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I  l y a un peu plus d’un
an, le redécoupage de la carte can-
tonale de l’Aveyron était fait pour 
battre Jean-Claude Luche et sa 
majorité.
Les stratèges du gouvernement 
et du parti socialiste ont échoué. 
Par votre vote de mars dernier,  
vous avez clairement sanctionné 
ces manœuvres politiciennes et 
fait basculer des places fortes de 
la gauche comme Saint-Affrique, 
Rodez-Onet, Tarn et Causses. 
Surtout, vous avez  exprimé votre  
adhésion au projet que nous vous 
avons proposé.
Il faut maintenant regarder devant. 
Avec tous ceux qui le sou-
haiteront, nous allons 
immédiatement mettre en 
œuvre le programme que 
vous avez approuvé, au fur 

Edito

et à mesure que les compétences 
de la collectivité seront préci-
sées par la loi. Il repose sur les 
solidarités, le développement et 
l’attractivité du territoire.
Je n’ai pas changé de comporte-
ment au fil des ans.
Au Conseil départemental, c’est 
toujours avec le souci constant du 
dialogue républicain respectueux 
des personnes que je souhaite 
rassembler pour que l’Aveyron 
réussisse.

Jean-Claude Luche,
Sénateur de l’Aveyron,
Président du Conseil départemental
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L’édition 2015 de ce grand rendez-vous 
parisien où Conseil général, chambre 
d’agriculture, comité interconsulaire et 
autres partenaires (filières agricoles, 
amicales, association des plus beaux 
villages…) se  sont retrouvés côte à côte 
pour une semaine, a confirmé l’excel-
lence de la place du département sur la 
carte de l’agriculture française.
Un hommage particulier a été rendu par 
les personnalités présentes (préfet, élus, 

Les personnalités sur le stand de l’Aveyron
au salon international de l’agriculture à Paris

C’est autour de la démarche Aveyron Vivre Vrai que le département
a construit sa présence au salon de l’agriculture cette année.
Avec, à l’appui, des arguments de poids en terme de production,
de destination touristique et de qualité de vie.

responsables professionnels) à celles et 
ceux qui enrichissent cette dynamique : 
les agriculteurs. Les productions lo-
cales ont joué tout leur rôle de VRP du 
département, reliées aussi bien par la 
présence sur le stand de l’Aveyron des 
Villefranchois Quentin Bourdy et Noëmie 
Honiat (Top Chef) que par la présentation 
d’un nouveau magazine, voulu par l’union 
départementale des offices de tourisme 
et syndicats d’initiatives, Déguster en 

Le coût des 
inondations
Les inondations qui ont frappé le sud de 
l’Aveyron à deux reprises en septembre et 
novembre 2014 ont provoqué d’importants 
dégâts sur le réseau routier départemental. 
80 points de dégradations (chaussées, talus, 
ouvrages d’art, murs de soutènement…) ont 
été recensés. Et il n’est pas exclu qu’il y ait 
d’autres mauvaises surprises qui se révèlent 
au fil des mois. Le montant global des répa-
rations est estimé à 3 M€. Les opérations les 
plus urgentes de réparation sont lancées.

Sylvanès
et Conques
Parmi les aides à la culture votées 
par le Conseil général lors de la 
commission permanente de février 
figurent l’accompagnement des pôles de 
Sylvanès et de Conques pour un total de 
430 000 €. A souligner que l’abbaye de 
Sylvanès a présenté sa candidature au 
label Centre culturel de rencontre qui la 
positionnerait, dans le cadre d’un réseau, 
sur un projet de développement autour 
de l’éducation artistique et culturelle.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN ACTIONS 
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L’essentiel

l’Aveyron au Salon :  

Aveyron. Cette publication de 36 pages, 
tirée à 70  000 exemplaires, regroupe 
aussi bien les témoignages de cuisiniers 
célèbres que des recettes des chefs avey-
ronnais et la présentation de produits 
de qualité. Elle est destinée à mettre en 
valeur la richesse aveyronnaise du « bien 
manger » et du « bon manger » et donc à 
promouvoir la gastronomie.
Autre point fort de la journée : les 90 ans 
de l’appellation roquefort.

