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PRÉSIDENTIELLES

Dans
le rétro
C’est une infographie pour les
nostalgiques, une photographie de notre histoire politique commune. À la veille d’un
nouveau scrutin, Midi Libre a
tout simplement remonté le
temps des présidentielles
dans la ville de Millau.
Au-delà des résultats et des
pourcentages, c’est l’occasion
de mesurer le poids des partis
au fil du temps et la longévité
(l’entêtement ?) de certains
candidats.
Si la plupart ont disparu rapidement (au propre comme au
figuré), quelques-uns seront
encore là dimanche. Mais un
seul (ou une seule) intégrera
le 6 mai prochain le cercle
très fermé des présidents de
la Cinquième République.
C’est à vous de jouer et de voter !
D. M.
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La lumière en papier Le Logis millavois accueille de plus en plus
selon Céline Wright de personnes âgées de plus de 60 ans

■ Céline Wright et Philippe Tellier, une collaboration lumineuse...

F. C.

sède en outre une maison sur
le causse Noir depuis quelque
six ans et connaît donc bien le
Sud-Aveyron
À l’occasion d’une visite à l’espace des Métiers d’art millavois l’été dernier, elle a fait la
connaissance de Philippe Tellier, tourneur sur bois, à qui elle a alors demandé de réaliser
des pieds pour certains de ses
luminaires. De cette collaboration est née l’idée d’une exposition de « lampes à quatre
mains » que les Millavois peuvent découvrir dans la boutique de la rue de la Capelle jusqu’au 19 mai.
« Je suis pour un rapprochement de l’artisanat et du design, les mains et le cerveau ne
peuvent pas fonctionner séparément », explique la styliste,
passée par une école d’arts appliqués. Mais pour se développer, l’artisanat ne doit pas
rester trop traditionnel ; il
faut qu’il s’ouvre à toutes les
influences. » C’est désormais
le parti pris de l’association
Millau arts et savoir-faire, qui
entend ouvrir sa vitrine à des
créateurs “extérieurs”.
HUGUES CAYRADE

S’il y a lieu de se réjouir du
“confort” des nouvelles installations de l’association à vocation sociale Trait d’union, qui
a inauguré fin 2011 un Logis
millavois version 2, construit
de toutes pièces dans le secteur de Bellugues (lire Midi Libre du 3 décembre), la réalité
qu’elles abritent au quotidien
n’en reste pas moins amère.
Hier, à l’occasion de l’assemblée générale, la directrice Nathalie Bertrand a dressé une
fois encore un bilan d’activité
qui n’incite pas à l’optimisme.
L’année dernière, 277 personnes ont été admises par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale, soit une quinzaine de plus qu’en 2010. « Le
nombre de journées de prise
en charge a considérablement
augmenté, avec 779 journées
de plus, précise-t-elle. Une tendance qui se confirme ces der-

■ Depuis fin 2011, le Logis est installé dans de nouveaux locaux.

nières années, même en tenant compte de nos six mois
de fonctionnement avec trois
places d’hébergement supplémentaires (*). »
Si les tranches d’âge des usagers accueillis au Logis millavois restent sensiblement les
mêmes, avec une grande majorité de personnes âgées de 26

à 45 ans (158), Trait d’union
constate une hausse préoccupante du nombre d’hébergés
de plus de 60 ans : une trentaine, dont six de plus de 75 ans.
« Le nombre de personnes accueillies ici et qui vivent dans
leur véhicule est également en
constante augmentation », relève Nathalie Bertrand, qui a

dû, par ailleurs, procéder à onze expulsions en 2011, contre
seulement 4 en 2010. « Notre
priorité reste l’accueil d’urgence », insiste la directrice,
tout en indiquant que 25 hommes et neuf femmes ont bénéficié ensuite du dispositif d’hébergement dit d’insertion.
À noter que les anciens locaux du Logis, 66 avenue Martel, ont vocation à devenir un
centre d’accueil pour les femmes. Dans l’intervalle, ce sont
les peintres et sculpteurs délogés du Vieux Moulin qui y poseront leurs chevalets, avec
l’impérieux défi de peindre la
vie en rose...
HUGUES CAYRADE

◗ (*) Trait d’union dispose de six
lits d’urgence et de cinq d’insertion,
de trois places d’hébergement
diffus (St-Affrique), de sept places
d’accompagnement hors
hébergement et de dix logements
temporaires en centre-ville.
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Attention, événement ! L’espace des métiers d’art de la rue
de la Capelle qu’animent à l’année les artisans de l’association Millau arts et savoir-faire s’ouvre, le temps d’une exposition printanière, à une styliste d’envergure internationale, en l’occurrence Céline Wright. Cette jeune femme, anglaise par son père et franco-algérienne par sa mère, elle aussi
dans le design, est une spécialiste de la culture orientale et
notamment du “washi”, papier japonais aux vertus innombrables : indéchirable, incassable, souple, délicat...
Avec ce papier magique, elle
crée depuis 18 ans des luminaires qu’elle commercialise à
travers les salons et les boutiques de déco, tandis que les architectes la sollicitent, au-delà
de l’esthétique, pour les valeurs environnementales et durables que son travail véhicule...
Son atelier, installé à l’usine
Chaptal, une friche industrielle réinvestie par les artistes à
Montreuil, en région parisienne, emploie aujourd’hui sept
personnes. Cécile Wright pos-

Social l Assemblée générale de Trait d’union, hier, dans ses nouveaux locaux.
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Exposition l L’artiste investit l’espace
des métiers d’art jusqu’au 19 mai.

