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 Septembre 
est souvent synonyme de bou-
leversements pour les jeunes et 
leurs familles concernés par les 
diverses étapes du parcours sco-
laire et universitaire auxquelles 
il faut faire face. Je souhaite à 
tous une bonne rentrée, plus par-
ticulièrement aux collégiens et 
aux équipes de leurs établisse-
ments, pour lesquels le Conseil 
général a une mission spécifique. 
Dans cette période, la collectivité 
départementale n’échappe pas 
non plus à de nouvelles règles 
dans son fonctionnement, par 
nécessité de contraintes 
budgétaires et par souci 
de services mieux adap-
tés aux besoins. Ainsi, par 
exemple, le magazine que 
vous avez entre vos mains, 

Edito

qui constitue un lien fort entre les 
élus et les Aveyronnais, vous par-
viendra désormais tous les deux 
mois. Cette décision est dictée par 
un souci de complémentarité avec 
le site internet totalement repensé.
Nous avons la nécessité de nous 
adapter en permanence, dans tous 
les domaines. 
C’est une des composantes es-
sentielles de la réussite, dans un 
environnement économique et 
social en mouvement.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général

SOMMAIRE

Le changement ne doit 
pas faire peur. Il faut 
simplement qu’il soit juste, 
expliqué pour qu’il soit 
mieux compris et partagé.

• Conseil général de l’Aveyron - Hôtel du Département - BP 724 - 12007 RODEZ Cedex - Tél. 05 65 75 80 70 - www.aveyron.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 / impression : Groupe Burlat Rodez • Rédaction : C. Samson
•  Photos : J.L. Bories - C. Hudrisier - G. Martinez- X.Navatte - La Volonté Paysanne - P. Thébault - J-D. Auguy - Q. Simon - E. Teissedre  

Collection de societe des lettres de l’ Aveyron • Dépôt légal : 1er trimestre 2001 • Diffusion : 135 500 ex.
Dans le souci du respect de l’environnement, ce document a été imprimé sur papier recyclé par une entreprise Imprim’Vert.

Taguez ce code
pour télécharger
le magazine L’Aveyron
sur votre mobile.

www.aveyron.frPour se connecter sur internet

8  Acteurs locaux
11 Territoires
12 Un été à partager3 Le Conseil général en actions

16 Groupes politiques
17 Services
20 Nos racines

L’Aveyron paraîtra désormais tous les deux mois.



C’est l’une des facettes de l’action de la 
collectivité départementale pour aider 
au maintien et à la modernisation des 
services de santé en milieu rural. Cette 
mobilisation passe aussi par des mesures 
facilitant l’accueil des jeunes internes en 
médecine, en espérant les convaincre 
de s’installer en Aveyron au terme de 
leur stage. Les résultats sont probants : 
sur la soixantaine d’internes en stage en 
Aveyron à chaque promotion, dont près 
de la moitié en médecine générale, seize 

La signature de la 
convention entre le 
Conseil général et 
les communautés 
de communes du 

Bassin  
Aubin-Decazeville, 

du Carladez, 
d’Entraygues, 

d’Estaing et du 
Pays-de-Salars.

Le Conseil général a consacré près de 1,3 M € depuis 2010 
pour accompagner la réalisation de onze maisons de santé 
pluridisciplinaires.

ont émis le souhait de s’y installer. Avec 
cette démarche il s’agit, rappellent le pré-
sident Jean-Claude Luche et le président 
de la commission chargée de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire, Jean-
Claude Anglars, de tout mettre en œuvre 
pour que le département ne devienne pas 
un désert médical. Le constat statistique 
de non renouvellement des médecins le 
faisait craindre il y a quelques années 
dans de nombreux secteurs du départe-
ment. Le concept de maison de santé, qui 

Conques-Marcillac
L’office de 
tourisme 
a intégré 
l’opération 
du Conseil 
général qui 

consiste à faciliter l’identification des OT avec 
divers outils (signalisation, aménagements 
de vitrine, information en continu…). 
L’objectif est d’être toujours plus 
performant en ce qui concerne la 
qualité de l’accueil en Aveyron.

Station 
service 
de 
Lunel
La commune 
de Saint-Félix-de-Lunel dispose désormais 
d’une station service automatique, à 
disposition dans le bourg de Lunel. 
Un service de proximité très apprécié de 
la population, inauguré le 12 juillet en 
présence du président Jean-Claude Luche. 
Le Conseil général a aidé le projet 
à hauteur de 30 000 €.

LE CONSEiL géNérAL EN ACTiONS 
actualités 

3L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013

L’essentiel

1,3 M€ accompagner 

permet de regrouper les professionnels 
sur un même site, est l’une des réponses 
à ce challenge bien parti pour être gagné. 
Et M. Luche de lancer l’idée d’un véritable 
réseau départemental. 
Les onze projets aidés (via les com-
munautés de communes) concernent 
Saint-georges-de-Luzençon, Laguiole, 
Sainte-geneviève, Saint-Amans-des-
Côts, Decazeville, Aubin, Laissac, 
Pont-de-Salars, Mur-de-Barrez, Estaing 
et Entraygues.

Vabre & Tizac
La commune a soigné le cadre de vie de ses 
deux bourgs, mettant en avant leur patri-
moine. L’inauguration de l’opération « cœur 
de village » a permis aux invités – dont le 
président Jean-Claude Luche – de juger de 
la pertinence de ces aménagements, accom-

pagnés par le Conseil général à 
hauteur de près de 100 000 €.

les Maisons de santé

pour



ils s’appellent Fabrice, Camille, Séverine, 
Charlotte, Mathilde… ils sont étudiants 
en BTS Services et prestations des struc-
tures des secteurs sanitaire et social et 
d’économie sociale et familiale. ils se 
préparent à intégrer des secteurs pro-
fessionnels en prise directe avec les 
personnes fragilisées dans les collectivi-
tés locales, les maisons de retraite, les 
associations… 
Dans le cadre du Comité départemen-
tal des retraités et personnes âgées 
(CODErPA), présidé par Jean-Claude 

La solidarité intergénérationnelle, les étudiants du centre 
de formation Carnus-Querbes à Rodez l’ont mise en pratique 
à travers une étude sur l’environnement global des personnes 
âgées de 65 à 74 ans.

Fontanier, ils ont effectué une enquête sur 
les besoins des personnes âgées de cette 
tranche d’âge. Quelque 80  entretiens 
ont permis de mieux saisir les attentes. 
Elles concernent sans surprise le déve-
loppement des structures de maintien à 
domicile, l’amélioration des services de 
proximité, un meilleur accès à l’informa-
tion qui leur est destinée. Les personnes 
interrogées ont également des préoccu-
pations. Elles touchent la santé, la famille 
mais aussi les moyens financiers dont il 
faudrait disposer (et que l’on n’a pas tou-

Le comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) est une 
instance consultative placée auprès du président du Conseil général pour lui faire 
des propositions dans les domaines concernés par ces questions. En Aveyron, 
il est présidé par Jean-Claude Fontanier, conseiller général de Saint-Chély 
d’Aubrac. Quatre commissions travaillent, au sein du CODERPA, sur l’habitat, 
l’aide aux aidants, les nouvelles technologies en liaison avec l’association 
numérique du Laissagais et, justement, sur l’environnement global des personnes 
âgées. L’étude, engagée en septembre 2012, s’est terminée en juin. Elle servira au 
CODERPA pour alimenter sa réflexion.

