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C’est la rentrée !
Le 26 septembre, comme je l’ai annoncé, 
je présenterai mes propositions pour les 
nouveaux programmes du Conseil général.
La formation des jeunes, qui rejoignent ces 
jours-ci les bancs de l’école, du collège, du 
lycée ou d’autres établissements, fait partie 
des priorités qui seront précisées en cette fin 
de mois. Celles-ci concernent les bâtiments et 
les équipements des collèges, dont le Conseil 
général est directement responsable, mais 
aussi une bonne part de l’environnement 
pédagogique des élèves ou encore les services 
qui sont destinés aux familles (je pense aux 
transports scolaires et aux cantines). 
Dans le même esprit, j’attache une 
importance particulière au développement 
de l’enseignement supérieur. 
Je souhaite – et je m’y emploie – que 
l’Aveyron parle d’une seule voix sur ce dossier 
essentiel pour l’avenir de nos jeunes et de nos 
territoires, sur la base de sites diversifiés.
Les actions que nous serons amenés à 
formuler doivent exprimer clairement 
la volonté des acteurs locaux d’être 
des partenaires incontournables de 
l’enseignement supérieur dans la région.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général

S O M M A I R E

Conseil général de l’Aveyron
Hôtel du Département
BP 724 - 12007 RODEZ Cedex
Tél. 05 65 75 80 70 - www.cg12.fr

L’Aveyron, magazine du Conseil général
N° I.S.S.N.1156-5527 Édité par le Conseil général
Directeur de publication : R.C. Coussergues
Maquette et impression : Groupe Burlat Rodez
Rédaction : C. Samson, C. Albagnac
Photos : J.L. Bories, C. Bousquet, Kinoui,  

Dépôt légal : 1er trimestre 2001
Diffusion : 135 000 ex.
Dans le souci du respect de l’environnement, ce document a été 
imprimé sur papier recyclé par une entreprise Imprim’Vert

Photo de couverture : La rentrée scolaire

 ACTUALITÉS
3 Un giratoire au Bouldou pour la sécurité

4 Un été en images

 AgIR POUR L’AVEYRON
5 Des collèges modernes pour les jeunes Aveyronnais

6 Un environnement pédagogique dynamique

7 Transports : plus de 12 000 élèves chaque jour

8 Des « cafés » pour lever les tabous

9 Covoiturage, l’essor aveyronnais

 PARTENARIAT
10 Développement économique, congrès national en Aveyron

11 Aveyron expansion, l’esprit terrain

12 Le bonheur des MOF

13 Alexandre Geniez, l’espoir aux dents longues

 MAgAZINE
14 Château de La Falque

15 Sophie Mazenc, la course en tête

16-17 CANTONS

18 gROUPES POLITIQUES

19 AgENDA

 NOTRE HISTOIRE
20 Ils voulaient détourner la Dourbie

S U R  L E  V I F . . .

Rencontre inopinée au Puy-en-Velay entre le nouvel évêque de Rodez, Mgr François Fonlupt,
et le président du Conseil général Jean-Claude Luche.

R E N T R É E
S C O L A I R E

D O S S I E R



Les Offices de tourisme (OT) jouent un rôle essen-
tiel dans la stratégie touristique du département. Ce 
secteur est devenu un point fort de l’économie : un 
chiffre d’affaires de 320 M€, 11 millions de nuitées. 
Il est donc important, pour assurer son développe-
ment dans de bonnes conditions, de s’appuyer sur 
une qualité de services toujours plus grande, notam-
ment sur le plan de l’information.
C’est la raison du partenariat entre le Conseil géné-
ral et les OT, avec l’appui du Comité départemental 
du tourisme, qui s’enrichit d’une nouvelle action. 
Celle-ci est destinée à rendre plus visibles et plus 
efficaces ces véritables « portes d’entrée » des terri-

Un giratoire au Bouldou
pour la sécurité

Des Offices
de tourisme
plus performants

Le giratoire du Bouldou, sur la commune de 
Druelle, a mobilisé 1 665 000 € (1 284 000 € du 
Conseil général et 381 000 € de la communauté 
d’agglomération du Grand Rodez). Son aménage-
ment était devenu indispensable pour des raisons 
de sécurité.
Le Conseil général a saisi l’occasion pour aménager 
la route de part et d’autre. Ainsi, ce sont 6,4 km de 
route qui ont fait l’objet de travaux pour un inves-
tissement total de 2 610 000 €. L’inauguration de 
cet aménagement a été l’occasion pour Jean-Claude 
Luche de prendre l’initiative d’un front commun 

A C T U A L I T É S

Agriculture
Dans sa réunion du 29 juin, 
la commission permanente du 
Conseil général a pris plusieurs 
décisions de soutien à l’agricul-
ture. Ainsi, 184 000 € sont attri-
bués à la Fédération départemen-
tale des organismes de défense 
sanitaire (FODSA), acteur majeur 
de la mise en place et du suivi de 
l’action sanitaire en élevage.

Valrance
La  Maison familiale rurale 
Valrance à Saint-Sernin-sur-
Rance (formation de la 4e au 
BTSA) va aménager des locaux 
pédagogiques et de logements 
étudiants (27 studios) dans les 
anciens locaux de Synélec.
Sur une opération de 2,99 M€, le 
Conseil général a décidé d’une 
aide de 390 000 € sur trois ans.

Eau et assainissement
C’est un total d’aides de près de 
900 000 € que le Conseil général 
a voté le 25 juillet pour accom-
pagner les opérations sur l’eau 
potable et l’assainissement. Pour 
l’assainissement, sont plus parti-
culièrement concernés les projets 
sur Muret-le-Château, Rulhac, 
Saint-Paul-des-Fonts, Viala-
du-Pas-de-Jaux, La Fouillade, 
hameaux de la commune de 
Sylvanès…

Théâtre au collège
Le bilan de l’opération 2010-
2011 est très positif. 36 collèges 
ont participé pour un total de 
2 465 élèves de 4e qui ont pu 
bénéficier de cette opération de 
sensibilisation au théâtre.
Elle est reconduite pour 2011-
2012.
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Lancement de l’opération sur le premier site équipé,
à Pont-de-Salars

toires que sont les OT et les syndicats d’initiatives. 
Une signalétique mieux adaptée à une identifica-
tion rapide et la diffusion d’informations en continu 
(notamment avec affichage sur écran) font partie 
du dispositif. Après une année d’expérimentation, 
l’équipement des sites se concrétise. Le Conseil 
général participe à hauteur de 100 000 €.

Le giratoire du Bouldou à la sortie ouest 
de l’agglomération de Rodez :
un aménagement devenu indispensable 
pour la sécurité

Département-Agglo pour faire avancer le dossier 
de l’ouverture routière du chef-lieu. Le président 
du Conseil général a proposé que, comme pour la 
RN 88 entre Rodez et Albi, les collectivités concer-
nées se concertent rapidement. Car, a-t-il souligné, 
l’agglomération risque l’asphyxie si rien n’est fait.
Jean-Claude Luche souhaite que l’approche de la 
desserte du chef-lieu soit globale et intègre aussi bien 
l’aménagement de la rocade actuelle (et notamment 
les giratoires) que le grand contournement à terme 
ou les difficultés plus localisées dans les secteurs de 
Saint-Eloi ou de Calcomier.
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Un été   en images

A C T U A L I T É S

Festival
en bastides

Millau en jazz

L’Estivada de Rodez

Le cabaret équestre du Haras de Rodez



Quelque 12 000 élèves viennent de faire leur rentrée 
dans les collèges aveyronnais. Les établissements pu-
blics sont de la responsabilité du Conseil général qui 
y consacre d’importants moyens pour leur moder-
nisation. Certaines de ces opérations sont lourdes 
financièrement. C’est la raison pour laquelle elles se 
déroulent souvent sur plusieurs années.
En 2011, plusieurs d’entre elles seront en phase de 
chantier  : collège de Rignac (extension du service 
de restauration), collège de Mur-de-Barrez (accessi-
bilité), collège de Sévérac-le-Château (accessibilité), 
collège de Capdenac (accessibilité et amélioration 
des performances énergétiques), collège de Naucelle 
(accessibilité et amélioration des performances éner-
gétiques)…
En ce qui concerne les grosses réparations et les 
équipements, ils permettent de répondre aux 
besoins annuels des collèges. Les dotations des 
établissements sont établies à la suite du recense-
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Les actions mises en œuvre pour cette rentrée 
2011-2012 confirment la volonté du Conseil 
général de poursuivre sur la dynamique de ces 
dernières années pour la modernisation de nos 
établissements. Elles s’intègrent dans le programme 
pluriannuel, qui  a pour objectif de répondre 
aux besoins des établissements et d’offrir aux 

Michel Costes
président de la commission du 

patrimoine départemental,
de l’éducation et des collèges

jeunes Aveyronnais un outil performant pour 
leur formation. La solidarité avec la poursuite des 
travaux d’accessibilité, le développement durable 
sur la base de la mise aux normes des bâtiments et 
l’accès facilité aux nouvelles technologies avec des 
équipements performants sont les grands axes des 
opérations qui marquent cette rentrée.

