
 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

Activité de l’année 2013 
 

Samedi 02/03/2013 
L’association a participé au nettoyage des rives du Tarn. 
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11 avril 2013 
 

Dans le cadre du dossier énergie du Parc Régional des Grands Causses, nous assistons à la journée sur le 
thème de la micro-hydroélecticité. La visite de la micro-centrale de Troussit et de la Glacière, nous a permis 
de dialoguer avec M. Jacques Fonkenell, responsable de la société MJ12 Technologies qui mis en place les 
turbines. 
 

 
 

Micro-centrale de Troussy 



 
 

Micro-centrale de la Glacière 
 

 



Dimanche, 26 mai 2013 à Peyrac-en-Minervois, (Aude) 
 

Sortie de l’Association à Peyrac-en-Minervois, avec Madame Annie Jean, présidente de l’Association 

Histoires d’Eaux. Un échange très intéressant d’idées, de méthode de travail dans la convivialité qui s’est 

terminé comme il se doit par un repas au restaurant où avec notre guide nous avons pu gouter sur ses 

conseils avisés les spécialités locales. Nous avons décidé de nous rapprocher, de maintenir un contact 

permanent et de travailler avec l’UNALCI , (Union nationale de lutte contre les inondations) qui regroupe à 

ce jour quarante-quatre communes dans toute la France dont notre association est adhèrente. 

 
 

Poursuite des conversations, ambiance conviviale avec nos hôtes 
 

30 mai 2013 
 

Sortie de l’édition de l’ouvrage « Millau, la crue du siècle 30 ans après », du 8 novembre 1982, les 
photographies de Jean Brengues et des journalistes locaux avait permis de récolter la somme de 90 000 
francs, qui avait permis au bureau d’aide sociale de la maire de répartir cette somme auprès des sinistrés. 
30 ans après, le photographe Julien Holdrinet, revient sur les lieux du drame, qui permet de constater, les 
changements de cette période. 
 

 
 

La couverture de l’ouvrage municipal qui nous accorde notre réflexion sur cet évènement 



 
 

Mardi 13 août 2013 
 

 
 

L’association a participé à ces rendez-vous d’informations. 
 
 
 



 
 

Samedi 7 septembre 2013 

L’Association sera à nouveau présente lors du forum des Associations, du samedi 7 septembre 2013, nous 

profiterons de cette manifestation pour recevoir sur notre stand, élus, riverains et riveraines, millavois et 

millavoises, pour les informer de notre travail et de notre programme a venir 2013-2014. Nous travaillons 

avec la municipalité pour limiter les dégâts et préserver au maximum les biens de nos amis riverains dans 

l’hypothèse de futures crues de nos deux rivières Tarn et Dourbie. Nous faisons part de nos projets et idées 

lors de nos réunions au sein de la communauté de communes de Millau et du groupe de travail GERI, 

(Groupe d’études et de réflexion sur les inondations). Venez nous rencontrer, nous questionner, nous 

interroger, lors de la journée du forum des associations et de notre assemblée générale de novembre, dont 

je communiquerai la date et heure prochainement. Anciens, nouveaux adhérents, personnes intéressés par 

ce risque majeur que représente les inondations et les catastrophes naturelles, faites vous connaître en nous 

contactant sur notre site internet  :http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ ou à mon adresse 

mail : melchior12@orange.fr,   

Nous avons besoin de votre soutien, impliquez-vous pour enrichir de vos idées de vos remarques notre 

groupe de travail. Notre devoir amis riverains, population des quartiers en zone inondable, c’est de défendre 

aux mieux vos intérêts pour essayer par notre travail, nos idées de sauver vos biens, vos maisons afin 

d’atténuer les effets dévastateurs des crues. Nous avons été jusqu’à présent épargnés de ces aléas 

climatiques destructeurs et de plus fréquents mais pour combien de temps. Que nous réservera cet 

automne et le mois de novembre, nul ne peut répondre à cette question et il vaut mieux que nous soyons 

tous prêt et vigilant le jour ou nous serons confrontés à ces évènements dramatiques. 

      Millau, le 20 août 2013 

      Le président Martinez 
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