
Selon des sources proches du concours, le Conseil général de l’Aveyron devrait être proclamé
« Département Marianne d’Or  de l’Année » le mercredi 11 juillet prochain au Conseil constitutionnel
dans le cadre du prestigieux concours des Marianne d’Or fondé en 1984 par Edgar Faure
et Alain Trampoglieri.
Venu spécialement en Aveyron ce samedi pour remettre la Marianne d’Or à Francis Castan,
maire de Montlaur, le secrétaire général du concours a rendu un hommage appuyé aux maires
de l’Aveyron et à l’action du Conseil général, mais s’est refusé à confirmer cette information.
Seul Claude Cayla, maire de Belcastel, un des plus beaux villages de l ‘Aveyron, devenu depuis
la nomination au Gouvernement d’Anne-Marie Escofier, village ministériel a vendu quelque   peu
la délibération favorable du jury.
On croit savoir que Jean-Claude Luche aurait déjà reçu une invitation officielle de Jean-Louis Debré
afin de recevoir la très convoitée distinction.
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L’Aveyron : proclamé département de l’Année ?

Le maire de Montlaur, l’enfant du pays, Francis Castan a tenu à associer ses administrés à la remise
officielle de la très convoitée distinction. Les enfants de l’école communale du village ont été étroitement
associés à la réception ordonnancée par Josef Ulla, le maître d’école.
Etaient présents aux côtés de la population, les incontournables élus de l’Aveyron, avec à leur tête
Claude Cayla, maire de Belcastel. 
« Dans quel endroit du monde peut-on construire le fabuleux Viaduc de Millau tout
en démontant simultanément un McDonald’s du même nom ? » lança un célèbre observateur avisé
de la vie politique lui aussi présent à Montlaur.
Même Pierre Bonte (bonjour Monsieur le Maire) retenu par d’autres obligations avait tenu à adresser
un message d’affection à Francis Castan.
Le célèbre hôtelier de Saint-Cernin-sur-Rance Pierre Carayon, distingué par les plus hautes
distinctions de la République présent à Montlaur a laissé entendre qu’il mettait en vente son ‘ Palace ’
afin de se consacrer exclusivement  à la recherche d’un mandat local afin de décrocher
une Marianne d’Or !
Afin de partager l’ambiance de la fête autour du maire et de sa famille, le Conseiller général
Jean-François Galliard qui représentait le Président Jean-Claude Luche a renoncé au protocole sans
se faire et a partagé le banquet autour de la Famille Castan.
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Sur l’agenda :

Mercredi 11 juillet 2012
Conseil constitutionnel

Proclamation du Palmarès 2012 Marianne d’Or

Sur invitation
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