Parole d’élu

Jean-
Claude 
Fontanier
Président du CODERPA

LE CONSEiL géNérAL EN ACTiONS 
 social
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les étudiants
 à l’écoute 
 des personnes âgées

jours) s’il faut intégrer un établissement 
d’accueil en cas de dépendance. 
Ce sont autant d’éléments qui seront 
pris en compte dans la révision des 
futurs schémas départementaux des 
personnes âgées et des personnes han-
dicapées, dont le Conseil général est le 
moteur de par ses compétences en ma-
tière de social. 
Cet exercice a permis aussi à ces jeunes, 
de leur aveu même, « d’ouvrir les yeux » 
sur la réalité de situations dont ils auront 
à s’occuper demain.

La séance  
de restitution  
de l’enquête réalisée 
par les étudiants  
du centre de formation 
Carnus-Querbes



==3€

transports.aveyron.fr

TOUTES LES LIGNES RÉGULIÈRES départementales
AU TARIF UNIQUE DE 3 EUROS

 à l’écoute 
 des personnes âgées

DOSSiEr > TrANSPOrTS 
le conseil général en actions
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LE PrIx dES TranSPorTS 
aUSSI

L’aVEyron EST UnIqUE



et si on prenait 
LE BUS ?

C’était une promesse  
de campagne de Jean-Claude 
Luche. Promesse tenue. 
Les lignes régulières des 
transports publics du Conseil 
général ont désormais une 
tarification unique : 3 €,  
quelle que soit la distance. 

C’est la mesure la plus emblématique du nouveau schéma dé-
partemental de transports. Ce schéma est issu d’une démarche 
de consultation des Aveyronnais et de leurs élus qui a recueilli un 
millier de réponses, appuyée par une étude d’un cabinet spécia-
lisé. L’une et l’autre ont fait apparaître à la fois les incohérences 
de l’organisation en place et les attentes des usagers.
Parmi les inconvénients hérités de l’histoire, des lignes d’autobus 
qui ne correspondent plus à la réalité des déplacements, parfois 
presque totalement désertées. Au premier rang des souhaits, 
une tarification attrayante, accessible au plus grand nombre, et 
un réseau qui permette de privilégier les déplacements à l’inté-
rieur du département, 
plus particulièrement 
les liaisons entre le 
domicile et le travail, de 
plus en plus demandées.
21 lignes sont désormais chargées de remplir cette mission et 
de convaincre les Aveyronnais d’utiliser plus qu’ils ne le font les 
transports collectifs.
Un rappel : la seule compétence obligatoire pour le Conseil gé-

DOSSiEr > TrANSPOrTS 
le conseil général en actions
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néral dans les transports est celle des transports scolaires. En 
ce qui concerne les lignes régulières, la compétence du Conseil 
général porte sur les liaisons internes au département. Celles 
vers l’extérieur sont de la compétence d’autres organisateurs 
comme la région ou la SNCF.
Ce qui ne signifie pas que le Conseil général ne s’intéresse 
pas aux liaisons interdépartementales. Parmi ses réflexions, 
conduites avec les régions Languedoc-roussillon et Midi-Py-
rénées, une liaison de rodez vers Montpellier en 3h30 pour 
rejoindre la ligne TgV vers Paris.

Pour Jean-François Galliard, conseiller général de Nant en charge du dossier des transports, ce nouveau 
schéma vise l’efficacité, sur un département où la culture du transport collectif a encore à se construire. 
Le dispositif qui démarre est destiné à faciliter les déplacements des Aveyronnais, en prenant en compte 
leurs priorités mais aussi les enjeux du développement durable pour lequel le Conseil général s’est engagé. 
L’objectif est d’augmenter très sensiblement la fréquentation des lignes départementales, qui est au-
jourd’hui de 50 000 voyageurs par an, ce qui est faible. Et pourquoi pas doubler ce chiffre, ce qui permettrait 
aussi de rendre plus supportable l’effort financier du Conseil général, qui est actuellement de 4 M € par an 
pour le transport public et de 14 M € pour les transports scolaires ?

liaisons domicile/travail

Objectif : 
augmenter 

très sensiblement 
le recours aux 

transports  
en commun

Des transports en commun répondant 
aux besoins du plus grand nombre

Parole d’élu...



La bonne informa-
tion est l’une des 
clefs de la réussite 
du dispositif. 
C’est le but de la 
mise en service 
d’un site inter-
net spécifique : 
transports.aveyron.
fr. Vous y trouve-
rez en un clic les 
horaires, les lignes 

La tarification unique est un élément phare du nouveau schéma de transport. 
« C’est une décision volontariste », souligne le président Luche.

La gamme tarifaire traduit la volonté de faciliter l’accès du réseau au plus grand 
nombre : le tarif unique à 3 € mais aussi des tarifs de solidarité (50 centimes d’€ pour 
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA) et des facilités pour l’achat en 
nombre avec un carnet de 10 trajets pour 20 € (soit 2 € le trajet) et un abonnement 
mensuel à 60 € (avec possibilité de prise en charge à 50 % par les entreprises) pour un 
nombre illimité de trajets.
A titre d’exemple, il fallait jusqu’alors débourser 10,20 € pour un Laguiole-Rodez et 
10,40 € pour un Villefranche-Rodez.

DOSSiEr > TrANSPOrTS 
le conseil général en actions
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quel que soit 
le trajet

21 lignes 

Le nouveau plan comporte 21 lignes : 
quatre lignes principales (Espalion-
Rodez, Saint-Affrique-Millau, 
Villefranche-de-Rouergue-Rodez 
par Rignac, Decazeville-Rodez) qui 
fonctionneront toute l’année du 
lundi au vendredi avec un caden-
cement de 3 allers et 3 retours par 
jour (matin, midi et soir) avec des 
horaires adaptés aux contraintes 
professionnelles (arrivées à 7 h 30 
et 8 h 30 à Rodez ou Millau, départs 
à 17 h 30 et 18 h 30 par exemple) ; 
14 lignes secondaires avec un aller-
retour par jour (du lundi au vendredi, 
y compris pendant les vacances sco-
laires)  ; 3  lignes complémentaires 
(Peyreleau-Millau, Saint-Jean-du-
Bruel-Millau et Najac-Villefranche-
de-Rouergue) avec des horaires et 
une fréquence en cohérence avec le 
fonctionnement scolaire.
Il est aussi possible d’emprunter les 
circuits de transports scolaires.
Ce dispositif sera adapté, si néces-
saire, à la lumière d’une année de 
fonctionnement.