Tour de France
L’édition 2015 du Tour de France 
fera étape à Rodez, avec arrivée (en 
provenance de Muret) le 17 juillet et 
départ du chef-lieu le lendemain 18 juillet 
à destination de Mende. Deux belles 
traversées du département sont ainsi au 
programme, avec toute la portée d’image 
de la « grande boucle », 3e manifestation 
sportive mondiale en terme d’audience 
télévisée. Le Conseil départemental 
aidera la ville de Rodez qui organise des 
animations en ville à hauteur de 50 000 €.

les valeurs du Vivre Vrai



Le pont sur le Lot est un ouvrage de 162 
mètres de long qui permet de franchir la 
rivière à l’aval de la zone de La Bouysse, 
sur la route d’Aurillac. L’ouvrage, avec 
une chaussée de 7,60 mètres de large et 
deux trottoirs, est dimensionné de façon 
à le rendre le plus transparent possible 
en cas de crue. Il n’aura aucun impact 

Le chantier du contournement routier d’Espalion se poursuit 
selon le calendrier prévu. La première pierre du pont
qui enjambera le Lot a été posée en février.
L’ouvrage sera terminé au printemps 2016.

sur une crue décennale. Pour une crue 
centennale, l’impact est faible : 8 cm au 
maximum au droit de l’ouvrage et plus 
rien 500 mètres en amont. Sa construc-
tion s’inscrit dans une première phase de 
travaux du contournement, d’un coût de 
8 M€ (dont 4,5 M€ pour le pont) financé à 
100% par le Conseil départemental.

Trois travées d’une longueur de 162 m ; 
un tablier à ossature mixte acier- béton ; 
une charpente métallique de 490 
tonnes ; 450 000 kg pour le poids total 
des armatures de béton...
Ce sont quelques-unes des caractéris-
tiques du pont sur le Lot. Ce modèle a 

été retenu après une étude qui propo-
sait neuf solutions de franchissement 
avec des types différents. Il s’agit d’une 
réalisation majeure du contournement 
d’Espalion. Cette opération nécessite 
des mesures pour la protection de 
l’environnement, en plus de l’adaptation 

de l’ouvrage aux crues (les piles sont 
profilées pour minimiser leur impact sur 
l’écoulement de l’eau). Ainsi, le site de 
reproduction d’amphibiens a été protégé 
et une mare a été construite à leur inten-
tion. Un soin particulier sera apporté aux 
plantations en bordure des rives.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN ACTIONS 
actualités
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d’acier et de béton

Trois autres ouvrages d’art sont prévus : 
aux Roumes, à Bax et aux Quatre-Routes.
Il faudra ensuite réaliser les terrasse-
ments (500 000 m3). Le chantier est prévu 
jusqu’au printemps 2017. Puis viendront 
les chaussées, dernière ligne droite du 
chantier.
Ce qui promet une mise en service de la 
déviation fin 2017.
Globalement, le Département va investir 
25 M€ sur le contournement d’Espalion, 
un aménagement jugé majeur pour la sé-
curité et l’ouverture de la ville mais aussi 
de tout le nord de l’Aveyron.
Le projet porte sur près de 4 km de route 
nouvelle, avec trois créneaux de dépasse-
ment (deux dans le sens Espalion-Rodez 
et un dans le sens Rodez-Espalion). 
Trois points d’échanges seront créés 
aux Quatre-Routes, sur la route de 
Bessuéjouls et à La Bouysse.

INNOVANT

le contournement
d’Espalion
franchit le Lot

Le pont sur le Lot prend forme



Dernière réunion de la mandature 
pour le Conseil général des jeunes

Fin de mandature pour le Conseil 
général des jeunes

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN ACTIONS 
actualités
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Les 43 conseillers généraux juniors ont terminé leur 
mandature (2013-2015) pendant laquelle ils ont imaginé 
une application mobile de connaissance du département :
Quizz Aveyron.