Le budget 2011 a prévu, dans le cadre du programme pluriannuel, plus de 3,5 M€ 
d’investissements dans les 21 collèges publics du département. La modernisation se poursuit.

ment effectué auprès des 
principaux, des états 
des lieux établis par le 
Conseil général. Une 
opération particulière, 
liée au matériel destiné 

à l’enseignement des sciences et de la technologie, 
est en cours. Un groupe de travail, composé d’en-
seignants et de représentants du Conseil général, 
a défini par matière les besoins les plus urgents. 
Chaque établissement a pu définir ses attentes.
La dépense globale de cette opération est estimée 
à 250 000 €. L’ensemble des matériels sera livré au 
cours du premier trimestre de l’année scolaire 2011-
2012. Le Conseil général intervient également pour 
le fonctionnement des collèges publics (2,36 M€ 
en 2011, sans compter la mise à disposition du per-
sonnel pris en charge directement) et privés dans le 
cadre de la loi Falloux (2,17 M€ en 2011).

Accessibilité
et performances
énergétiques.

Des collèges modernes
pour les jeunes Aveyronnais

Un nouveau programme 
d’investissements
Depuis le transfert de l’Etat, 
en 1986, le Conseil général 
a consacré des sommes 
importantes aux collèges publics 
dont il a la responsabilité : près 
de 80 M€ sur un patrimoine qui 
en avait, il est vrai, bien besoin.
L’effort a été accentué ces 
dernières années. Et c’est dans 
cette perspective que se situe le 
nouveau programme pluriannuel.
Il s’élève à 28,40 M€ 
d’investissements, partagés 
entre opérations de 
modernisation (18,55 M€), 
réparations et équipements 
(5,70 M€), études et divers 
(4,15 M€).
Les opérations retenues ont pour 
objet de répondre aux besoins 
d’adaptation des capacités 
d’accueil mais également de 
prendre en compte les priorités 
sur lesquelles s’appuie le 
Conseil général depuis quelques 
années : l’accessibilité pour 
les personnes handicapées, 
la sécurité, les économies 
d’énergie.
Plusieurs opérations lourdes sont 
prévues, notamment pour les 
collèges de Baraqueville, Onet-
le-Château, Rignac, Espalion… 

É D U C A T I O N A g I R  P O U R  L ’ A V E Y R O N

R E N T R É E
S C O L A I R E
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Plusieurs chantiers
importants 
dans les collèges publics



à ces domaines. Ainsi avec la décou-
verte du théâtre. Dans le même 
ordre d’idée, une réflexion est enga-
gée afin de voir ce qu’il est possible de mettre en 
place pour les arts plastiques.
Le dispositif du Chèqu’ados est également bien 
ancré dans le panorama. Il permet à 12 500 jeunes 
d’accéder à des activités culturelles, sportives ou de 
loisirs dans des conditions avantageuses, grâce aux 
460 partenaires associatifs, institutionnels ou privés 
associés à la démarche du Conseil général.
Président de la commission de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative, Alain Pichon se félicite de la 
pertinence de ces outils comme de la qualité des par-
tenariats qui permet d’organiser des manifestations 
sportives importantes, dont le cross départemental 
constitue l’animation majeure.
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Le dispositif est connu, avec des opérations qui 
ont fait leurs preuves comme ceux de découverte 
du patrimoine (plus de 170 établissements concer-
nés), « Collège au cinéma », le Conseil général des 
jeunes… Pour sa deuxième saison, sur l’année sco-
laire 2010-2011, l’opération  « Théâtre au collège » 
a confirmé son intérêt : 35 collèges ont participé. 
Enfin, le dictionnaire offert aux élèves qui arrivent 
en 6e (il en faut 3 400) fait l’objet d’une nouvelle 
édition. Les personnalités aveyronnaises qui y 
font leur entrée vont du président du conseil Paul 
Ramadier au coureur de rallye Richard Sainct en 
passant par le cardiologue Pierre Puel.
Pour Jean-Michel Lalle, président de la commission 
de l’animation culturelle, des cultures régionales 
et du patrimoine protégé, la démocratisation de la 
culture commence avec un accès facilité des jeunes 

Pour donner un maximum de chances de réussite aux jeunes 
Aveyronnais, le Conseil général confirme à cette rentrée 2011-2012 
son action sur l’environnement pédagogique.

 “La mise à disposition
d’un dictionnaire
ou l’opération
Chèqu’ados donnent 
à chacun les mêmes 
chances de préparer 
l’avenir.

L’ordinateur et les services qu’il peut apporter ont 
pris toute leur place dans les collèges aveyronnais.
Grâce aux efforts consentis par le Conseil général, 
les établissements du département font partie des 
mieux dotés de Midi-Pyrénées.
Ainsi, l’environnement numérique de travail 
(ENT) est désormais déployé dans tous les collèges 

ENT
et manuels numériques

publics et l’objectif est de terminer l’équipement 
des établissements privés au cours de l’année sco-
laire 2011-2012.
L’importante dotation en matériel informatique 
a permis d’arriver à un taux d’équipement très 
satisfaisant (un micro pour 3 ou 4 élèves). En 
2011-2012, l’effort portera sur les dotations en 
vidéo projecteurs.
Par ailleurs, l’expérimentation des manuels sco-
laires numériques a été étendue aux classes de 5e.

PASSE UNE ANNÉE FRAÎCHE & STYLÉE,

T’ES AU COLLÈGE ?
NNÉÉEEE FFRRRRAÎÎAÎA CÎCÎC’EST CADEAU !

COMMELOO, RENZO, CHRIS, ADÉLIE, AURÉLIEN,

2 0 1 1 / 2 0 1 2

LE GUIDEdes partenaires

EN AVEYRON, TOUT NOUS RASSEMBLE

www.cg12.fr
+ d’infos sur

Le Conseil Général de l’Aveyron présente

Un environnement 
pédagogique dynamique
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un service est créé dès 
qu’il y a deux élèves à 
plus de 3 kilomètres.
Ce qui fait dire au pré-
sident de la commission 
des infrastructures rou-
tières et des transports 
publics, Alain Marc, que 

le Conseil général « fait du cousu main, en s’adap-
tant à la demande et aux conditions géographiques 
du département. C’est un service de véritable 
proximité ».

Transports :
plus de 12 000 élèves
chaque jour
12 500 élèves sont pris en charge quotidiennement et gratuitement, 
par 250 transporteurs, par un réseau qui couvre au plus près les 
besoins des familles, sur l’ensemble du département.

La gratuité des trans-
ports scolaires fut 
une mesure phare du 
programme 2008 du 
Conseil général pour les 
Aveyronnais.
C’est la troisième rentrée 
depuis cette décision, 

qui concerne tous les élèves aveyronnais (écoles pri-
maires, collèges, lycées), sur la zone de compétence 
du Conseil général. Ce qui représente un effort 
financier de plus de 14 M€ pour la collectivité dé-
partementale qui assure 80% du financement (les 
20% restants sont à la charge des communes).
Par ailleurs, le Conseil général participe à hauteur de 
40 € par élève transporté sur la communauté d’ag-
glomération du Grand Rodez et la communauté de 
communes de Millau-Grands Causses (communes 
de Millau et Creissels), qui sont hors zone de 
compétence du Conseil général. En tout, sur ces 
deux secteurs, 2 250 élèves étaient concernés lors de 
l’année scolaire précédente.
12 500 élèves sont ainsi pris en charge quotidien-
nement et le service concerne aussi plus de 3 000 
internes. Le transport des élèves handicapés ou sco-
larisés en classe d’intégration par des services adaptés 

s’adresse, pour sa part, à 
120 personnes. La régle-
mentation aveyronnaise 
est très favorable aux fa-
milles quant à la prise en 
charge des élèves. Ainsi, 

Succès confirmé
pour l’opération
Théâtre au collège

Eduquer et sensibiliser les 
collégiens à la préservation de 
l’environnement, communiquer 
sur les démarches de 
protection, gestion et 
valorisation du patrimoine 
naturel engagées par le Conseil 
général, faire connaître les 
Espaces naturels sensibles 
(ENS)… Autant de raisons qui 
ont poussé à la mise en place 
de l’opération Collégi’ENS.
Pour la première année 
sous cette forme, elle va 
concerner plus de 2 000 
élèves des classes de 6e, à 
travers un « jumelage » entre 
l’établissement et le site 
choisi qui sera le support 
privilégié pour les animations 
pédagogiques.
Le Conseil général et ses 
partenaires chargés de 
l’animation travailleront sur 
des thématiques de visites 
issues des échanges avec 
les établissements et les 
professeurs.
21 sites sont concernés 
(causse de Villeneuve, vallées 
de rivière, tourbières, réserve 
de chasse, lac des Galens, 
rougier de Montlaur, grande 
prairie d’Aubrac,  Puy de 
Wolf…).

La sécurité des trans-
ports scolaires est 
une préoccupation 
constante du Conseil 
général. Elle se traduit 
par l’augmentation de 
la capacité des véhicules 
pour qu’aucun élève 
ne voyage debout, des 
contrôles pour veiller au 

respect de la discipline à 
l’intérieur des véhicules, 
le rajeunissement de 
ceux-ci imposé aux 
transporteurs dans les 
marchés.
Le département a été 
pionnier (dès 2006) 
avec l’aménagement de 
« contours de sécurité » 

pour augmenter la 
visibilité des autocars 
lors de leurs manœuvres 
et l’un des premiers à 
supprimer la règle dite 
de la demi-place dans 
les voitures particu-
lières. Ce qui revenait 
à généraliser la ceinture 
de sécurité.