21 lignes 

et leurs points 
d’arrêt, les tarifs 
du réseau départe-
mental mais aussi 
les informations 
sur les transports 
scolaires et le 
transport à la 
demande. Sur ce 
dernier point, dont 
la compétence a 
été déléguée aux 

communautés 
de communes, 
l’objectif du Conseil 
général est de 
développer une 
véritable synergie 
afin de rendre 
encore plus efficace 
l’organisation des 
transports collec-
tifs en Aveyron en 
utilisant toutes les 
complémentarités.
Les billets des 

lignes départemen-
tales peuvent être 
achetés auprès de 
tous les trans-
porteurs. ils sont 
valables pour tous 
les déplacements 
en Aveyron. Pour 
obtenir la carte 
« solidarités », il 
faut s’adresser au 
service des trans-
ports du Conseil 
général.

transports.aveyron.fr

3€



ACTEUrS LOCAUX 
l’économie
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Pour organiser cet événement, les éle-
veurs de blondes d’Aquitaine se sont 
associés aux Agrifolies des Jeunes agri-
culteurs de l’Aveyron. Ainsi, outre l’accueil 
des professionnels qui sera parfait, celui 
du grand public a été particulièrement 
soigné, autour de la volonté de faire dé-
couvrir l’agriculture aveyronnaise et ses 
produits. il y aura donc une mini-ferme 
représentant tous les animaux élevés en 
Aveyron, le concours de chevaux de trait, 

mais aussi un village enfants, une chasse 
au trésor, une randonnée gourmande…, 
le clou du week-end étant « Les saveurs 
culinaires de la fourche à la fourchette », 
permettant de proposer des produits lo-
caux cuisinés notamment par des chefs. 
Agneau des Pays d’Oc, Veau d’Aveyron, 
Bœuf blond, tripous… sans oublier le mar-
ché de producteurs de pays , l’aligot drive, 
la musique… 
> www.fetesvouslabelle.fr

600 animaux issus de 250 élevages de 45 dépar-
tements défileront sur le ring à Baraqueville les 
20, 21 et 22 septembre, pour le concours national 
de la race bovine blonde d’Aquitaine. Plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs sont attendus.

Le président du syndicat de l’Aveyron 
de la blonde d’Aquitaine, M. Alcouffe, 
explique que la race dont il préside la 
destinée dans le département demeure 
la troisième race allaitante française 
en termes d’effectif, avec plus de 
600 000 vaches. En Aveyron, même si 
elle est devancée par les races limou-
sine, aubrac et charolaise, la blonde 
d’Aquitaine bénéficie d’un effectif de 
14 000 vaches élevées dans 790 exploi-
tations, dont 40 adhérentes au syndicat 
départemental de la race. M. Alcouffe 
souligne qu’il s’agit d’une race à viande 
de très bonne qualité. Lui-même s’est 
installé avec cette race à Saint-Salvadou 
en 1998. Le GAEC qu’il a formé avec son 
fils voilà un an vend des reproducteurs, 
des broutards et du Bœuf blond. 

790 
exploitations

la blonde

L’économie sévéragaise 
reprend des couleurs
Le choc des 220 suppressions d’emplois a été rude pour l’économie de Sévérac-le-Château et de son bassin de l’est du dépar-
tement. Tout n’est pas réglé mais le tableau reprend des couleurs. 
Le démarrage d’ITA Moulding Process se passe très convenablement, avec des perspectives de nouvelles embauches à l’au-
tomne (32 emplois en juillet) pour assurer un carnet de commandes prometteur. Quant à COGRA (fabrication de granulés pour 
le chauffage bois), l’unité sévéragaise (9 millions d’euros d’investissement), le lancement de sa production est annoncé pour 
septembre, avec une quinzaine d’emplois dans un premier temps. Le président du Conseil général et celui d’Aveyron Expansion, 
Jean-Claude Luche, Arnaud Viala et le député Alain Marc se sont rendus sur les sites fin juillet, en présence des élus locaux 
concernés, pour souligner l’engagement des collectivités et structures économiques aux côtés des industriels.

L’essentiel éco

à Baraqueville
d’aquitaine

ACTEUrS LOCAUX
l’économie
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lecte, le menuisier ou la responsable de 
l’atelier penicillium… en font le roi des 
fromages. Une aventure humaine, fondée 
sur un solide ancrage en l’AOC (appella-

La marque Société dans son ovale a été 
déposée le 4 mai 1863. Une vingtaine d’an-
nées auparavant, les quinze principaux 
affineurs avaient décidé de s’unir, créant 
la Société civile des caves qui devien-
dra Société. La première visite ouverte 
au public a été proposée bien plus tard, 
en 1957. Aujourd’hui, c’est sur internet 
qu’il est désormais possible de préparer 
la découverte, largement agrémentée, 
depuis la maquette animée jusqu’à la 
salle de dégustation en passant par la 
salle de cinéma où un film retrace toutes 
les étapes de la fabrication du roquefort 
jusqu’au musée. Sans oublier l’essen-
tiel : les travées sur lesquelles le fromage 
s’affine, les cabanières qui l’enveloppent 
soigneusement… 
Car si les conditions géologiques sont 
essentielles à faire de ce fromage ce qu’il 
est, elles ne sont pas suffisantes. Dans 
un film, Société rend hommage à tous 
ceux qui, de l’éleveur au maître affineur 
en passant par le laitier qui assure la col-

les 150 ans 
de la marque à l’ovale
Cette année, Roquefort Société fête les 150 ans  
de la marque de ce fromage dont on dit qu’il s’agit 
du plus ancien connu.

Goût  
et patrimoine
Durant les journées 
du patrimoine (14 
et 15 septembre), 
Roquefort Société 
ouvrira gratuitement 
ses caves à la visite, 
et proposera des 
ateliers interactifs. 
Pour la semaine du 
goût (du 14 au 18 
octobre), les écoliers 
et collégiens des en-
virons de Roquefort 
seront invités à 
une initiation à la 
diversité des goûts.

Un site pour 
les 150 ans
Un site internet – 
www.societe150ans-
deplaisirs.com 
– complète celui de 
la marque (www.ro-
quefort-societe.com) 
et celui de la visite 
(www.visite-roque-
fort-societe.com). 
Tél. 05 65 58 54 58.

Sensible et superbement illustré, Roquefort SOCIÉTÉ®, un plaisir légen-
daire dévoile en trois chapitres, à travers les témoignages des hommes et 
des femmes de Société, l’histoire, le savoir-faire, les héros de l’une des plus 
grandes aventures de l’industrie alimentaire de notre temps. Roquefort 
SOCIÉTÉ®, un plaisir légendaire a été écrit par Nicolas Bardou. Ses textes 
sont accompagnés des photographies de Manuel Huynh (32 euros, éditions 
Privat, mai 2013).

En  
savoir 
plus

Affinage sous le Combalou

roquefort Société,  
un plaisir légendaire : le livre

roquefort Société

tion d’origine contrôlée), ce qui ne signifie 
pas, souligne-t-on chez Société, une ab-
sence d’évolution, dont celle de l’image du 
roquefort. 