Citoyenneté

& Démocratie
de proximité

les Rougiers, les Causses, le Ségala  / 
Lévézou / Rodez. La séance de clôture de 
cette mandature a été l’occasion de sou-

Internet n’a plus de secret pour eux et il 
fait partie de leur quotidien. Lorsqu’il a 
fallu travailler sur le thème « Connaître 
et faire connaître l’Aveyron », c’est donc 
tout naturellement que les conseillers 
généraux juniors se sont tournés vers ce 
support. 
Quatre sujets étaient proposés aux jeunes 
collégiens pour aborder la connaissance 
du département : les paysages et la bio-
diversité, la diversité et la richesse du bâti 
et de l’habitat, les savoir-faire aveyronnais 
d’hier et d’aujourd’hui, les Aveyronnais 
d’ici et d’ailleurs.
C’est sur un support dématérialisé avec 
application mobile que le fruit de ce chan-
tier de deux ans a été concrétisé.
Des dizaines de jeux de connaissance 
de l’Aveyron sont ainsi proposés, avec 
quatre entités paysagères  : l’Aubrac, 

Les conseillers généraux 
juniors sont élus pour 
deux ans dans les 43 
collèges du département, 
publics et privés, par leurs 
camarades des classes 
de 5e et les déléguées des 
classes de 6e, 4e et 3e. Ils 
sont accompagnés par une 
équipe pédagogique de 
neuf personnes, composée 

de représentants des 
services du Département, 
de la direction 
départementale de 
l’éducation nationale et de 
la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique. 
Ils travaillent ensuite dans 
quatre commissions qui se 
sont réunies 14 journées 
pendant les périodes 

scolaires.
L’ensemble des travaux 
du Conseil général des 
jeunes est accessible 
sur le site dédié du 
Conseil départemental : 
conseildesjeunes.aveyron.fr.
Idem pour l’application 
« Quizz Aveyron », 
téléchargeable sur Google 
Play et Apple Store.

ligner les deux bases du Conseil général 
des jeunes : l’initiation à la citoyenneté et 
la démocratie de proximité.

Testez

SUR VOTRE DÉPARTEMENT

vos connaissances
en vous amusant

conseildesjeunes.aveyron.fr

présente

disponible sur
gratuitement

Deux ans de travail



L’installation de Noz à Bozouls fut et reste 
un formidable ballon d’oxygène pour 
l’activité du secteur. La disponibilité d’im-
portants locaux après l’arrêt de Valaubrac 
était une opportunité. Encore fallait-il 
l’exploiter. La volonté locale (collectivités, 
Aveyron Expansion) a permis de répondre 
aux attentes de Noz.
L’Aveyron correspondait à ce que recher-
chait le groupe pour y implanter une 
plateforme logistique (la 7e). Et les instal-
lations de Bozouls (30 000 m2 et 10 000 m2 
de mezzanine en réserve) aussi.

L’emploi est le grand gagnant de cette 
création, dans un secteur profondément 
traumatisé par la fin de Valaubrac.
La montée en puissance de Noz sur 
Bozouls (80 salariés avec un projet de 
120 à 140 d’ici quelques mois) constitue 
une réponse que les élus locaux ont dit 
apprécier.
Un métier (le déstockage), une équipe 
(dont 500 personnes au service des 
achats) et des compétences : voilà, pour 
le président de Noz, les clefs du succès.

Le groupe Noz est actuellement 
leader européen de sa spécialité. 
La société emploie aujourd’hui 
4 000 personnes. Elle a 200 000 
fournisseurs potentiels à travers le 
monde et 240 boutiques. L’année 
2014 a confirmé sa très bonne santé 
avec une croissance soutenue (à deux 
chiffres) pour un chiffre d’affaires qui 
dépasse les 400 M€ et l’ouverture de 
18 magasins et de deux plateformes, 
dont celle de Bozouls.
Noz ne cache pas ses ambitions : 
devenir le leader mondial dans son 
domaine.
Bozouls n’est pas le seul point 
d’ancrage de Noz en Aveyron, base 
pour son développement dans le sud-
ouest de la France. Le groupe a aussi 
investi à La Cavalerie, sur un espace 
de logistique pour l’instant.
La création de boutiques de 
l’enseigne va se poursuivre en 2015 
et le projet de Rodez (voire également 
à Villefranche-de-Rouergue) est 
toujours d’actualité.

Leader
européen

ACTEURS LOCAUX 
l’économie
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Station d’hydrogène
Le projet d’une station d’hydrogène pour 
véhicules, porté par les Ets Braley, a été 
récemment présenté sur le site bozoulais 
de l’entreprise. Il attend maintenant le 
feu vert de l’Europe. En attendant de 
savoir si le dossier aveyronnais est retenu, 
Christian Braley souligne toute la portée 
de l’impact positif pour l’environnement 
de l’utilisation de cette énergie.

