurs capes. –
S’ils ne pleurent, c’est qu’ils ont
– du plomb au lieu de cervelle –
et une âme en cuir vernis. – Par
la chaussée ils s’en viennent. –
Groupe bossu et nocturne, - sur
leur passage ils font naître –
d’obscurs silences de gomme –
et des peurs de sable fin… »
« Vers toi Espagne » un
recueil de Paul Tojean en vente
à la Maison du Livre à Rodez.
Dernièrement Paul Tojean était
à Madrid à la librairie
« Enclave » pour une rencon-
tre lecture.

Poésie
« Vers toi Espagne » du Ruthénois Paul Tojean