La pionnière des épreuves du Festival des 
Templiers, c’est l’endurance trail avec 
ses 105 km. Mais la course des Templiers 
(72 km) est le plus grand trail de France, 
tandis que le Marathon des Causses 
(37 km), la Monna Lisa (27 km) et l’Inté-
grale des Causses (59 km) connaissent le 
même succès. Ainsi, l’intégrale, organisée 
le vendredi, a trouvé son public de trailers 
avertis à la recherche d’une course plus 
intimiste. Avec notamment ce fameux 
sentier en balcon au dessus des falaises 
de la Jonte, classé comme le plus beau 

sentier des grands causses. C’est aussi 
un succès pour les Troubadours (14 km) 
tandis le Trail du Viaduc (24 km) connaît un 
net regain d’intérêt. En proposant un tracé 
plus court, l’épreuve de nuit redevient plus 
accessible. 
C’est également l’explosion pour la course 
des femmes, la Templière, où les cadets 
et juniors devraient être en nombre, car 
c’est le seul rendez-vous de ce genre pro-
posé aux jeunes coureurs de demi-fond 
et cross qui leur permette de découvrir 
le trail. Bien placé, juste avant le début de 

Le Festival des Templiers, c’est, cette année, du 25 au 
27 octobre, au départ de Millau. Des épreuves désormais 
mythiques, qui s’adressent aux grands sportifs comme à tous 
les autres, et dont est partenaire le Conseil général.

Templiers

ACTEUrS LOCAUX 
la culture et les animations
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Internationaux 
de tennis à rodez
La 19e édition du tournoi de tennis international 
du Grand Rodez aura lieu du 19 au 26 octobre 
sur les courts couverts de Vabre. Comme le dit 
le directeur du tournoi, Jean-Jacques Crognier, 
« ceux qui ont vu à Roland Garros s’illustrer les 
Goffin, Payre et autres Simon se souviendront 
qu’ils les ont déjà vus à Rodez et auront à cœur 
de venir applaudir leurs successeurs ». 

rallye des Cardabelles
Le 30e, rallye 
national comp-
tant pour le 
classement en 
championnat de 
France sur terre, 

ce sera les 11, 12 et 13 octobre, avec l’ASA 
Saint-Affrique et l’Ecurie de Millau.
> www.rallye-terre-cardabelles.org

La Brusquoise
La Brusquoise est à la fois une manche de la 
coupe cross country de la fédération française 
de cyclisme Midi Pyrenées et une randonnée 
VTT gourmande en Sud Aveyron. Les 21 et 
22 septembre, ce sera la 6e édition. Et pour 
ceux qui sont sans vélo, une balade pédestre 
accompagnée par un naturaliste sera propo-
sée après le départ des vététistes.
> www.labrusquoise.com

Calendrier

la saison de cross, c’est devenu dans le 
Grand Sud Ouest une épreuve qui compte 
pour ces jeunes catégories. 
Sans oublier les 200 à 300 jeunes coureurs 
en sport adapté qui, le vendredi, seront 
associés à cette grande fête.idéalement 
placée au beau milieu des vacances sco-
laires de la Toussaint, les Templiers se 
préparent à accueillir à Millau la grande 
famille du trail dans la bonne humeur des 
800 bénévoles mobilisés pour l’événe-
ment.
> www.festivaldestempliers.com

Avec le viaduc de Millau  
en arrière plan

Festival
l’incontournable rendez-vous millavois

des



à Saint-Geniez d’olt 

1995 : Jean-Claude Luche arrivait alors à 
la mairie de Saint-geniez d’Olt et faisait – 
avec d’autres – ce constat : un formidable 
potentiel touristique à exploiter entre 
vallée du Lot, montagne de l’Aubrac et 
grands Causses mais… Mais pas encore 
de structures capables de porter à la di-
mension espérée le développement d’une 
activité qui s’imposait, faute de mieux. La 
décision était prise : créer de l’héberge-
ment et encore de l’hébergement, animer 
et encore animer. Le tout avec un souci 
d’excellence omniprésent. 
Chose alors rare en Aveyron : un poste 
d’animateur tourisme vert, chargé d’ac-
compagner les touristes pendant leur 
séjour, était créé. Le succès n’a pas tardé. 
Saint-geniez d’Olt est devenu une vraie 
destination. 
Près de vingt ans après, on estime que 
la population est multipliée par quatre 
pendant les mois d’été. Que les fameux 
marchés nocturnes rassemblent jusqu’à 
15 000 personnes sur les places, dans 
une ambiance inégalable. Que les spor-

tifs confirmés comme plus amateurs 
sont les plus efficaces ambassadeurs de 
la qualité des descentes VTT, des circuits 
de randonnée, de la pêche dans le lac, des 
parcours d’eau ou d’accro-branches… 
Les retombées financières – et bien en-
tendu la taxe de séjour – de cet afflux sont 
importantes pour la commune comme 
pour le commerce local. Le tourisme a 
pris sa place comme activité économique 
à part entière et l’emploi va avec. Du fes-
tival de musique de chambre au folklore 
en passant par le théâtre, la mise en 
valeur de l’agriculture, les expositions et 
la chanson (Jennifer, Louis Bertignac, BB 
Brunes, pour ces trois dernières saisons), 
le bourg ne manque pas d’imagination 
dans la programmation pour proposer 
la fête à ses inconditionnels. « C’est une 
façon de fidéliser » explique Jean-Claude 
Luche. Avec, cerise sur le gâteau, la mise 
en valeur de l’exceptionnel patrimoine de 
la cité marmotte sous les fusées du feu 
d’artifice du 14 juillet et lors de la fête de 
la rive Droite.

Saint-Geniez d’Olt est devenu en vingt ans  
le symbole d’un Aveyron qui joue la carte  
du tourisme avec une réussite certaine.  
Ses animations d’été expriment en toute 
convivialité cette reconversion économique.

Un rendez-vous 
estival prisé  

des touristes

Zoom

TErriTOirES 
développement local
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Festenal de la Musa
Le nouveau spectacle proposé par lo Festenal de la Musa 
sera donné au prieuré de Comberoumal (commune de 
Saint-Beauzély) le samedi 21 septembre à 20 h 30.  
Le Chœur féminin provençal de la roquette propose une 
nouvelle interprétation du chant traditionnel et populaire 
occitan.
>  Contact : 05 65 58 19 82 - www.patrimoni.fr 

http://lechoeurdelaroquettecom - www.comberoumal.fr

Festival en Bastides 
met le spectacle de rue 
à l’honneur

Plaisirs de l’eau 
dans la 

vallée du Tarn 

Millau jazz festival

12 L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013121212



Le Centre d’interprétation géologique Terra 
Mémoria propose des expositions thématiques. 
Le thème retenu pour l’année 2013 est celui 
des changements climatiques autour de deux 
expositions temporaires, l’une sur les effets 
de serre, et l’autre sur les changements 
climatiques. L’exposition, « Changements 
climatiques : comment sait-on ce que l’on 
sait ? » se déroulera du 16 septembre au 15 
novembre. Dans ce cadre plusieurs évènements 
seront organisés : un spectacle théâtral, une 
conférence-débat début novembre...