90 ans
d’appellation
Le roquefort célèbre cette année les 
90 ans de son AOP. C’est la première 
appellation de l’histoire. Et ça se fête !
Au salon de l’agriculture, le fromage a 
tenu la vedette, avec un stand très prisé.
Tout au long de l’année, divers 
évènements vont marquer ce 
prestigieux anniversaire.

Foire-expo
à Decazeville
Dans le calendrier très attendu des 
foires-expos aveyronnaises, Decazeville 
va reprendre sa place après plusieurs 
années d’absence. La ville, qui porte le 
projet soutenu par la communauté de 
communes, a confié son organisation 
à ADS Organisation. Rendez-vous au 
Laminoir les 1er, 2 et 3 octobre prochains.

L’essentiel éco

Rémy Adrion a reçu les élus
en janvier dernier sur le site de Bozouls

La période des vœux a été l’occasion pour
le président de Noz, Rémy Adrion, d’officialiser 
sur la plateforme de Bozouls, en présence de 
nombreux élus, l’arrivée du groupe en Aveyron.

Noz
prend racines
en Aveyron 



A peine réélu à la présidence, Jean-Claude 
Luche a tenu à souligner l’importance de 
ce moment dans une histoire du Dépar-
tement vieille de près de 230 ans. C’est 
un parcours «  qui a forgé l’identité de 
l’Aveyron », a-t-il rappelé, se référant à 
une entité géographique départementale 
qui épouse encore, excepté le canton de 
Saint-Antonin-Noble-Val rattaché au 
Tarn-et-Garonne, les contours de l’an-
cienne province du Rouergue.
« Ce lien avec notre histoire représente 
un ancrage solide au territoire. Dans cette 
enceinte, nous nous inscrivons aussi dans 
la continuité de valeurs républicaines 
riches de tolérance, d’humanisme, de gé-
nérosité », a poursuivi le président Luche. 
La nouvelle physionomie de l’assemblée 
départementale ne tient pas seulement à 
sa dénomination.

La loi a procédé à un redécoupage des 
cantons. L’Aveyron en compte désormais 
23, contre 46 auparavant. En revanche, le 
nombre d’élus est équivalent, avec la pari-
té intégrale femmes-hommes.
Clin d’œil à cette réforme, ce sont d’ail-
leurs deux femmes, Danièle Vergonnier 
et Emilie Gral, aînée et benjamine de l’as-
semblée, qui ont officié lors de la séance 
d’installation. « La loi nous impose dé-
sormais d’exercer notre mandat sur des 
espaces très vastes en secteur rural, avec 
des contraintes évidentes. Il va falloir éga-
lement apprendre à travailler à deux sur le 
même canton… Je ne doute pas que nous 
saurons apprivoiser ces changements 
pour que soient préservées les notions qui 
nous sont chères d’élus de proximité, à 
l’écoute de nos concitoyens, présents sur 
le terrain », a indiqué Jean-Claude Luche.

Le 2 avril dernier, l’institution départementale
a franchi une étape historique.
Le Conseil général est devenu le Conseil départemental
et ses 46 élus, autant de femmes que d’hommes,
ont pris officiellement leurs fonctions.

une étape historique

En ce qui concerne les compétences de la 
collectivité, la loi était toujours en débat au 
Parlement au moment de son installation.
Elle devrait confirmer un maximum des 
missions actuelles, notamment pour 
l’action sociale, le réseau routier départe-
mental, les collèges, l’accompagnement 
des communes et des communautés de 
communes…
Le Conseil départemental compte 30 élus 
de la majorité départementale (L’Avey-
ron en marche) issue des élections des 
22 et 29 mars 2015 et 16 de la minorité. 
Les groupes politiques (comme les com-
missions intérieures) devaient être définis 
lors de la réunion qui s’est déroulée le 24 
avril. La minorité Gauche unie, par la voix 
de Bertrand Cavalerie lors de son expli-
cation de candidature, a souhaité « que 
chaque canton ait sa part d’Aveyron ».
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NOUVELLE
ASSEMBLÉE

La séance d’installation du 2 avril



Jean-Claude Luche, candidat de la 
majorité départementale L’Aveyron 
en marche, a été élu président du 
Conseil départemental le 2 avril 
au 1er tour par 30 voix. Le candidat 
de la Gauche unie, Bertrand 
Cavalerie, a obtenu 16 voix.
C’est le troisième mandat 
consécutif de Jean-Claude Luche 
à la tête de la collectivité 
départementale.