Collégi’ ENS

14 M€
pour le
Conseil général

La sécurité
au quotidien 

R E N T R É E
S C O L A I R E

D O S S I E R

Un réseau dense desservi 
par 250 transporteurs



Au centre médico-social du Conseil général de 
Villefranche-de-Rouergue, le constat a été fait des 
problèmes très lourds auxquels les aidants des per-
sonnes âgées doivent faire face. Ne comptant pas leur 
temps, ils en viennent à nier leur propre existence et 
leurs maux, du mal de dos à la perte du sommeil 
en passant par la fatigue et la tendance dépressive. 
Une réflexion a été menée sur ce sujet avec les autres 
intervenants. Une nécessité est apparue  : donner 
à ces accompagnants des espaces de parole. C’est 
ainsi qu’a été créé le café des aidants. Des tables, une 
collation, des échanges par groupes pour dégager 
des questions posées à l’intervenante, Marie-France 
Boisserie, psychologue, sur des thèmes tels que 
« peut-on vieillir sereinement ? » ou les relations à 
la fois d’affection et de culpabilité entre aidant et 
aidé : la formule a fait mouche auprès de 50 et 70 

Partenariat
Les partenaires de ces rencontres sont nombreux pour accompagner le CMS et le Conseil 
général. Citons la mairie de Villefranche, la FCPE, le Centre social CAF, l’association Village 
12, le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, la Mutualité sociale 
agricole, l’assurance maladie, les associations d’aide à domicile…
A noter que le Conseil général a mis en place un n° vert d’appel gratuit :
Point Info seniors : 0 800 310 612, permettant un accès direct à l’information recherchée 
ou l’orientation vers les structures susceptibles d’apporter les renseignements recherchés.

Le rôle capital
de la solidarité familiale
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personnes par soirée. La 
dernière fut organisée à 
Rieupeyroux avec une 
représentation théâtrale 
à laquelle 220 personnes 

ont assisté, donnée par la Compagnie des Oliviers 
autour du thème de la dépendance.
Cette action complète parfaitement les groupes 
de parole proposés à Rieupeyroux, Capdenac et 
Decazeville. Ils permettent de lever bon nombre de 
tabous sur le vécu au quotidien, les limites que les 
aidants ne s’imposent pas…
Trois cafés des aidants seront proposés pour l’année 
2011/2012 autour du thème de la prévention des 
difficultés de santé des aidants. Le premier devrait 
avoir lieu le 9 novembre dans la salle du club des 
aînés de Villefranche.

DANS LE CADRE 
DES SCHÉMAS 
DÉPARTEMENTAUX

Des « cafés »
pour lever les tabous

Parentalité
Être rassurés, se rendre 
compte que les autres sont 
confrontés aux mêmes 
difficultés et se posent les 
mêmes questions, déculpa-
biliser… Les parents sont 
demandeurs de soirées telles 
que celles que propose le 
CMS de Villefranche autour de 
la parentalité. A raison d’une 
soirée par trimestre et d’une 
conférence pour clore le cycle, 
de nombreux thèmes ont déjà 
été abordés depuis octobre 
2004. Exemples : la place des 
parents, l’enfant roi, l’enfant et 
la consommation… L’organi-
sation est toujours la même : 
un intervenant professionnel 
pour un exposé thématique, 
puis des débats en tables 
rondes suivis d’une restitution 
groupe par groupe avec les 
interrogations qui ont émergé, 
pour lesquelles l’intervenant 
donne des pistes de réflexion. 
Pour l’année 2011/2012, les 
thèmes proposés sont les 
suivants : les rituels et les 
comédies, l’autorité au fil 
des âges, la répartition des 
rôles dans le couple parental. 
Interviendront deux psycho-
thérapeutes : Thérèse-Marie 
Hiebel et Marie-Louise Wijde-
ven tandis que la conférence 
sera animée le jeudi 3 mai 
2012 par Serge Tisseron, psy-
chiatre, directeur de recherche 
à l’université de Paris-Nanterre 
(au théâtre de Villefranche).

S O L I D A R I T ÉA g I R  P O U R  L ’ A V E Y R O N

Un café parentalité dès octobre 2004, puis un café des aidants depuis octobre 2010 :
le centre médico-social (CMS) de Villefranche-de-Rouergue propose ces rencontres
qui sont plébiscitées. Une démarche en adéquation avec la politique du Conseil général
tant dans le cadre du schéma gérontologique que de la protection de l’enfance. 

Centre médico-social
de Villefranche-de-Rouergue
tél. 05 65 45 89 00
ou Centre social
tél. 05 65 45 38 70

Contact



Avec environ1 230 inscrits 
(à raison de quelque 35 par 
mois), plus de 1 500 trajets 
sont proposés. Le fonction-
nement est très simple  : il 
suffit de donner l’adresse de 

départ et d’arrivée, ce qui permet de voir sur une 
carte les personnes effectuant le même trajet. Dès 
que l’une d’elles peut covoiturer, l’information est 
transmise par e.mail ou SMS.
Sur le site internet, de nombreuses informations 
sont disponibles grâce à une rubrique «  évène-
ments » associant les propositions de transport, une 
rubrique entreprises…, la liste des transports en 
commun existant pour effectuer le trajet et, bien 
sûr, les aires de covoiturage (19 fin 2011) aménagées 
à proximité des arrêts de bus, ceci afin de supprimer 
le stationnement « sauvage », d’améliorer la sécurité 
et de rendre cette pratique plus visible aux yeux de 
tous. 
Parmi les projets figure la mise à disposition d’ordi-
nateurs dédiés à la recherche de covoiturage dans les 
Points relais emplois et Info Jeunesse.

Le Pays ruthénois a lancé un service de covoiturage 
en mars 2009, s’associant au Pays du Rouergue 
occidental en septembre 2010 tandis que des pour-
parlers sont menés actuellement avec les Monts et 
Lacs du Lévézou, le Pays du Haut Rouergue et le 
Parc naturel régional des Grands Causses. L’objec-
tif est très clair  : étendre cette offre de transport à 
tout le département. Le principe est simple : il s’agit 
d’un service gratuit de mise en relation, pour des 
trajets en Aveyron mais aussi au-delà, pour des par-
ticuliers et également des entreprises qui souhaitent 
faire bénéficier leurs salariés de cette possibilité. 
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S E R V I C E S A g I R  P O U R  L ’ A V E Y R O N

www.1275.fr
12 pour signifier l’Aveyron, 75 pour Paris.
C’est nettement explicite. Le site de covoiturage lancé en 
juin 2010 par Philippe Angles est exclusivement destiné 
à couvrir le trajet capitale-Aveyron et inversement. L’idée 
a germé face, explique Philippe Angles, au coût élevé 
du voyage en avion et à la durée du déplacement en 
train. Un week-end de « grande transhumance » avant 
les fêtes de fin d’année, il a estimé qu’il devait bien y 

avoir suffisamment de places libres dans les voitures 
qui mettaient le cap sur l’Aveyron pour les proposer en 
covoiturage. « Un trajet effectué seul vous revient à 90 ou 
100 € ! Vous faites des économies et la connaissance d’un 
Aveyronnais de plus » résume Philippe Angles. 
Le fonctionnement du site est extrêmement simple : une 
inscription gratuite, l’indication du sens du trajet, la date, 
l’indication de passager ou chauffeur… Actuellement, le 
1275 compte quelque 800 abonnés.

Une formule
qui se développe

L E  S E R V I C E  D E S 
R A B A L A ï R E S
Les Rabalaïres (lire dans 
l’Aveyron de mai 2011) sont 
les jeunes Aveyronnais de 
Paris de la fédération des 
amicales aveyronnaises de 
Paris. Parmi les différents 
services qu’ils proposent 
figure le covoiturage. Plus 
d’informations concernant 
aussi bien le logement 
(avec l’Oustal et la Cité des 
Fleurs) que le transport, les 
restaurants, les sports (foot, 
rugby et quilles), le folklore et 
autres adresses utiles dans 
le guide qu’ils ont édité avec 
l’aide du Conseil général 
disponible dans la capitale 
mais également distribué dans 
l’Aveyron.
www.rabalaires.com

Après des années d’expérimentation puis son avènement comme une des solutions 
alternatives de mobilité, le covoiturage connaît un bel essor.
Dans l’Aveyron, le Conseil général est partenaire des différentes initiatives.

Covoiturage
L’essor aveyronnais

Internet : www.covoiturage-aveyron.fr
Téléphone : 08 111 300 60
(coût d’un appel local, service géré par Village 12)

Deux possibilités

1500
  trajets
  proposés



Alain Chatillon, président du pôle de compétitivité 
Agrimip Innovation, rapporteur de la mission sur la 
désindustrialisation des territoires, jouera le rôle de 
grand témoin. David Appia, président de l’Agence 
Française pour les Investissements Internationaux 
(AFII) tentera de répondre à la question 
« Investissements internationaux : tous les territoires 
ont-ils leur chance ? ». De nombreux autres experts 
et chefs d’entreprise de renommée nationale inter-
viendront sur ces différentes thématiques.