A Conques, la « Maison du Frayssou », musée d’éveil 
au patrimoine, a suscité un grand intérêt pour son 
premier été. Elle ouvrira ses portes gratuitement pour 
les Journées du patrimoine, les 14 et 15 septembre. 
Ce musée sera ouvert en septembre et octobre tous 
les week-ends de 14 h à 18 h. Pour les groupes, sur 
rendez-vous en semaine (tél. 05 81 19 90 21 / 06 15 35 17 68). Dès 2014 seront proposés 
des programmes, « journée ou demi-journée », clefs en main (transport non-compris) : 
visites ludiques adaptées, ateliers et jeux pédagogiques dans le bourg monastique 
(en mai-juin-septembre-octobre). Grâce à ce programme varié pour les scolaires du 
département et des départements limitrophes, l’association « Les petits curieux du 
patrimoine » souhaite créer une meilleure compréhension de l’observation de la nature, 
de l’évolution de l’homme et du patrimoine local qui en découle.

Cap Môme
 à Salmiech

L’abbatiale de Conques, 
rendez-vous des mélomanes

Chiens de bergers,
succès à répétition à Ségur

Un peu de fraicheur sur les rives 
du Lac de Pareloup

Les 3 nuits des lumières 
à Sauveterre de rouergue

UN éTé à PArTAgEr 13

Terra Memoria
Les changements climatiques

La Maison du Frayssou, 
musée d’éveil 
au patrimoine



Cantons
TErriTOirES

UnE PoLiTiqUE CooRDonnéE 
ET DynaMiqUE
Une politique communautaire relative à l’habitat et au 
dynamisme du territoire fonctionne bien sur le canton de 
Campagnac et la Communauté de communes présidée par 
Jean-Michel Ladet. Ainsi, si la commune de Campagnac 
vient de terminer un lotissement communal, c’est dans le 
cadre d’une démarche coordonnée, qui inclut par exemple 
un seul et unique prix d’achat du terrain pour toutes les 
communes du canton. 
il en va de même, souligne M. Ladet, pour tous les équipe-
ments structurants, qu’il s’agisse d’un multiple rural, d’une 
maison des services, de l’assainissement, ou des zones 
d’activités.

L’assainissEMEnT DE LoUPiaC 
aMéLioRé
il fallait améliorer le fonctionnement de la station d’épuration 
de Loupiac, commune de Causse-et-Diège. En effet, celle-ci 
recevait trop de ce que l’on appelle des « eaux claires », à 
savoir issues de pluie mais aussi des pertes dues à un réseau 
vieillissant. Aussi des travaux de remise en état dudit réseau 
ont-ils été entrepris. il s’est tout d’abord agi de raccorder le 
nord du bourg à l’existant, puis de construire un collecteur, 
puis d’organiser la séparation des eaux pluviales et usées du 
centre du village. La dernière phase, portant sur le secteur 
de la mairie, devrait venir un peu plus tard. Ces travaux, d’un 
coût total de 535 000 €, bénéficient d’une aide du Conseil 
général de 71 703 € comme le souligne Bertrand Cavalerie.

DEs Paysans 
BoULanGERs
Muriel et Marcel Fabreguettes sont paysans boulangers à 
Cornus où ils fabriquent et vendent leur pain, cuit dans leur 
four à bois restauré. L’idée a germé voilà trois ans. Eleveurs 
bio de bovins commercialisés en vente directe et par l’inter-
médiaire de l’abattoir de Marvejols, ils souhaitaient maî-
triser au mieux la qualité de leur alimentation. C’est ainsi 
qu’ils se sont lancés dans la rénovation de leur four et que, 
d’une variété ancienne et rustique de blé semée en meule 
de pierre achetée, ils proposent leur pain, bio, sans additif 
à leur farine semi-complète, ceci directement à leur ferme 
mais aussi à l’épicerie de Cornus. Une démarche qu’a tenu 
à souligner Christophe Laborie. Tél. 06 47 65 30 91.

UnE éTaPE aMénaGéE 
sUR LE GR 65
Dans le cadre du réaménagement du carrefour de la 
départementale 963 et du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle (GR 65), la municipalité de Decazeville a 
créé un espace d’étape sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Les pèlerins auront à leur disposition tous 
les équipements indispensables pour un moment de repos. 
ils pourront s’abriter sous la gloriette équipée d’une table, 
de bancs, d’un point d’eau, de sanitaires et d’un panneau 
d’information. La gloriette a été conçue et réalisée par les 
élèves du lycée professionnel d’Aubin et les aménagements 
ont été assurés par les services techniques de la mairie de 
Decazeville.
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aMénaGEMEnT 
DE La RD 902
Cette route est un axe majeur pour le quart sud-ouest du 
département. Depuis plusieurs décennies, le tronçon Pont-
de-grandfuel-Les Cazals était un frein à l’économie et une 
gêne pour les usagers de ces territoires. Pour un montant 
total de 2,3 M€, le chantier a débuté en octobre 2012, pour 
se terminer en juin 2013. Pour Régis Cailhol, « cette opéra-
tion est essentielle pour assurer une plus grande sécurité 
sur une route qui voit passer plus de 1 600 véhicules par 
jour, dont 150 poids lourds ». Il tient également à « remer-
cier les riverains pour leur patience, les entreprises pour la 
qualité du travail réalisé, et tous ceux qui ont participé à la 
réussite du projet ». 

a sainT-CyPRiEn, 
LEs MyosoTis sonT oUvERTs
A Saint-Cyprien, le centre de jour de douze places d’accueil à 
la journée ou à la demi-journée pour les malades Alzheimer 
ou apparentés est ouvert depuis mi-juin. L’aménagement a été 
réalisé au rez-de-chaussée de l’ancienne école achetée par la 
commune et louée à l’association Les Myosotis. L’équipe est 
constituée d’une aide médico-psychologique, de 2 auxiliaires 
de vie, d’une infirmière-coordinatrice et d’un ergothérapeute 
à venir. Porté par l’ADMr de Conques-Nauviale, ce centre est 
financé par le Conseil général, comme le souligne Bernard 
Burguière, par l’Etat (les travaux ont été labellisés Pôle 
d’Excellence rurale), la Communauté de communes, l’Agence 
régionale de la santé et France Alzheimer. Tél. 05 65 78 52 93.

Un TERRain PoUR LEs CLUBs DE 
qUiLLEs DE GoLinhaC, EsPEyRaC 
& EnTRayGUEs
Désormais, les clubs de quilles de golinhac, Espeyrac et 
Entraygues ont leur terrain de jeu. Dans un pur esprit com-
munautaire comme le souligne Jean-François Albespy, la 
Communauté de communes d’Entraygues a pris en charge 
l’aménagement du terrain de regault, sur la commune 
de Golinhac. Avec 23 jeux, éclairés, les trois clubs peuvent 
désormais organiser des compétitions chez eux (la première 
s’est déroulée le 8 août), ce qui revêt une grande importance 
à plus d’un titre pour la vie de ces associations. Les travaux, 
d’un coût de 115 000 euros, ont été subventionnés à hauteur 
de 40 000 euros.