Jean-Claude Luche, 62 ans, cadre bancaire retraité, est conseil-
ler général de Saint-Geniez-d’Olt depuis 1994, ancien maire de 
Pierrefiche-d’Olt (1986-1995) puis de Saint-Geniez (1995-2008), 
sénateur de l’Aveyron depuis septembre 2014.
Dans son intervention à l’issue de son élection, M. Luche a brossé 
les grandes lignes du programme qu’il propose au Conseil dé-
partemental pour cette mandature. Trois points en constituent 
les bases : les solidarités sociales et territoriales, l’équilibre 
départemental et l’attractivité à travers le développement.
Les solidarités sociales resteront le « cœur de métier » de la 
collectivité départementale. Pour 2015, le Conseil départemental 
met en œuvre sur ces questions (personnes âgées, personnes 
handicapées, petite enfance, insertion) 180 M€ (dépenses de per-
sonnel comprises).
« Il ne s’agit pas seulement d’un chiffre figé dans sa logique 
comptable mais bien de moyens mis à la disposition d’actions 
très concrètes comme le versement de l’APA ou de la PCH, le 

soutien à l’hébergement des personnes dépendantes et à l’aide 
à domicile, la préparation du retour à la vie active des personnes 
sans emploi. En définitive, une attention de chaque instant portée 
aux plus fragiles d’entre nous », a plaidé M. Luche.
Les solidarités territoriales via l’équilibre entre les divers sec-
teurs du département figurent également parmi les priorités. 
« Notre collectivité a été créée pour assurer l’harmonie entre 
nos villes, nos villages, nos campagnes. Nous allons continuer », 
a promis le président Luche, en souhaitant que les conseillers 
départementaux restent toujours très proches de la réalité des 
situations pour apporter des réponses cohérentes et efficaces 
aux attentes exprimées par les Aveyronnais et les acteurs locaux 
du département, a assuré le président.
Enfin, troisième pilier d’une démarche dont la proximité de l’ac-
tion de la collectivité et de ses élus constitue le fil conducteur, le 
développement du département.
« Il conditionne le niveau d’activité et donc de l’emploi et la qualité 
de vie des Aveyronnais qui ont besoin de se déplacer facilement, 
de se former, d’avoir des services près de chez eux et de pouvoir 
accueillir de nouveaux habitants…
C’est ce que l’on appelle l’attractivité de notre département », a 
précisé Jean-Claude Luche.

Alain Marc
Simone Anglade
André At
Gisèle Rigal
Jean-Claude Anglars

13 vice-présidents
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Danièle Vergonnier
Jean-François Galliard
Annie Bel
Christophe Laborie
Bernard Saules

Sont désormais vice-présidents du Conseil départemental :

Magali Bessaou
Annie Cazard
Vincent Alazard.

un troisième
mandat pour
Jean-Claude Luche

NOUVELLE
ASSEMBLÉE



La séance 
d’installation 
du 2 avril

Commission
permanente
Tous les conseillers départementaux (comme 
c’était déjà le cas au Conseil général) seront 
membres de la commission permanente du 
Conseil départemental.
Cette instance, qui se réunit une fois par mois, 
a pour mission de statuer sur les affaires 
courantes du département, en assumant ainsi 
la permanence de l’assemblée entre chaque 
session. A chaque séance elle doit délibérer 
sur plusieurs dizaines de dossiers.
Les commissions intérieures du Conseil 
départemental sont chargées de débattre et 
de donner leur avis sur les dossiers qui leur 
sont soumis dans des domaines spécifiques 
de l’intervention de la collectivité.
Elles devaient être constituées lors de la
réunion plénière qui s’est déroulée le 24 avril 
et qui était aussi chargée d’adopter le règle-
ment intérieur du Conseil départemental.