Le congrès du CNER, organisé chaque année en 
prise avec l’actualité, constitue le moment impor-
tant de réflexion et de débat sur le développement 
économique, la décentralisation et l’aménagement 
du territoire. 
Le Centre européen d’art et de civilisation médié-
vale de Conques accueillera ce 58e congrès sur le 
thème « Territoires, entreprises et emplois  : quels 
ancrages ». Des personnalités de renom telles que 
Guy Sorman, économiste libéral, et Paul Jorion, 
auteur notamment du Capitalisme à l’agonie, 
débattront notamment de la place du local dans 
l’économie d’après crise. De quoi dégager des pers-
pectives économiques nouvelles. Arnaud Viala, 
président d’Aveyron Expansion, présidera la table 
ronde autour de la question suivante : « Territoire : 
faut-il en faire une marque ? »  ; elle sera enrichie 
de la vision de plusieurs spécialistes marketing. Les 
nouveaux liens entre entreprises et territoires seront 
mis en lumière au travers d’exemples concrets tel 
celui de SAM à Viviez, avec l’intervention de Patrick 
Bellity à la tête du groupe Arche dont la volonté 
a été de ne pas délocaliser. Culture, tourisme, loi-
sirs et sports seront abordés comme des leviers de 
développement économique et territorial durable. 
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Développement économique
Congrès national en Aveyron
grâce au concours d’Aveyron Expansion, l’agence de développement économique du 
Conseil général, c’est en Aveyron que va se tenir le congrès annuel du Conseil National des 
Economies Régionales (CNER), à Conques, les 15 et 16 septembre.

Accueillir de nouvelles populations et de nouveaux 
projets s’organise. 
Vrai. C’est l’une des orientations 2011/2012 d’Aveyron 
Expansion. Il s’agit de mettre en place un véritable 
« marketing territorial » avec conseil et accompagnement 
des territoires, la formalisation d’un schéma départemental 
de développement, un référent Très petites entreprises…

Prospecter est le travail le plus ingrat. 

Vrai. Mais il est fondamental. En 2010, cette démarche 
a débouché sur la concrétisation de six projets (dont 
quatre dans le photovoltaïque), soit 60 créations d’emploi 
et 1,12 million d’euros d’aides sollicitées. 

É C O N O M I EP A R T E N A R I A T S

L’économie aveyronnaise 
dans son environnement rural

Fédérer et proposer
Le CNER, créé en 1952, 
fédère les agences de 
développement et les 
comités d’expansion 
économique territoriaux 
dont Aveyron Expansion. 
Il en promeut l’activité et 
les représente auprès des 
pouvoirs publics, informe 
ses adhérents, développe 
des synergies, anime 
des groupes de travail, 
organise des démarches 
collectives, des sessions 
de formation… Le CNER 
se veut aussi et surtout 
force de proposition en 
matière de développement 
économique territorial, 
de décentralisation et 
d’aménagement du 
territoire.

Vrai Faux ?ou
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Développement économique
Congrès national en Aveyron

L’assemblée générale d’Aveyron Expansion fut l’occasion pour son 
président, Arnaud Viala, de faire le point sur le travail accompli par 
l’agence de développement et sur l’économie aveyronnaise.

En une dizaine d’années, 
Aveyron Expansion « a 
rajouté un bon nombre 
de cordes à son arc  : la 
prospection dont le ser-
vice a été créé en 2004, 
la campagne «  Nous 
irons tous en Aveyron » 

et l’activité « Vivre et Travailler en Aveyron » qui 
existe toujours au sein de l’agence, la marque « Fa-
briqué en Aveyron », les diagnostics en entreprises 
destinés à mettre en place, lorsqu’il est encore temps, 
les actions correctives et toujours, l’accompagne-
ment des porteurs de projets aveyronnais en matière 
économique dans un esprit très « terrain » qui est 
la marque de fabrique cultivée au sein d’Aveyron 
Expansion ».
De plus, Arnaud Viala a insisté sur l’importance 
qu’il y a, au sein d’une « économie occidentale (…) 
globalement en zone rouge », à « encourager nos 

Vivre et travailler en Aveyron
Aveyron Expansion mène une campagne destinée à inciter les jeunes à rester ou revenir dans le département pour y travailler. Dans ce cadre, l’agence 
cherche à recenser ceux qui se sont expatriés pour leurs études, qui sont encore étudiants ou jeunes diplômés à la recherche d’un emploi ou d’une 
entreprise à créer ou à reprendre. Il s’agit de leur faire savoir que l’Aveyron est un territoire constitué d’un tissu diversifié d’entreprises avec de belles 
réussites, que c’est le 2e département industriel de Midi-Pyrénées et 2e exportateur de la région, leader national des énergies renouvelables, avec un 
taux de chômage parmi les plus faibles de France. Appel est lancé à l’entourage de ces jeunes afin qu’ils puissent recevoir de l’information économique 
ou des offres d’emplois (voir Contact). De plus, une information sera faite dans les lycées, dès les classes de première.

entreprises ». Car il n’y aura pas, a-t-il estimé, de 
« création de valeur et d’emploi sans entreprise dy-
namique. Il est impératif de préserver notre appareil 
productif et, au-delà, de trouver les moyens de le 
reconstruire. Il nous faut parvenir à encourager le 
risque, l’initiative et l’innovation. Il s’agit-là, bien 
évidemment et en tout premier lieu, d’une res-
ponsabilité de l’Etat qui peut trouver les moyens 
d’impulser les réformes administratives, fiscales 
mais aussi culturelles pour favoriser le désir d’entre-
prendre. A notre niveau départemental, nous avons 
aussi le devoir de maintenir notre accompagnement 
et notre soutien de proximité aux entreprises ».

Aveyron expansion,
l’esprit terrain

Fabriqué en Aveyron
Faire une nouvelle campagne 
de sensibilisation, profession-
naliser le site internet, éditer 
documents et stickers… C’est la 
phase 2 de l’opération « Fabriqué 
en Aveyron ». Le succès de la 
première est indéniable avec 
plus de 850 produits agréés fin 
mai 2011. En 2012 pourrait être 
créé un point de vente de type 
« comptoir aveyronnais » dans 
une grande enseigne, dans trois 
ou quatre grandes villes dont 
Paris. 

Le Cercle des
dirigeants aveyronnais
Le cercle des Dirigeants avey-
ronnais est animé par Aveyron 
Expansion et l’Amicale aveyron-
naise et compte quelque 170 
membres. Il s’agit d’un réseau 
informel dont l’un des prochains 
évènements sera organisé en 
octobre à Paris autour du thème 
de l’Aveyron et le luxe.

Aveyron Expansion
33 av. Victor Hugo, 12000 Rodez
Tél. 05 65 73 63 12
E-mail : ceea@aveyron-expansion.fr
Site internet : www.aveyron-expansion.asso.fr

CONTACT

Forest-Liné à Capdenac

Arnaud Viala

Président d’Aveyron Expansion

L’économie aveyronnaise
en exemple
au congrès du CNER
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Ils parlent la même langue et utilisent les mêmes 
mots  : passion, défi, challenge, épanouissement… 
Ils racontent aussi les conditions de réussite parmi 
lesquelles ils placent en première ligne l’accompa-
gnement familial et la possibilité de disposer de 
locaux et matériel mis à leur disposition par leurs 
employeurs, la coutellerie Durand pour l’un, le 
centre de formation des apprentis de la chambre de 
métiers de l’Aveyron pour l’autre.
Leurs manières d’aborder cet examen, en revanche, 
furent différentes. Jean-Michel Cayron le dit : « En 
2007, j’avais souffert ». Pour sa deuxième tentative, 
ce ne fut que bons moments ou presque.
« C’est une super aventure humaine. Dans le village, 
on était cinq à tenter. Chacun a sué de son côté mais 
il y a eu aussi de bons moments de partage ».
Pour Laurent Boyé, aujourd’hui formateur à la 

Les lauréats aveyronnais :
Laurent Boyé et Jean-Michel Cayron

Chambre de métiers, ce fut un moyen d’évaluation 
personnelle qui suppose, à ses yeux, des compé-
tences techniques très précises mais aussi de pouvoir 
« tenir le coup » et supporter la pression. 
«  La première satisfaction dit-il, est d’être allé 
jusqu’au bout. Le titre, ce n’est que du bonheur ».
Tous deux ont aujourd’hui envie de respecter l’une 
des valeurs essentielles des MOF : transmettre et, 
comme le dit Laurent Boyé, « être acteur de la pro-
motion des métiers manuels et de l’apprentissage ».

Le bonheur des MOF
Ils étaient dix finalistes sur 31 inscrits aveyronnais au concours
de Meilleur ouvrier de France (MOF) 2009/2011. Deux sont lauréats : 
Jean-Michel Cayron, coutelier à Laguiole, MOF pour la deuxième fois, 
Laurent Boyé de Nuces, en génie climatique et chauffage.

M É T I E R SP A R T E N A R I A T S

Edgar Wermuth, commissaire départemental du comité d’organisation de l’examen 
dénommé l’un des Meilleurs ouvriers de France, vient de créer une association : 
l’Académie de l’excellence et des MOF.
Objectif : fédérer lauréats et candidats afin de créer une dynamique en vue des concours 
suivants mais aussi mettre en valeur les résultats obtenus et susciter le désir de 
participer. Les lauréats peuvent ainsi parrainer et accompagner les candidats. D’ores et 
déjà, Edgar Wermuth estime qu’il est possible de « faire mieux » pour le 25e concours 
pour lequel les inscriptions seront à effectuer au cours du premier trimestre 2012.

Une Académie de l’excellence et des MOF

Edgar Wermuth
la Pomarède, 12800, Camjac. 
Tél. 05 65 42 64 60/06 71 62 26 99.
Internet : www.meilleursouvriersdefrance.org
E.mail : commissaire-coet12@meilleursouvriersdefrance.org

CONTACT

Les autres finalistes aveyronnais :

Grégory Mazars (arts des jardins),
Benoît Mijoule (coutellerie),
Tristan Lasserre (coutellerie),
Stéphane Rambaud (coutellerie),
Pierre Marchandot (dorure sur bois),
Cyrille Manelphe (coutellerie),
Yann Zuselli (souffleur sur verre),
Guy Rouquette (tourneur et torseur sur bois).