LE noUvEaU visaGE 
DU CayRoL 
Yvette Hermet, maire du Cayrol, est enchantée, tout comme 
Simone Anglade qui souligne la forte implication du Conseil 
général dans cette opération Cœur de village et aménage-
ment de la route départementale qui traverse le bourg. 
Pour Sylvette Hermet, il s’agissait de redonner un air de 
village au Cayrol. Parmi les différents aménagements effec-
tués, la chaussée a été marquée de manière à provoquer le 
ralentissement de la circulation routière, des plantations 
ont été faites, les réseaux ont été enterrés, l’éclairage 
soigné, les places peaufinées… De quoi provoquer « un vrai 
changement » dont Mme Le maire se dit fière tant pour le 
confort des usagers que pour l’attractivité de la commune.
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Groupe du rassemblement pour l’aveyron Majorité du Conseil général

Des finances saines 
pour affronter un futur difficile
Avec un excédent de +7 millions d’euros au compte administratif, 
soit le double de l’année précédente, force est de reconnaître la 
saine gestion des finances du Conseil général.
D’ailleurs, lors du vote, hormis quelques ultras, peu de voix 
contre (3 sur 46)
Concernant les ratios financiers, le classement au-dessus de 
la moyenne de l’Aveyron parmi l’ensemble des départements 
français nous conforte.
Cet effort d’économies souligné par la cour des comptes en 2011 
a été amplifié en 2012 et sera poursuivi en 2013.
Les entreprises, les familles, les communes, les divers orga-
nismes publics sont eux aussi en recherche d’optimisation de 
leurs dépenses pour faire face à la crise.
il serait quand même très curieux que le Conseil général seul 
s’en exonère comme le demandent certains dans l’opposition 
qui n’ont visiblement rien compris aux équilibres budgétaires.
Notre excédent pourrait être bien meilleur et pourrait aussi être 
davantage redistribué si nous n’avions pas à nous substituer à 
l’Etat dans bien des domaines (RN 88 : 50 millions d’euros, APA, 
RMI, RSA : 80 millions d’euros par an non compensés !)

Le Conseil général ne peut plus se défausser sur l’Etat
Depuis 2012, le Conseil général tient toujours le même discours à 
ses interlocuteurs : « Nous sommes en crise. Nous n’avons plus 
d’argent. L’Etat nous abandonne. Nous ne pouvons plus vous 
aider ». Or, depuis le 16 juillet dernier, Jean-Claude Luche et ses 
amis ne peuvent plus tenir cette position. En effet, l’ensemble des 
départements de France et le gouvernement de François Hol-
lande ont signé un accord afin d’aider les Conseils généraux dans 
le financement des trois allocations sociales que sont l’Allocation 
Personnelle à l’Autonomie (APA), le Revenu de Solidarité Active 
(rSA) et la Prestation Compensatrice Handicap (PCH). Ces trois 
allocations permettent à des personnes âgées, des familles en 
difficulté ou des personnes en situation de handicap de passer un 
cap difficile ou de vivre dans la dignité un quotidien pénible à sup-
porter. La nécessaire solidarité nationale s’est imposée comme 
une évidence à un gouvernement qui a fait de la justice sociale 
son credo. Dans cette optique, 830 millions d’euros ont été dé-
bloqués. Cette enveloppe sera destinée avant tout aux conseils 
généraux les moins argentés. Quoi de plus normal de soutenir 
l’Aveyron, le Lot ou le Tarn plutôt que les Hauts-de-Seine par 
exemple, département qui possède une richesse économique 
supérieure à bien des pays européens. Dans ce contexte, le 
Conseil général ne peut plus se défausser sur l’Etat à la moindre 
occasion. il doit assumer ses responsabilités et construire un 

Pourtant, en début d’année, le gouvernement a décidé d’une nou-
velle ponction de 476 millions d’euros pour les départements. 
Trop, c’est trop ! Face à la fronde des présidents des Conseils 
généraux, y compris ceux de gauche, le gouvernement a fait 
marche arrière en juillet en accordant 830 millions d’euros aux 
départements financés…par un impôt nouveau.
830-476=354 millions d’euros, on est loin, très loin du compte : 
5,3 euros par habitant, une misère !
Néanmoins, l’Etat commence à reconnaître qu’il y a un réel pro-
blème concernant le financement des collectivités locales. Cela 
nous donne raison face à notre opposition départementale qui, 
niant le principe de réalité, voudrait toujours nous faire financer 
de nouvelles dépenses. Ainsi, notre politique et nous l’assumons, 
est l’exact contraire de celle proposée par la gauche aveyron-
naise.
Fort du soutien des Aveyronnais qui savent bien que l’on ne peut 
dépenser plus que ce que l’on a encaissé, la Majorité départe-
mentale persistera dans ses choix.

André At,
Président de la commission des finances et du budget

projet positif en direction des aveyronnais. Depuis plus d’un an, 
au nom des nécessaires économies, il n’a eu de cesse de casser 
toute dynamique constructive dans le département. Prétextant 
une situation financière difficile, dont il est grande partie res-
ponsable, il a multiplié les mauvaises décisions : baisse des 
investissements qui se sont écroulés depuis 2008, abandon de la 
gratuité des transports scolaires, suppression de 127 postes au 
sein du Conseil général, disparition de nombreux programmes 
dans le domaine culturel, affaiblissement des services dédiés à 
la protection de l’enfance, réduction des aides aux associations…
La liste n’est pas exhaustive. Plus grave, il a profité de cette situa-
tion pour punir certaines communes ou certaines associations. 
Ainsi, l’Estivada, festival des cultures occitanes, a vu sa subven-
tion baisser brutalement de 75 % en 2013. Certaines associations 
ont vu leur aide supprimée ou ramenée à un montant si dérisoire 
que certaines d’entre elles ont décidé d’ y renoncer ! Pris dans 
une logique politicienne et partisane, le département ne propose 
aujourd’hui aucun programme d’avenir aux aveyronnais. Ces 
derniers pourtant, tout comme les communes, les entreprises 
et les associations ont besoin d’un Conseil général fort et loyal 
afin de concrétiser leurs projets. 

guy Durand
Conseiller général de Millau - pourunnouvelaveyron.over-blog.com

grOUPES POLiTiQUES 
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Groupe rassemblement de la gauche républicaine pour l’aveyron
Socialiste, radical, Front de gauche, Divers gauche



SErViCES 
solidarité
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infos services

aDECa
05 65 73 30 36
Dépistage des 
cancers 
du sein 
et de l’intestin

Transports 
scolaires
transports.aveyron.fr

MDPh
n° vert
0800 10 10 33
Maison 
Départementale
des Personnes 
Handicapées
6, rue F.-Mazenq
12000 rodez
Mail : accueil@
mdph12.fr