Danièle et Emilie 
Ainée du Conseil départemental, c’est 
à Danièle Vergonnier, conseillère 
départementale dans le canton Tarn-et-
Causses, qu’il est revenue, assistée d’Emilie 
Gral, de présider les opérations d’installation 
de la nouvelle assemblée, avec un message à 
l’adresse de ses collègues :
« Ce moment est important en tant que 
femme et en tant qu’élue. Je mesure cette 
évolution… Nous voilà réunis pour travailler. 
Avec nos convictions, avec nos différences 
aussi, mais avec au bout du compte 
l’obligation de servir ensemble les intérêts 
de notre département et le mieux vivre des 
Aveyronnais ».
A 28 ans, la benjamine, Emilie Gral, est 
conseillère générale dans le canton de 
Saint-Affrique et affiche un beau palmarès 
international en natation handisport (deux 
participations aux JO notamment).

La charte
L’installation du Conseil départemental a été 
une « première » aussi pour la loi du 31 mars 
2015 visant à faciliter l’exercice des mandats 
locaux. Le président Luche a lu au terme de 
la séance la Charte de l’élu local. Celle-ci 
indique notamment que l’élu local exerce des 
fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité. Dans l’exercice de ses 
mandats, il poursuit le seul intérêt général en 
veillant à prévenir tout conflit d’intérêt.
La loi indique encore que l’élu local 
« participe avec assiduité aux réunions de 
l’organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné ».
Issu du suffrage universel il « est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l’ensemble des citoyens 
de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le 
cadre de ses fonctions ».

9

Jean-Claude Luche félicité 
par la présidente de séance 
Danièle Vergonnier à l’issue de 
son élection par 30 voix contre 
16 au candidat de la Gauche 
unie, Bertrand Cavalerie



AUBRAC & CARLADEZ
 Vincent Annie
 Alazard Cazard

MONTS DU RÉQUISTANAIS
 Régis Karine
 Cailhol Escorbiac

SAINT-AFFRIQUE
 Sébastien Emilie
 David Gral

LOT & DOURDOU
 Michèle Christian
 Buessinger Tieulié

AVEYRON & TARN
 André Brigitte
 At Mazars

NORD-LÉVEZOU
 Dominique Jean-Philippe
 Gombert Sadoul

TARN & CAUSSES
 Camille Danièle
 Galibert Vergonnier

LOT & MONTBAZINOIS
 Bertrand Catherine
 Cavalerie Mouly

CAUSSE-COMTAL
 Magali Jean-Luc
 Bessaou Calmelly

RASPES & LÉVEZOU
 Alain Christel
 Marc Sigaud-Laury

VALLON
 Anne Stéphane
 Gaben-Toutant Mazars

LOT & PALANGES
 Jean-Claude Christine
 Luche Presne

Conseil départementalNOUVELLE
ASSEMBLÉE



CAUSSES-ROUGIERS
 Annie Christophe
 Bel Laborie

LOT & TRUYÈRE
 Simone Jean-Claude
 Anglade Anglars

RODEZ-1
 Arnaud Sarah
 Combet Vidal

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
 Stéphanie Eric
 Bayol Cantournet

CÉOR-SÉGALA
 Anne Jean-Marie
 Blanc Pialat

MILLAU-1
 Corinne Jean-Dominique
 Compan Gonzales

RODEZ-2
 Evelyne Bernard
 Frayssinet Saules

VILLENEUVOIS & VILLEFRANCHOIS
 Jean-Pierre Gisèle
 Masbou Rigal

ENNE & ALZOU
 Hélian Graziella
 Cabrolier Piérini

MILLAU-2
 Sylvie Jean-François
 Ayot Galliard

RODEZ-ONET
 Valérie Jean-Philippe
 Abadie-Roques Abinal
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ELECTIONS 2015