En obtenant l’an passé, 
après quelques saisons de 
Nationale 4, l’accession 
en Nationale 3, l’équipe 
masculine du TC Capdenac 
a sans doute écrit la plus 
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Alexandre geniez,
l’espoir aux dents longues

Depuis deux saisons, Alexandre Geniez, sous le 
maillot de l’équipe Skil-Shimano, s’est fait un nom. 
Le Ruthénois de 23 ans avait fait ses premières armes 
en VTT au sein du Vélo 2000 Onet. Venu au vélo 
de route, il a poursuivi son apprentissage au sein 
du VC Blagnac puis du VC La Pomme Marseille 
(victoire au GP de Montastruc) tout en terminant 
un BTS en alternance en aéronautique. Retenu en 
équipe de France espoirs, il a su séduire l’an passé 
cette formation professionnelle néerlandaise grâce 
à ses qualités naturelles, en particulier de grim-
peur : « cette équipe motivée m’a paru être la plus 

Cyclo-cross de Vabre
Le Vélo-Club ruthénois organisera 
la 2e manche du challenge « La 
France cycliste » de cyclocross, le 
20 novembre, au parc de Vabre. 
C’est la première organisation 
d’un tel niveau en Midi-Pyrénées. 
Cette compétition internationale 
verra tous les spécialistes du 
cyclocross en découdre dans 
un site où le plus ancien club 
ruthénois organise depuis 4 ans 
ses compétitions annuelles. On 
devrait y retrouver des champions 
tels Julien Absalon, John Gadret 
ou Francis Mouret ainsi que des 
coureurs étrangers, l’épreuve 
étant classée internationale par 
l’UCI.

100 km de Millau : la 40e 
La 40e édition des 100 km de 
Millau aura lieu le samedi 24 sep-
tembre. Le circuit est composé 
d’une première boucle allant de 
Millau à Millau en passant par Le 
Rozier et Peyreleau et corres-
pondant à la distance exacte du 
marathon. La deuxième boucle 
est un aller-retour entre Millau 
et Saint-Affrique avec un double 
passage sous le viaduc de Millau.
Cette édition au millésime « his-
torique » pourrait bien battre le 
record de participation (4 000) qui 
date de la 20e édition.

Top 12,
l’Argentine en plus
La grande fête rugbystique des 
benjamins (moins de 13 ans), la 
plus importante de l’hexagone, 
aura lieu les 1 et 2 octobre. Cette 
organisation du Stade Rodez 
Aveyron se déroulera à Vabre 
avec, pour l’édition 2011, davan-
tage encore de nations étran-
gères. C’est ainsi qu’en plus de 
l’Afrique du Sud et des grandes 
nations européennes, le Top 12 
accueillera, en cette année de 
coupe du Monde, une délégation 
argentine. Bienvenue à la grande 
fête internationale de la jeunesse 
et du rugby.

Seul Aveyronnais du peloton professionnel, au sein de la formation Skil-Shimano,
le Ruthénois a beaucoup couru cette saison, remporté une victoire au tour d’Autriche et 
disputé, ces derniers jours, la Vuelta.

Le TC Capdenac a confirmé son rang

Alexandre Geniez confirme

apte à répondre à mes préoccupations ». De fait, 
Alexandre s’est aguerri sans pression (4e du critérium 
international) et les résultats, cette saison, ont été au 
rendez-vous : 3e français à la Flèche wallonne, 2e du 
tour du Luxembourg et surtout, un premier succès 
chez les professionnels lors du tour d’Autriche dont 
il a remporté la 4e étape. De quoi conforter dans son 
choix l’équipe Skil-Shimano qui lui a prolongé son 
contrat pour 2012. 
Mais 2011 n’est pas arrivée à son terme puisque 
se profilait (du 20 août au 11 septembre) un tour 
d’Espagne particulièrement sélectif. Une Vuelta 

–  son premier grand 
tour en espérant , 
prochainement ,  l e 
« vrai » – qu’Alexandre a 
préparée lors du tour de 
Burgos qui lui a servi de 
repérage. Que de che-
min parcouru depuis sa 
première licence FFC en 
2007 !  

belle page du club. Lequel, 
à la grande satisfaction 
du président Mathieu 
Desroches, est entré dans 
le « Top 5 » régional. 
Mais le plus difficile était 
de conserver sa place à 
pareil échelon, le plus haut 
jamais atteint par un club 
de tennis aveyronnais. 
Mission accomplie par les 
Capdenacois à l’issue d’un 
suspense qui aura duré 

jusqu’à l’ultime balle de 
la saison. C’est en effet 
lors du dernier match de la 
rencontre de clôture face 
à Châteauroux et malgré 
un revers 4 à 3 que les 
Aveyronnais, par le biais 
d’un succès du double 
Cremers-Aimé dans le 
super tie-break, se sont 
maintenus sur le fil.
« Petit Poucet » de cette 
poule relevée, le club 

S P O R T S P A R T E N A R I A T S

aveyronnais, fort du jeune 
Anglais Marcus Willis et 
des meilleurs joueurs du 
département (Damien 
Cordoba, Thibaut Aimé, 
Philippe Perrier, Lionel 
Cremers, Olivier Girardot 
et Fabien Alberti) a donc 
déjoué les pronostics.
Et acquis l’expérience qui 
devrait lui permettre, en 
2012, de confirmer son 
rang.



La contemporaine en noir et blanc, la baroque, la 
romantique, l’exotique, la marocaine… De la chaux 
ferrée, du stuc, de l’argile, des mosaïques, de grands 
carreaux, de belles dimensions… Des chambres et 
suites qui ont tout pour séduire une clientèle exi-
geante mais aussi, grâce à des tarifs raisonnables, 
des personnes qui s’offrent un séjour auquel ils n’au-
raient pas imaginé avoir accès. Sans compter que le 
Château de La Falque propose également piscine et 
spa à débordement, sauna, hammam, bain bouillon-
nant…
Des soins de balnéothérapie accessibles aux clients de 
l’hôtel mais également aux vacanciers qui séjournent 
ailleurs dans la région et à la population. Il revient 
à Sandrine Couderc de gérer l’établissement que ses 
parents – Didier et Nadine Compeyron – ont acheté 
en 1992 à la commune de Saint-Geniez-d’Olt. 
La bâtisse est anciennement issue du rassemblement 
de trois propriétés du hameau des Mazes effectué 
par Pierre Falq. Puis, ce qui était devenu La Falque 
hébergea un couvent dans lequel fut aménagé un 
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Le château de La Falque
à Saint-Geniez-d’Olt

Sandrine Couderc à la tête de l’établissement

pensionnat pour les demoiselles de bonnes familles. 
C’est ainsi que le cloître fut construit en 1678, 
puis la chapelle en 1713. Après la Révolution, La 
Falque retrouva sa vocation de propriété agricole, 
passa entre les mains de plusieurs propriétaires avant 
d’être acheté par la famille Compeyron à qui l’idée 
d’un hôtel de charme et d’un centre de balnéo s’im-
posa. Les premiers travaux furent menés dès 2009 ; 
le chantier – réalisé par des artisans de la région –
fut achevé en mai 2011, bénéficiant de subventions 
notamment du Conseil général.
Sandrine Couderc le constate  : la clientèle est 
diverse. La Falque, bien référencé sur internet, est 
une étape entre Aquitaine et Côte d’Azur ou entre 
Belgique et Espagne. Mais on y séjourne aussi pour 
une semaine tandis que la balnéo est appréciée pour 
des week-ends bien-être par des habitants de la côte 
méditerranéeenne. De nombreux forfaits sont pro-
posés ainsi que des soins à la carte.
La Falque emploie cinq personnes dont trois pour 
la balnéo.

Le château de La Falque est ouvert depuis juin dernier. Hôtel de charme, il offre à Saint-
geniez des chambres de caractère et de belles dimensions ainsi qu’un spa et des soins de 
bien-être appréciés tout autant des clients de passage que des habitants de la région.

D É C O U V E R T EM A g A Z I N E

Pour
y aller

A Saint-Geniez-d’Olt, 
traverser le pont et 
prendre la direction de 
Prades-d’Aubrac.

Hôtel
Château de La Falque
Route de Prades
12130 Saint-Geniez-d’Olt
France
Tél. 05 65 62 45 60

CONTACT

Château
de La Falque



à l’école d’Escandolières. Pour les compétitions, 
elle fait en sorte que ses fils puissent être présents 
dans 90 % des cas. Ce qui suppose, souligne-t-elle, 
d’être « bien entourée ». Cette démarche fondée sur 
le «  sport plaisir » lui permet d’être actuellement 
classée 30e Française au scratch en cross d’hiver, à 
la vingtième place nationale en semi-marathon et 
8e Française en course en montagne. Des résultats 
remarquables quand on sait que, sur les lignes d’ar-
rivée, elle côtoie « des filles qu’elle voyait dans les 
magazines » et dont elle loue «  la gentillesse et la 
simplicité ». Des filles qui consacrent la totalité de 
leur temps à leur entraînement et qui s’émerveillent 
face aux deux bambins Mazenc qui acclament leur 
maman.
On n’ose suggérer que celle-ci serait sur tous les 
podiums si elle pouvait dégager ne serait-ce qu’un 
mi-temps, parce que outre à sa famille, Sophie 
Mazenc se consacre aussi à la commune de Clair-
vaux où elle est conseillère municipale, au chant et 
à la guitare « pour se détendre »… Encore une qui 
achèterait bien du temps à ceux qui ne savent que 
faire du leur.