Enfance
en danger
119

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

info route
informations
aveyron.fr

Le mot dématérialisation est en train de 
passer dans la vie courante des Avey-
ronnais. Moins de papier à manipuler, 
davantage de procédures à distance via 
internet, possibilités accrues du suivi… 
Sans compter la rationalisation de la 
gestion dans un secteur lourd pour les fi-
nances du Conseil général, de plus en plus 
contraintes. La volonté de la collectivi-
té départementale, indique Renée-Claude 
Coussergues, l’une des vice-présidentes 
(avec Simone Anglade et gisèle rigal) 
chargées du social, est de simplifier les 
procédures pour faciliter la vie des usa-
gers et d’assurer une meilleure prise en 
charge des personnes concernées : opti-
misation de la prestation à domicile grâce 
à la télégestion  ; prise en compte des 
nouveaux besoins ou des modifications à 
apporter au service… Les intéressés ne 
seront pas livrés à eux-mêmes face à cette 
organisation innovante. Toutes les infor-
mations nécessaires et pratiques seront 
transmises aux personnes concernées au 

Cet automne, le Conseil général lancera  
un nouveau système pour moderniser la gestion 
des prestations d’aide sociale qu’il met en œuvre 
quotidiennement (APA, Prestation compensation 
handicap, aide ménagère) grâce à la télégestion 
et au e-CESU Aveyron.

cours du mois d’octobre et il y aura, aussi, 
l’appui des professionnels, pour lesquels il 
s’agit aussi de modifier des pratiques afin 
de rendre le système plus efficace.

modernisation Vrai 
ou 
Faux

Le Conseil général seul 
dans cette démarche

Faux. Le social est le premier 
« métier » du Conseil général, qui 
va y consacrer globalement plus de 
152 M € en 2013, dont 72 M € pour 
les personnes âgées et 43,5 M € 
pour les personnes handicapées. 
Mais c’est le partenariat avec 
l’ensemble des acteurs locaux qui 
prévaut. C’est vrai pour le nou-
veau dispositif, mis en place avec 
l’ensemble des services d’aide à 
domicile, associés à la démarche.

Les services mobilisés

vrai. Aujourd’hui, au Pôle 
des solidarités départementales 
du Conseil général et à la Maison 
départementale des personnes han-
dicapées, ce sont près de 120 agents 
qui travaillent quotidiennement à 
l’instruction, l’évaluation et le suivi 
des prestations sociales financées 
par le Conseil général. Celles-ci 
peuvent être mises en œuvre avec 
une aide humaine, directement 
au domicile de l’intéressé, par un 
professionnel d’aide à domicile 
(une trentaine de services) ou 
par un particulier (ils sont 900).

de la gestion des 
prestations d’aide sociale



14-15 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine

Les musées du Conseil général seront en première ligne pour les 
traditionnelles Journées du patrimoine (14 et 15 septembre). A 
Montrozier, Salles-la-Source et Espalion, visite des collections, 
expositions et animations sont, gratuitement, au programme. 
A signaler : à Montrozier, l’évocation de la vie quotidienne d’un 
camp romain, ateliers, jeu de piste dans le village pour le public 
jeune ; à Salles-la-Source, séances du planétarium (propriété de 
Andromède 4A), initiation à la sculpture sur pierre, ateliers de 
fabrication de calendriers perpétuels…Les immeubles propriété 
du Conseil général seront ouverts au public : l’hôtel du départe-
ment, la galerie Sainte-Catherine, le haras national, l’évêché et la 
chapelle de l’ancien collège royal, tous situés à rodez.
> Renseignements : www.aveyron.fr.

9>11 OCTOBRE
Fête de la science
A l’occasion de la Fête de la Science, les musées du Conseil 
général de Salles-la-Source et Montrozier proposent des 
animations pour les scolaires et le grand public.
rendez-vous à la salle des fêtes de rodez du 9 au 11 
octobre avec « L’abeille : une butineuse indispensable 
à la vie sur terre » et « Energies et vie quotidienne au 
néolithique ».
> Renseignements : aveyron.fr

Le 29 septembre à Villefranche-de-Panat, le 
rando Challenge®, pour tous, quel que soit l’âge 
et le niveau, licencié ou non de la FFRandonnée : 
10 à 20 km, par équipes de 2 à 4. Ludique, 
convivial et culturel. Catégories : Découverte 
(randonnée balisée), Expert (marche à la carte, 

7e Rando Challenge

SErViCES 
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L’air du temps 
Calendrier

a chaque mois sa rando
pas de balisage) et Super (avec utilisation de la 
boussole).
> Renseignements et inscriptions sur site web : 
http://aveyron.ffrandonnee.fr ou auprès du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de 
l’Aveyron, Maison du Tourisme, 17, rue Aristide 
Briand, 12000 Rodez, Tél. 05 65 75 54 61.

19 OCTOBRE

Crescendo
La finale du tremplin musical CrescendO 
est prévue le 19 octobre à Millau. 
se retrouveront sur scène les six groupes sélectionnés 
au cours des trois pré-tremplins, organisation 
élaborée par la CMaFD et des associations locales, 
avec divers soutiens dont celui du Conseil général. 
il s’agit de Favo (électro à texte), Firedog Empire (pop 
rock), Tantrha (rock), Blue Garden Tea (pop folk), 
What Washington Wants (indie folk), Tepazz.

30 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE
Colloque : La Télévision 
en France et en argentine
Les 30 septembre et 1er octobre, l’iUT de rodez accueille un 
colloque international portant sur les enjeux et défis des télé-
visions en France et en Argentine. Ce colloque fera intervenir 
différents spécialistes français et argentins. Ouvert au public.
> www.iut-rodez.fr 
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Galerie Sainte-Catherine
de l’éphémère  
au temps suspendu
« Tous les sujets que j’aborde s’entre-
croisent sans cesse (…) J’aime ces 
situations inconnues avec ce qu’elles 
comportent d’improvisation, d’accidentel, 

et de hasard. »  
Exposition de Xavier Navatte, du 5 au 30 novembre dans le 
cadre de PhotoFOLiES12.

Jean-Michel Cosson, professeur, chro-
niqueur et conférencier qui se passionne 
pour le XXe siècle ainsi que pour l’histoire 
« non officielle », auteur et co-auteur 
de très nombreux ouvrages aux éditions 
De Borée, publie Les Nouvelles affaires 
criminelles. Les Nouvelles Affaires 
Criminelles de l’Aveyron, Jean-Michel 
Cosson, Editions De Borée.

Les nouvelles affaires 
criminelles de l’aveyron

SErViCES 
culture

19L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013   

Mission 
départementale 
de la culture

4 OCTOBRE
decadorum 
DecaDorum s’enracine dans 
la musique traditionnelle 
occitane et s’en éloigne pour 
glaner ça et là d’autres sono-
rités, emprunter d’autres 
influences, renouveler le 
chant et la musique trad, se 
l’approprier et la recréer.

