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St-Affrique
Prévention. Le planning familial souhaite 
s’installer sur le marché du samedi

Samedi, jour de marché. Pour la 
première fois, la permanence du 
planning familial avait installé un 
petit stand de prévention et d’in-
formations et ce, notamment, à l’ap-
proche de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (25 novem-
bre). Un rendez-vous hebdoma-
daire que l’équipe du planning fa-
milial souhaite faire perdurer selon 
le ressenti qu’elles en auront. « Le 
marché est un lieu où l’on peut en-
core aller et notre objectif est de 
renseigner et de donner des numé-
ros d’urgence en cas de violences 
subies », dit Carole Berthonneau, 
l’une des membres du planning. 
Une présence importante selon elle, 
puisque, avec la crise sanitaire, il 
ne leur est pas possible de recevoir 
de rendez-vous dans leurs locaux. 
Pour autant, la violence n’est pas 
le seul motif de leur engagement : 
tous les aspects et questionnements 
sur la sexualité en font aussi par-
tie. À cela s’ajoute, actuellement, 
« le sentiment d’impuissance face 
à la crise sanitaire et au désert mé-
dical », précise Carole Berthon-
neau. 
En tout, elles sont dix impliquées au 
planning familial, pour une écoute 
sans jugement et un accompagne-

ment bienveillant. La structure est 
une association d’éducation popu-
laire, « militante et engagée aux 
côtés des personnes, quelle que soit 
leur couleur de peau, âge, orien-
tation sexuelle, de genre. C’est un 
lieu de ressources », indique 
l’équipe. 
Autre corde à son arc, le planning 
familial interviendra cette semaine 
dans le cadre de la sensibilisation 
aux violences faites aux femmes, au 
lycée Jean-Jaurès auprès des élè-
ves de troisième, sur toutes ces 
questions liées à la violence, au har-
cèlement, mais aussi au plaisir 
sexuel. 
Quant à leur projet d’itinérance (al-
ler à la rencontre des habitants en 
caravane), il est toujours d’actualité, 
« c’est en cours, ça se profile, c’est 
toujours notre objectif », précise 
Carole Berthonneau. 
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Permanence téléphonique 
au 07 67 16 81 41 (entretiens 
confidentiels et gratuits, un rappel est 
effectué en cas d’absence) ou 
planningfamilialstaffrique@riseup.net ou sur 
Facebook.

L’équipe apporte conseils et 
renseignements sur le marché.

Portrait. Nicolas Wöhrel, la nouvelle 
voix de la ville, dévouée à la culture

L
e rendez-vous est 
donné au dolmen n° 3 
à Saint-Martin du Lar-
zac pour « la symboli-
que de sa résistance à 

traverser le temps, sur un lieu re-
présentant l’agropastoralisme », 
et qui rappelle cette fameuse lutte 
à celui qui fête ses 63 ans ce 
lundi. 
Né en région parisienne d’un père 
imprimeur et d’une mère bro-
deuse, l’aîné d’une fratrie de cinq 
enfants a tissé son chemin entre 
ses études en musicologie sur la 
capitale et ses vacances dans le 
Sud-Aveyron. « Je suis revenu 
pour le grand rassemblement de 
1974 sur le Larzac alors que 

j’avais 16 ans, raconte Nicolas 
Wöhrel. Voir cette mobilisation 
paysanne qui a réuni tous les ho-

rizons m’a donné envie de res-
ter. » Le jeune homme rentre en 
région parisienne pour boucler 
ses études pour revenir dans les 
années 1980. 
« Vivre ici, mais pour faire 

quoi ?, s’interroge alors ce rêveur 
actif. L’agriculture est un do-
maine intéressant, mais il n’était 
pas fait pour moi. Il fallait que je 
développe autre chose. »  
Le nouvel arrivant se tourne alors 

vers ses premières amours : la ra-
dio. 
 
Du pirate à l’associatif 
Petit garçon, Nicolas Wöhrel s’in-
vitait sur les ondes via une radio 
pirate qu’il avait construite avec 
un ami à partir de talkies-walkies. 
Des années plus tard, l’envie « de 
mettre la table et écouter les au-
tres », refait surface. Il intègre 
Radio Saint-Affrique pendant 
près de quatre ans de 1984 à 
1988, avant de devenir coordina-
teur de Radio Larzac pendant six 
ans, de 2013 à 2019. « La radio 
associative est un magnifique ter-
rain d’expérience, un média de 
proximité réalisé par M. Tout le 
monde », appuie ce passionné. 
Entre ces deux expériences, Nico-
las Wöhrel gérait l’animation cul-
turelle du château de Montaigut, 
« ce qui a développé mon intérêt 
pour le patrimoine et l’histoire ». 
En parallèle de donner de la voix 

sur les ondes, Nicolas Wöhrel in-
tègre le Conservatoire de musi-
que de Toulouse et y approfondit 
sa formation en tant qu’élève, 
avant de commencer l’enseigne-
ment de l’électroacoustique en 
2009, en Aveyron. 
Celui qui a toujours été attaché 
au droit culturel a rencontré Em-
manuelle Gazelle par le biais de 
Radio Larzac. « Elle a fait appel 
à moi pour mener des pistes de 
réflexion sur l’aspect culturel du 
programme et m’a proposé la dé-
légation », confie Nicolas 
Wöhrel, un temps hésitant. 
Retraité depuis moins d’un an, 
Nicolas Wöhrel a trouvé dans 
cette nouvelle mission l’occasion 
de « pas mener une vie oisive ». 
Enthousiaste des installations de 
la ville, le neuvième adjoint à la 
culture espère mener un mandat 
sans fausse note pour rendre ces 
lieux accessibles à tous. 

LOÏC BAILLES 

■ À la rencontre des 
nouveaux élus prend fin avec 
l’ancien coordinateur de 
Radio Larzac. Musicien 
confirmé, il entend mener une 
partition parfaite. 

Nicolas Wöhrel est également 
sensible à l’environnement.

Pousthomy
Informations de la mairie
La mairie rappelle que le port du masque est obligatoire sur la voie pu-
blique ou dans un lieu recevant du public pour les personnes de 11 ans 
et plus. Par ailleurs, les attestations de déplacements dérogatoires 
sont obligatoires. On peut les retirer au secrétariat de mairie le mardi 
de 10 h à midi, de 14 h à 16 h, le vendredi de 14 h à 16 h. Durant le 
confinement, il est possible de contacter les élus pour demander de 
l’aide ou pour signaler toute personne en difficulté : 06 31 66 45 30. 