C’était en 1988/89. Elle était minime et s’est es-
sayée à la course à pied. Le résultat fut motivant : 
sixième aux championnats de France scolaires, sans 
entraînement. Certes, enfant (elle est originaire de 
Balsac), elle fut entourée de sportifs et a pratiqué 
aussi bien judo que course de vitesse. Mais ce clas-
sement national ne fut que le premier d’une longue 
liste après qu’elle se fut « prise de passion » pour la 
course à pied.
Puis, vint l’an 2000 et sa décision de « tout arrê-
ter » parce que d’autres priorités se sont imposées : 
construire leur maison à Bruéjouls avec son mari, 
Stéphane, élever les jumeaux… Huit ans plus tard, 
participant à une « petite course  » à Druelle, les 
sensations qu’elle éprouva lui firent comprendre 
qu’elle allait « revenir vite ». Si vite qu’elle atteignit 
un niveau de performances auquel elle n’était jamais 
parvenue auparavant ainsi qu’un « équilibre » qui 
lui permet de tout concilier au sein d’un emploi 
du temps organisé « à 80 % » sur celui de ses deux 
garçons. Ainsi, son entraînement (90 à 120 km par 
semaine complétés de vélo et natation) est adapté 
à sa vie familiale et professionnelle d’enseignante 
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Cette année, Sophie Mazenc affichait sa 26e qualification en championnats de France fédéraux. 
De quoi détenir le probable record aveyronnais mais pas de lui donner la grosse tête.
Sophie Mazenc court, sur route, en cross, en montagne.

Sophie Mazenc
La course en tête

L E  S P O R T
B I E N - ê T R E
Sophie Mazenc a 
toujours appartenu au 
même club – le Stade 
ruthénois athlétisme – 
au sein duquel elle 
trouve l’atmosphère 
qui lui convient et a 
toujours eu le même 
entraîneur – Alain 
Hurtes. 
« Il a mené seize 
personnes aux 
médailles nationales 
et plus de deux 
cents aux médailles 
régionales. C’est 
quelqu’un d’exigeant 
mais très proche des 
athlètes ». Quelqu’un 
avec qui elle est sur 
la même longueur 
d’onde quant au 
« sport bien-être » 
qu’elle entend 
pratiquer.

I L S  F O N T  L ’ A V E Y R O N M A g A Z I N E
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Des travaux sur la RD 138
Dans le cadre du programme « Réseau d’Intérêt Cantonal », le 
Conseil Général vient de réaliser des travaux importants de recti-
fication et de mise en sécurité de la RD 138 sur 450 m à l’entrée 
d’Huparlac vers Laguiole, au niveau du stade. La chaussée a été 
élargie et les talus de déblai ont été modelés afin de limiter la 
formation de congères. Les quelque 8 000 m3 de matériaux qui 
ont dû être évacués ont été, dans un souci d’économie, mis en 
remblai ou stockés sur le futur chantier de la RD 34 au lieu dit 
« Bois de la Combe », à l’entrée de Saint-Amans-des-Côts. Le 
montant de cette opération (140 000 €) est financé à 100% par 
le Conseil général, souligne René Lavastrou.

C’est un jardin extraordinaire…
Si vous passez par Le Viala-du-Tarn, ne manquez pas de de-
mander la direction de Ladepeyre. C’est dans ce petit hameau 
qu’Olivier De Greef, Belge d’origine mais Aveyronnais de cœur 
depuis près de 40 ans, a créé un jardin paysager, « Les enclos 
de Peyre Levade ». « De par mon métier d’origine, j’ai tou-
jours aimé "développer". Sur un terrain que je possède depuis 
longtemps, j’ai eu envie de faire quelque chose d’esthétique et 
créatif ».
La botanique est devenue son dada. Terrasses, étangs, espaces 
à thèmes (jardin bleu, talus qui pique, enclos du vigneron…) 
s’offrent aux yeux des visiteurs conquis. Et en plus, c’est gratuit !
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Curan agrandit la zone artisanale
Jean-Louis Grimal le souligne  : c’est pour répondre à la de-
mande d’entreprises locales et accompagner le développement 
économique que la municipalité de Curan a agrandi sa zone 
artisanale, au lieu-dit Le Claux, avec l’aide du Conseil général 
et de la Communauté de communes. Pour cela, elle a acheté 
26 000 m2 qui ont été aménagés en quatre lots de 5 000 à 
7 000 m2 chacun. Tous les réseaux ont été raccordés. Détail qui 
n’en est pas : internet fonctionne parfaitement, tout comme le 
téléphone mobile. Les parcelles viennent d’être mises à la vente. 
Pour obtenir des renseignements, s’adresser à la mairie :
tél. 05 65 46 35 89 / 06 43 09 58 97 ;
e.mail : mairie-curan@wanadoo.fr.

St-Affrique : la piscine devient salle de gym
La Communauté de Communes du Saint-Affricain, suite à 
l’ouverture du nouveau centre nautique en 2007, a décidé de 
valoriser l’ancienne piscine située au centre du complexe sportif 
de Saint-Affrique. Ce bâtiment, dont la structure en lamellé 
collé est en très bon état, devient une salle de gymnastique qui 
permettra de développer de nouveaux sports (lutte, trampo-
line, acrosport) et de conforter la vocation d’accueil de groupes 
sportifs. L’occasion pour scolaires et club local (130 licenciés) 
de prendre un nouvel essor dans le cadre d’une offre sportive 
innovante et de qualité et, pour le gymnase des 12 Etoiles d’être 
désengorgé.

V O S  É L U S  S U R  L E  T E R R A I NC A N T O N S

Salles-Curan
Jean-Louis grimal

Saint-Beauzély
Jean-Claude gineste

Saint-Affrique
Jean-Luc Malet

Saint-Amans-des-Côts
René Lavastrou



Un bar-restaurant à Saint-Laurent-de-Lévézou
On sait l’importance, explique Arnaud Viala, d’un bar-
restaurant dans un village. Aussi la démarche de la commune de 
Saint-Laurent-de-Lévézou, accompagnée par le Conseil général, 
est-elle exemplaire à ses yeux. Afin de pérenniser la présence 
dans le bourg de Narcisse et Philippe Garcia, restaurateurs, 
la municipalité a choisi de construire un bâtiment. Celui-ci, 
parfaitement fonctionnel et adapté aux normes actuelles, a 
ouvert le 1er juillet dernier. On y trouve également du pain et 
de l’épicerie sèche, peut-être des journaux à l’avenir. 
Le relais du Montseigne, Saint-Laurent-de-Lévézou.
Tél. 05 65 61 86 50.  

Martiel : quand la vigne renaît
Sur ce Causse de Martiel où jadis les Templiers cultivaient la 
vigne, Sandra Lemoine, depuis 2004, a redonné vie à un vi-
gnoble fort, l’an prochain, de 4 ha. « J’appréciais le vin, j’ai 
obtenu mon BTS d’œnologie et de viticulture et j’ai acheté 
quelques parcelles en friche ». Ainsi est né le Domaine Pleyjean. 
Lequel produit aujourd’hui des crus rouges et rosés et bientôt 
des blancs, secs et liquoreux. Les marchés de Villefranche bien 
sûr mais aussi les salons, les cavistes et le bouche-à-oreille font 
connaître ces vins qui bénéficient d’une entrée officielle dans 
la démarche bio. Car préserver l’environnement est le credo de 
Sandra.
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Photovoltaïque et environnement
Fin juillet a été inaugurée la plus grande surface photovoltaïque 
sur une exploitation agricole : 6 000 m2 de panneaux posés chez 
Olivier et Christelle Planques, à Carmensac, sur la commune de 
Sainte-Geneviève, pour une production de 850 kw/h . Dyna-
miques, portant haut les couleurs de la race aubrac comme le 
souligne Renée-Claude Coussergues, ces jeunes éleveurs ont fait 
le pari qu’il est possible d’utiliser des techniques modernes tout 
en préservant l’environnement.
Aussi, le bâtiment, construit en partenariat avec un investisseur, 
a été conçu avec un toit à deux pentes et s’intègre parfaitement 
dans le paysage. 

Buzeins : balade et gastronomie
Une balade sur le canton de Sévérac, à proximité du village de 
Buzeins, cela vous tente ?
Je vous invite à la rêverie sur le circuit des dolmens, puis à flâner 
dans les ruelles du village. Une halte s’impose ensuite au restau-
rant « Lou Paouzadou ». Anne Ginisty et sa mère vous attendent 
pour un accueil aux petits oignons  : elles excellent dans une 
cuisine traditionnelle de qualité. Leurs spécialités : en semaine 
farçous, tripous, aligot, poulet sauté aux oignons, desserts mai-
son et, le dimanche, menu d’exception avec ris d’agneaux une 
fois par mois.
Des saveurs qui séduisent le palais des amateurs.