Antoine Charpentier, Paulin Courtial et Yannick 
Delclaux mettent en commun leurs expériences dans le 
classique, le rock, les musiques traditionnelles, pour faire 
vivre un programme axé sur des thèmes du folklore fran-
çais et principalement occitan.
Le 4 octobre à la salle des fêtes de Saint-Juéry.
> Renseignements et réservations :  
tél. 05 65 73 80 64 / 06 74 83 69 91.

Chœur d’enfants
stage et concerts
Un stage s’adresse à tous les 6-17 ans souhaitant s’initier 
ou se perfectionner au chant choral : 28 et 29 septembre, 
puis 12 et 13 octobre à Luc-la Primaube et Villefranche-
de-Rouergue. Mélodie Millot proposera deux pro-
grammes pour les 6-10 ans et les 11-17 ans.
> Renseignements et inscriptions avant le 20 septembre : 
tél. 05 65 73 80 80 ; mdc12.chantchoral@wanadoo.fr
 www.aveyron-culture.fr

3 OCTOBRE

la lecture 
de la crèche à la maternelle
C’est en partenariat avec la Bibliothèque départementale et 
l’association Lire et faire lire Aveyron, que s’ouvrira la 3e édi-
tion du séminaire « La lecture de la crèche à la maternelle », 
le 3 octobre, au Centre culturel départemental, à rodez. 
Personnel des structures d’accueil petite enfance, bibliothé-
caires, lecteurs, animateurs de centres de loisirs, parents… 
pourront ainsi, le temps d’une journée, explorer le thème 
« comptines, musicalité et jeux de doigts ». Trois ateliers 
seront animés par Michèle Moreau (directrice des éditions 
Didier jeunesse), Chantal grosléziat (musicienne, pédagogue 
et auteur de livres sur les bébés et la musique) et Pascale 
Chauvac (auteur-compositeur-interprète, ex-responsable 
d’un relais d’assistantes maternelles), autour des rapports 
multiples qu’entretiennent les jeunes enfants avec les livres.
Un espace librairie de La maison du livre présen-
tera également une sélection d’albums jeunesse.
> Inscriptions jusqu’au 26 septembre. 
Tél. 05 65 73 80 57 ; internet : www.aveyron-culture.com/
mission-departementale-culture/lecture-livres-bebes.php

Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez
Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Un livre



  

Mandrin
  en rouergue

Louis Mandrin est l’aîné de neuf enfants.  
A la mort de son père, il est âgé de 17 ans 
et reprend l’activité de marchand-négo-
ciant de son géniteur, dans son village 
natal, Saint-Etienne-de-Saint-geoirs. 
réduit à la pauvreté alors qu’il pensait 
faire fortune en ravitaillant l’Armée de 
Provence, il va mûrir une ferme ran-
cœur à l’égard de l’Etat. il choisit de 
pratiquer la contrebande du tabac sur-
tout, à une époque où « la fraude est un 
moyen de faire face à l’iniquité du fisc ». 
il séjourne deux fois en rouergue, prati-
quant toujours avec rapidité : il écoule sa 
marchandise sur la place publique, force 
les agents de la Ferme générale (l’Etat) 
à lui acheter son tabac et libère les pri-
sonniers enfermés pour contrebande. En 
mars 1754, Mandrin et sa bande seraient 
passés en coup de vent au château de 
Bournazel, offrant à leur hôte un superbe 
couteau de chasse (collection Société des 
Lettres de l’Aveyron). En juin de la même 

Quand Mandrin pénètre en Rouergue, 
le 22 juin 1754, les autorités ne reconnaissent 
pas en lui le fameux brigand de légende. Connu 
pour des faits d’armes souvent profitables au 
petit peuple, il donna matière à une abondante 
« littérature de gueuserie » après sa mort sur 
l’échafaud de Valence en 1755.

année, la troupe arrive à Millau le 
22. Si elle s’impose tout d’abord 
par les armes, elle attire ensuite la 
population, séduite par l’étalage de mar-
chandises extraordinaires. Le lendemain, 
à Saint-rome-de-Tarn, les contreban-
diers montrent toutefois « qu’ils ne sont 
pas de simples marchands » : une femme 
enceinte est tuée par l’un des bandits qui 
visait un ivrogne. Le 24 juin, Mandrin est 
à Saint-Affrique avant de faire route vers 
rodez où il parvient vers le 28, s’installant 
à l’auberge des Trois Mulets, chez ri-
chard et Lacombe, faubourg Saint-Cyrice. 
Il obtient les armes confisquées à des 
contrebandiers en 1745, oblige l’entre-
poseur de tabac à acheter le sien tandis 
que ses hommes débitent la marchandise 
publiquement, le jour de la foire Saint-
Pierre. Le lendemain, la bande lève le 
camp, passe sans doute à Espalion avant 
de rejoindre rignac, lieu de ralliement 
avant le retour en Dauphiné. 

Les informations données dans cet 
article sont extraites des Actes du 
colloque Brigands en rouergue, 
Xie-XiXe siècles, organisé par la 
Société des Lettres, sciences 
et arts de l’Aveyron en 1993 au 
Centre culturel départemental, à 
rodez. 
Parmi lesdits brigands, Mandrin 
figure en bonne place, considéré 
par Sylvie Mouysset, Annie 
Philippon et Pierre Lançon.
> Plus d’informations : 
Société des Lettres, sciences et 
arts de l’Aveyron, rodez. 
Tél. 05 65 42 75 93.  
www.societedeslettresaveyron.fr 
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La solidaritat d’un còp èra se manifestava 
de mai d’un biais dins nòstre roergue 
païsan. Quand una vaca s’èra copada una 

pata e que la caliá tuar, totes los vesins venián crompar un tròç 
de carn per dire d’adujar la familha que veniá de pèrdre çò que 
representava sovent son sol capital de produccion. Una autra 
mena de solidaritat es la solidaritat pel trabalh a tòrna-temps. 
Dins los masatges e las bòrias, los vesins s’adujavan mai que 
mai per l’escodre e las vendémias. Aquel biais s’es mantengut 
amb las organizacions per l’emplec del material agricòl. Dins tal 
mas roergàs, una vielhòta demorava sola dins son ostalon, sens 

familha, sens poder trabalhar, los vesins li portavan, cadun son torn, 
la lenha, la sopa de cada jorn que li fasián besonh, sens esperar res 
en retorn. Per bastir un ostal, aquí tanben, se fasiá de boadas entre 
vesins per traire e carrejar lo sable e la pèira. 
Sul Causse negre, quand una familha èra dins la misèria, los vesins 
venián la nuèch per trabalhar las pèças, quand fasiá luna, e se 
disiá qu’aquò èra lo trabalh de las fadarèlas. Totes los paures que 
passavan pels ostals avián drech a un croston e una escudelada 
de sopa, e podián anar jaire dins la fenial, sens las aluquetas, dins 
la fornial o un secador. Mas aquí seriá puslèu una mena de caritat 
crestiana individuala.

Solidaritat