Aubrac 
et Carladez

Lot et Truyère

Lot et Dourdou

Lot et Montbazinois

Enne 
et Alzou

Villeneuve et Villefranchois

Villefranche

Aveyron et Tarn
Céor 
Ségala

Monts 
du Requistanais

Raspes et Lévézou

Millau 1

Saint-Affrique

Causses - Rougiers

Millau 2

Tarn et Causses
Nord Lévézou

Causse-Comtal

Rodez - Onet
Rodez 1

Rodez 2

Lot et Palanges

Vallon



Au parc des expositions de la porte de Ver-
sailles, l’Aveyron a la – bonne – habitude de 
jouer les vedettes au salon de l’agriculture.
Le département investit maintenant celui 
du running, présenté comme le rendez-
vous de tous les passionnés de la course 
à pied, du jogger occasionnel au maratho-
nien confirmé. Du 9 au 11 avril, ce fut la 
grande vitrine de la course à pied, avec 200 
exposants dont trois aveyronnais : Eldorun, 
Nutergia (le laboratoire capdenacois a une 
gamme spécialisée, Ergysport) et l’office 
de tourisme de Millau. Un trio qui exprime 

bien l’impact diversifié de la course à pied 
dans le département, sur le plan sportif et 
économique, comme vecteur de l’attracti-
vité. Le débat organisé en 2014 a permis de 
quantifier la place du sport dans l’attracti-
vité en termes d’image de nos territoires, 
de fréquentation lors d’évènements aussi 
porteurs que les 100 km de Millau, la course 
du viaduc, le trail des Templiers, celui des 
Rutènes… Ce sont plusieurs centaines de 
milliers de personnes qui vont, par le sport 
(et souvent par la course à pied) découvrir 
l’Aveyron, y séjourner, revenir, en être des 

Le salon du Running a réuni au début du mois d’avril à Paris
tous les amoureux de la course à pied.
L’Aveyron, une de ses terres d’élection, y était très présent avec 
l’appui logistique du Conseil général (personnel et matériel).

Raids au sud
Cap sur le Sud-Aveyron et ses grands 
espaces pour les raids du Conseil 
départemental, qui auront lieu cette année 
(les 16, 17 et 18 juin) sur le Larzac, dans les 
gorges de la Dourbie et à Millau.
Un millier de jeunes (270 équipes) des 
collèges et lycées vont participer à des 
épreuves de trail, course d’orientation, VTT, 
canoë, tir à l’arc…

3 jours d’Aveyron trial
Du 14 au 16 mai, Saint-Geniez vivra au rythme 
du trial moto. Le Moto club 12 attend quelque 
200 pilotes de 7 nationalités différentes pour 
cette épreuve européenne qui compte pour 
le Trophée de France des Classiques de trial. 
Trois boucles sont prévues au départ de 
Saint-Geniez, deux en milieu naturel et un sur 
obstacles artificiels installés dans le bourg.
> www.motoclub12.com

La Marmotte
d’Olt
La 19e édition de la cyclosportive la Marmotte 
d’Olt aura lieu le dimanche 14 juin à 
Saint- Geniez-d’Olt. Au menu : plusieurs 
courses pour tous les goûts : la Marmotte 
d’Olt (150 km), la Marmottine (104 km), le 
Marmouset (70 km) et la Rando d’Olt (40, 64, 
70 ou 110 km). 
> www.marmottedolt.fr

Calendrier

Trois Aveyronnais
étaient présents

au Salon du running à Paris

la course à pied,
        vecteur d’attractivité
        du département

ambassadeurs à l’extérieur dans un do-
maine qui colle parfaitement avec l’identité 
du département : la pleine nature.
Des professionnels en vivent.
De l’emploi est créé. Des communes de 
plus en plus nombreuses y fondent une 
part importante de leur animation. Ces 
activités contribuent aussi à construire la 
cohésion sociale en Aveyron avec l’inves-
tissement du secteur associatif. Alors que 
la course à pied s’affirme comme un véri-
table phénomène de société, l’Aveyron a de 
formidables atouts à jouer.

ACTEURS LOCAUX 
LES SPORTS
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Présentant en février dernier ce bilan, 
Jean-François Galliard, élu en charge 
du dossier au Conseil général lors de la 
mise en place du nouveau schéma des 
transports, a rappelé les raisons qui ont 
poussé la collectivité à s’engager dans ce 
programme. 
Ainsi est né Mobi 12, avec des mesures 
incitatives (tarification unique, cadence-
ment des liaisons) pour répondre à deux 
attentes des Aveyronnais : privilégier les 
liaisons domicile-travail, avoir une tarifi-
cation attractive et accessible à tous.
Le nouveau réseau de 18 lignes (4 lignes 
principales et 14 secondaires), complété 
par le réseau scolaire ouvert au public, 
apporte de toute évidence des réponses 
satisfaisantes. La fréquentation est pas-
sée de 36 700 voyages en 2013 à 54 800 