Sévérac-le-Château
Catherine Laur

Vézins-de-Lévézou
Arnaud Viala

Sainte-geneviève
Renée-Claude Coussergues

Villefranche-de-Rgue
Eric Cantournet



groupe du Rassemblement pour l’Aveyron (majorité du Conseil général)

groupe Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron
(Socialiste, Radical, Front de gauche, Divers gauche)

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie :
mesure primordiale de solidarité envers nos aînés !
Ses principes fondateurs, la situation en Aveyron,
les évolutions…

Succédant au dispositif de la prestation spécifique dépendance, l’APA est 
un droit objectif et universel crée avec la loi du 20 juillet 2001. Elle est 
mise en œuvre et financée par les Départements, et s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, nécessitant une aide. Les 
conditions d’attribution sont les mêmes sur tout le territoire. L’ouverture 
des droits est fonction du degré d’autonomie et n’est pas soumise à condi-
tions de ressources, cependant son montant est modulé en fonctions des 
revenus. Les sommes versées ne font pas l’objet d’une récupération sur la 
succession. Après évaluation de l’état de dépendance de la personne, les 
besoins sont identifiés, un plan d’aide est mis en place.
En 2010, le Département de l’Aveyron a versé  42 869 894 € aux bénéfi-
ciaires de cette prestation :
- 26 759 301 € à 5 724 personnes à domicile, 
- 16 110 593 € en dotation globale versée aux structures pour près de 
3 900 résidents au titre de l’APA en établissement.
Cette somme augmente chaque année de + 6%.
En 2011 avec plus de 47,6 M€, la dépense d’APA représente 34% du 
budget social et 17% du budget du fonctionnement. 
Depuis 2002, le concours financier net du département est passé de 50% 
à 70%. Outre cette prestation, le Conseil Général a voulu une politique 
dynamique d’accompagnement des personnes âgées à travers :

Economie : l’Aveyron doit avancer.
L’économie aveyronnaise ne peut pas se contenter de 
vivre sur ses acquis.

L’économie aveyronnaise peut compter sur des secteurs et des entre-
prises performantes comme l’agroalimentaire par exemple. En 2009, le 
département restait le deuxième exportateur de Midi-Pyrénées, derrière 
la Haute-Garonne. Pourtant, le montant des exportations a baissé de 
15% entre 2008 et 2009. 
La démographie aveyronnaise s’est redressée au cours de la dernière 
décennie. Mais le département profite moins bien de l’attractivité tou-
lousaine que les autres départements de Midi-Pyrénées. Le Tarn ou le 
Lot ont des taux de croissance démographique supérieurs aux nôtres. 
Le chômage aveyronnais reste l’un des plus faibles de Midi-Pyrénées avec 
près de 8 % de demandeurs d’emplois, mais l’Aveyron possède le taux le 
plus élevé de chômage des jeunes de la région (20%). 
En se repliant sur ses acquis, l’Aveyron risque de décliner dans les années 
à venir. Aujourd’hui un nouveau programme économique doit voir le 
jour pour construire la croissance de demain. Cette action positive doit 
être axée sur l’innovation, sur la création d’entreprises, leur développe-
ment et leur transmission. 
Pour réaliser cette transition, nous devons réussir plusieurs paris. Nous de-
vons terminer rapidement la mise à deux fois deux voies de la RN 88 entre 
Rodez et Séverac-le-Château. Avec d’un côté l’A 75 et de l’autre la RN 88, 
le département de l’Aveyron pourra compter sur une attractivité améliorée. 
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- la mise en place des points infos seniors, guichets uniques, à proximité 
du lieu de vie des personnes âgées où elles peuvent trouver toutes les infor-
mations utiles,
- la coordination de l’ensemble des intervenants, 
- la reconnaissance et le soutien aux « aidants familiaux ».
Ces actions traduisent un axe fort pour bien vieillir chez soi, avec :
- une prise en charge globale des besoins : cadre de vie, habitat, logement, 
aide ménagère, accompagnement… 
- un parcours de vie adapté à l’évolution de la santé de la personne agée, 
avec si besoin des places en hébergement permanent, temporaire, famille 
d’accueil, accueil de jour …
- la modernisation des moyens de versement des prestations : la téléges-
tion, le CESU, le chèque d’accompagnement personnalisé.
Les Aveyronnais peuvent être assurés que nous mettons tout en œuvre afin 
de prendre en compte leur souhait de rester à domicile le plus longtemps 
et dans les meilleures conditions possibles. Qu’ils soient certains de notre 
volonté de mener une politique coordonnée autour des personnes âgées et 
de leur famille et de l’engagement de la collectivité départementale pour 
la transparence et le bon usage de l’argent public.
La dépendance est au cœur de nos préoccupations, le débat national enga-
gé apportera des contributions citoyennes qui serviront de base au projet 
de réforme du gouvernement, c’est un défi majeur, dommage que l’oppo-
sition persiste dans une conception politicienne, caricaturale et stérile.

Simone Anglade
Commission action sociale, personnes âgées, handicap.

Les zones d’activités à Séverac-le-Château, de Millau ou à proximité 
de l’aéroport de Rodez doivent pouvoir accueillir rapidement des tech-
nopôles capables d’implanter des entreprises innovantes autour de 
l’agroalimentaire, le bois, les énergies renouvelables, la logistique. 
Sans une politique volontariste du Conseil général, l’économie avey-
ronnaise déclinera dans les années à venir. Des départements, de gauche 
comme de droite, ont démontré qu’ils étaient capables de mener des ac-
tions performantes pour dynamiser leur économie. Pourquoi le Conseil 
général de l’Aveyron ne pourrait-il pas le faire ? 
Pour réussir ce pari, le Conseil général devrait travailler main dans la 
main avec la Région Midi-Pyrénées. Depuis 10 ans, Midi-Pyrénées est la 
région française qui connait la plus forte croissance. La Région travaille 
à cette réussite en aidant les entreprises dans le domaine de l’export, la 
recherche et le développement, l’aide à l’investissement…En 2010, 23 
projets d’implantation ont vu le jour pour 641 emplois créés. Le dépar-
tement de l’Aveyron ne doit pas passer à côté de cette dynamique s’il ne 
veut pas vivre un déclin économique irrémédiable.

Catherine Laur, conseillère générale de Séverac-le-Château
Pour le Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron
(Socialiste, Radical, Front de Gauche, Divers Gauche)



Patrimoni
est paru
Le numéro 34 
de Patrimòni, le 
magazine des 
patrimoines de 
l’Aveyron, vient 
de paraître. 

Au sommaire : portail roman de 
Lévinhac, fontaine de Sébazac, 
signes rupestres de la préhistoire 
récente en Rouergue,  collection 
d’objets du musée Aline Brisebois 
à Villeneuve d’Aveyron, faune 
dans le patrimoine bâti, paysages 
et biodiversité de l’Aubrac aux 
alentours de St-Urcize, etc… 

 Courriel : patrimoni@wanadoo.fr 

 Journées généalogiques
 de l’Aveyron
 Exposition sur les habitants et 

le territoire de Cornus à travers 
les siècles. Communications 
sur le territoire du canton de 
Cornus, religion et histoire. Visite 
commentée de Cornus.

>Les 11/09 et 12/09, de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h, salle des fêtes et 
temple de Cornus.

U N  L I V R E
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A g E N D A

Au gré des rencontres avec 11 familles qui ont tout à la 
fois ouvert leurs portes et leur cœur, émerge une évidence : 
le goût voyage au-delà du temps. La transmission « est 
un acte d’amour que la douleur n’épargne pas » notent 
les auteurs. L’ouvrage, richement illustré, donne la parole 
à des familles de cuisiniers (dont Bras et Fagegaltier), de 
confituriers, de vignerons, de fromagers, de chocolatiers, de 
brasseurs et de charcutiers. Passionnant !
Le goût transmis, Catherine Ruedin et Vincent Tasso, 
éditions du Rouergue, 192 pages, 29 €
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 Savi, drôle de vie
 De et par Jean-Sylvain Savignoni, 

agrémenté, aéré par des musiques 
et chants corses et occitans. Le 
mode est humoristique, le thème est 
provincial, c’est le quotidien d’un 
Aveyronnais.

>Le 16/10 à 17 h, salle des fêtes de 
Maleville. Tél. 05 65 73 80 50.

 Festival Eklekzik
 Le festival Eklekzik va frapper fort 

pour sa sixième édition.
 Les Tambours du Bronx (15 per-

cussionnistes) seront accompagnés 
de la DJ Drum and Bass : Elisa Do 
Brasil. Les nouveaux venus d’Addic-
tive TV mixeront de la musique et 
des images vidéos en live. General 
Levy, sera sur la scène avec ses 
musiciens pour un live reggae 
boosté aux rythmes du ragga. 

 Biga Ranx débarque ; le prodige des 
sound systems vient jouer son tout 
premier album. Les deux compères 
de Papa Style et Baldas nous 
offriront, eux, la couleur reggae à 
la sauce ska comme au bon vieux 
temps. Dubmatix nous fera entendre 
une sélection des meilleurs titres 
reggae-dub du moment et de l’his-
toire du style.

 Le plateau ne sera complet qu’avec 
deux DJ aveyronnais expatriés : Gütt 
(Berlin) et Oli meets Darren Jamtone 
(Londres), qui assureront les inter-
plateaux.

>Les 7 et 8 octobre prochains à Luc-
la-primaube. Places très bientôt en 
vente sur : www.12touch.fr

 Hommage à Jacques Brel
 Lecteurs, chanteurs, musiciens 

interprèteront des chansons et des 
textes de Jacques Brel et de ceux 
qui l’ont, à un titre ou un autre, 
côtoyé (Barbara, Ferré, Brassens) 
ainsi que des chansons illustrant 
des sujets chantés par Brel.

>Le 14 octobre à 20 h 30, salle des 
fêtes de Mouret.

 Tél. 05 65 44 66 03.

 Foire-expo de Rieupeyroux
 L’accent sera mis sur l’agriculture 

raisonnée, le bio et les circuits 
courts de commercialisation. 
L’occasion pour le Haut-Ségala 
de faire découvrir sa vitalité 
aux quelque 30 000 visiteurs 
attendus. En animation principale le 
patchwork sera mis à l’honneur.

>Du 23 au 26 septembre

 Journées du patrimoine
 Organisées depuis 1984 par le 

ministère français de la culture.
>Les 17 et 18 septembre, avec pour 

thème «Le voyage du patrimoine». 
Partout des centaines de fêtes 
sont organisées ainsi que des 
découvertes de sites et des circuits 
de visites.

 www.journeesdupatrimoine.culture.fr

 Salon de la maquette
 Ce 6e salon de la maquette et du 

modèle réduit proposera modélisme, 
trains, bateaux, maquettes, 
dioramas et sera couplé avec la 
visite du musée du modélisme 
ferroviaire de Lanuéjouls.

>Les 24/09 (de 14 à 19 h) et 25/09 
(de 10 h à 18 h), hall polyvalent des 
Prades à Lanuéjouls.

 Dominique Joris
 Elle donne à voir une peinture 

abstraite sur toile, aux couleurs du 
Sud et d’une belle sensibilité, ainsi 
que des encres sur papier.

> Du 14/09 au 05/11, espace galerie 
Passage à l’art, 2, rue Droite, Millau. 
http://www.passage-a-lart.org

 Tél. 06 88 89 98 54.

 Festenal de la Musa
 

Organisé pour la 5e année, soutenu 
par le Conseil général, ce festival a 
pour but de maintenir la langue et la 
culture occitane vivantes en milieu 
rural à travers différents spectacles.

> Le 17/09 à Montjaux : «Agachs» 
par l’humoriste occitan «Clamenç». 
- «Passejada en òc» lo Dimenge 25 
de Setembre a Verrières.

> Le 02/10 à St-Rome-de-Tarn : 
«La pacha del Fantasti», histoire 
contemporaine à partir de contes 
populaires.

> Le 08/10 au Viala-du-Tarn : 
«Christian Almerge», parodies de la 
chanson française et anglo-saxonne, 
patrimoine culturel occitan, 
globalisation.

 Courriel : bernard.verdie@wanadoo.fr
 Tél. 05 65 58 19 82.

A R T S  P L A S T I Q U E S
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F E S T I V A L F E S T I V A L

Le goût transmis

 Chant polyphonique occitan 
 La Mission départementale de la culture 

et le Festenal de la Musa proposent 
une soirée tout public avec le groupe 
Balaguèra. Ce groupe de jeunes chan-
teurs, nommé d’après le vent chaud 
qui passe au-dessus des Pyrénées et 
accompagne les transhumances, fait 
vivre le répertoire du chant polyphonique 
traditionnel pyrénéen, hérité des bergers 
transhumants et des paysans. 

> Le 10/09 à 20 h 30 au prieuré de Comberoumal à Saint-Beauzély.
 Renseignements : 05 65 73 80 64 ou 05 65 58 19 82
 www.aveyron-culture.com/www.mdc12.fr

M I S S I O N  D E P A R T E M E N T A L E  D E  L A  C U L T U R E

Contact : Mission Départementale de la Culture
33, av. V. Hugo, Rodez, Tél. 05 65 73 80 50, www.aveyron-culture.com

MDPH
Maison Départementale
des Personnes Handicapées

N° vert 0800 10 10 33
6, rue François-Mazenq
12000 RODEZ
Mail : accueil@mdph12.fr

 Le Mammobile
 sera dans le canton de :
>  ViLLefRAnChe-de-PAnAt
 du 12 au 15 septembre
>  SALLeS-CuRAn
 du 19 au 23 septembre
>  BozouLS
 du 27 septembre au 7 octobre
>  Ste-GeneVièVe-SuR-ARGenCe
 du 11 au 20 octobre
 Pour prendre rendez-vous :
 05 65 73 30 35 
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Enfance
en danger

Seniors
N° vert 0 800 310 612

0 800 310 612*

point
info

seniors

www.cg12.fr

Pour toutes informations

telles que :
- le maintien à domicile

- l’accueil en établissement

- l’accueil familial

- les solutions de transports

- la protection d’une personne 

vulnérable ...

*appel gratuit depuis un poste fixe

Luc-la-Primaube (12)
7&8  Octobre

L’association 12Touch présente

6° EDITION

w w w . 1 2 t o u c h . f r
12€ en prévente / 14€ sur place / 20€ pass 2 jours

Les Tambours Du Bronx
General Levy & The PSB Family

Biga Ranx   -   Elisa Do Brasil
Addictive TV  -  Dubmatix 

 Gült  -  Papa Style & Baldas
Oli Meets Darren Jamtone



Ils voulaient détourner
la Dourbie

La Compagnie en ques-
tion avait un objectif 
afin de se développer  : 
électrifier toutes les 
lignes de son réseau du 
Midi. Pour cela, il avait 
été imaginé augmenter 

le volume de la rivière de l’Arre afin de lui donner 
une force énergétique suffisante. Des explications 
avaient été données dans le Journal de l’Aveyron 
du 2 octobre 1921. On y soulignait que la Dourbie 
prend sa source dans le Gard, au pied de la mon-
tagne d’Aulas, à 1200 mètres d’altitude, sur la ligne 
de partage des eaux entre bassin de l’Océan et ce-
lui de la Méditerranée. Tributaire du Tarn qu’elle 
rencontre à Millau, elle arrose, dans sa partie avey-
ronnaise, Saint-Jean-du-Bruel, Nant, La Roque 
Sainte-Marguerite. La source de la Dourbie est 
adossée à celle d’un cours d’eau similaire, la rivière 
de l’Arre, qui prend son origine sur le flanc sud de 
la même montagne et est tributaire de l’Hérault. 
Pour donner à l’Arre la puissance nécessaire, le lit de 
la Dourbie aurait été détourné afin de déverser ses 
eaux dans l’Arre. L’usine hydro-électrique aurait été 
construite à Aumessas. Mais si les Gardois voyaient 
ce projet d’un bon œil, il en était autrement côté 
aveyronnais où une motion présentée au Conseil 
général fut adoptée à l’unanimité. On y lit notam-

Capter et détourner la dourbie de son cours naturel et la verser dans 
un autre bassin afin d’aménager les chutes de la haute-dourbie et de 
créer une usine hydro-électrique à Aumessas : c’est la demande que la 
Compagnie des Chemins de fer du Midi avait faite auprès du Ministère 
des travaux publics en 1919.

La dintrada serà l’escasença de la mesa en plaça d’una 
convencion pel desvolopament de l’ofèrta d’ensenhament de 
l’occitan. Aquela convencion entre l’Inspeccion academica e lo 
Conselh general deu permetre als servicis de l’Estat d’afortir 
l’ensenhament de l’occitan amb mai de sitis bilingües, mai de 
preséncia dins lo segondari e en acompanhant l’ensenhament 
en immersion. 
De son costat, lo Conselh general va balhar mai d’eficacitat 
e de visibilitat a son accion en regropant los tres servicis en 
carga de l’accion culturala occitana que son finançats per el. 
Es aital que de mejans de l’Institut occitan d’Avairon (I.O.A.) 

pòdon participar a l’accion de l’Associacion de desvolopament 
de l’occitan en Avairon (A.D.Oc. 12) dins lo primari, o intervenir 
dins lo segondari. Cal coordonar tanben las accions en 
direccion de l’escòla que se fan o se fasián dins l’encastre de 
las operacions al canton, del teatre a l’escòla (servicis òc de 
la Mission departamentala de la cultura), del musèu e, d’un 
biais mai general, amb l’ensemble dels servicis culturals del 
departament (Escòla de musica, Bibliotèca departamentala…). 
La progression de la preséncia de l’occitan dins l’ensenhament 
passa obligatoriament per la generalizacion dels partenariats 
amb las comunas e las intercomunalitats.

Al Canton 
Dintrada 2011

ment : « La réalisation de ce projet prodigieux aurait 
pour conséquence, indépendamment des indemni-
tés très coûteuses à allouer aux riverains agriculteurs 
ou industriels dépossédés, de priver toute une ré-
gion, sur un parcours de 50 kilomètres dans notre 
département, des avantages d’un cours d’eau. De 
plus, la disparition de la Dourbie de notre dépar-
tement entraînerait en aval de Millau, après son 
confluent avec le Tarn, une diminution sensible du 
volume de cette rivière, de nature à porter préju-
dice à toutes les industries ou entreprises utilisant 
ses eaux (…) ».
La réponse du Ministre des Travaux publics mit 
un terme au projet, après deux années de débat  : 
« Après examen par les services techniques (…) des 
dispositions projetées, il ne m’a pas paru possible 
de donner suite à la demande de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Midi, en raison des difficultés 
résultant du détournement envisagé des eaux de la 
Dourbie vers le bassin de l’Hérault, et du prix élevé 
du tel aménagement ».

Les informations sur 
ce projet de détourne-
ment des eaux de la 
Dourbie ont été extraites 
d’un article paru dans 
la revue trimestrielle 
Causses et Cévennes 
du Club cévenol (www.
club-cevenol.org). Il a été 
rédigé par Marc Parguel, 
membre de la Société 
d’études millavoises et 
de la Société des Lettres 
de l’Aveyron. Il tient 
de plus une chronique 
intitulée « Par causses et 
vallées » dans le Journal 
de Millau. 
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