L’enjeu de Mobi 12 était de convaincre
les Aveyronnais d’utiliser davantage
les transports publics pour leurs déplacements.
Contrat rempli. Après une année d’exploitation 
du nouveau réseau, le bilan est satisfaisant.

en 2014, soit une augmentation de près 
de 50%. La fréquentation moyenne men-
suelle est ainsi de 4 550 voyages en 2014 
contre 3 050 en 2013. Et un pic de 6 120 
voyages a même été enregistré en oc-
tobre 2014.
Si on prend en compte les usagers qui 
ont emprunté des services scolaires, le 
nombre de voyages en 2014 est de 57 800, 
soit une augmentation de 57% pour cette 
première année de fonctionnement.
Les Aveyronnais, qui avaient longtemps 
boudé des transports publics qui ne ré-
pondaient plus aux exigences de leur vie 
quotidienne et dont la fréquentation ne 
cessait de chuter, semblent donc s’être 
réconciliés avec les lignes d’autocars. 

C’est tout bon pour la planète !

La tarification adaptée a été un 
argument central dans la promotion 
du transport public depuis le 
lancement de Mobi 12.
Un rappel : le tarif unique est de 3 € 
le trajet, le carnet de 10 tickets est à 
20 € (2 € le trajet). Le tarif solidarité, 
pour les bénéficiaires du RSA et les 
demandeurs d’emploi est à 0,50 € le 
trajet. L’abonnement mensuel à 60 € 
permet de voyager autant de fois 
qu’on le souhaite.
On peut acheter les titres de 
transport dans l’autocar ou auprès 
des transporteurs.
Pour effectuer la demande de carte 
solidarité, il suffit de s’adresser au 
service des transports du Conseil 
départemental (CS 10024, route du 
Monastère, 12450 Flavin,
tél. 05 65 59 34 80) ou dans l’un des 
centres sociaux du département.

Mobi 12 : ça roule !

Une
tarification
adaptée

TERRITOIRES
transports
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Au sud, l’Aveyron occupe
une position particulière
dans le Massif central,
point de contact désormais
des régions
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon
et Rhône-Alpes-Auvergne.

La convention interrégionale Massif central, issue de la loi 
montagne de 1985, est l’expression de la prise en compte des 
spécificités du Massif central dans les politiques nationale et 
régionales de ce qu’il est convenu d’appeler l’aménagement du 
territoire.
Une convention se termine, l’autre se met en place, pour la période 
2015-2020.
Sur le précédent contrat, une enveloppe de 122,4  M€ était 
prévue, financée à parité par l’Etat et les régions concernées 
(Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, Bourgogne). 83 M€ ont été réalisés, qui ont permis 
de financer un millier de projets, dont 89 en Aveyron. C’est  
d’ailleurs l’Aveyron, avec Jean-Claude Anglars, qui représente les 
départements (qui sont désormais signataires de la convention et 
y participeront pour 10 M€) de Midi-Pyrénées dans les différentes 
instances de programmation.
La nouvelle convention et ses annexes portent sur un montant de 
106,56 M€. Des axes stratégiques ont été arrêtés : l’attractivité 
du territoire, la création de plus-values à partir des potentiels du 
massif, l’adaptation au changement climatique (avec une attention 
particulière sur les espaces de pâturage)…

la position charnière de

l’Aveyron
dans le 
Massif central

la voix des 
départements
C’est Jean-Claude Anglars, désormais 
conseiller départemental du canton 
Lot et Truyère et vice-président du 
Conseil départemental, qui est la voix 

des départements de Midi-Pyrénées au 
Massif central. Des départements qui 
auront maintenant une place dans la 
gouvernance d’un outil que M. Anglars 
estime important pour le massif et 
pour l’Aveyron. A un moment où 
l’argent public se fait rare, les moyens 

du massif restent des leviers pour de 
nombreux projets.
 « C’est, pour notre département, 
une démarche très intéressante 
d’approche intégrée  d’aménagement 
et de développement », affirme Jean-
Claude Anglars.

42% de la montagne française
Le Massif central représente 15% du territoire national et 42% 
de la montagne française. Il comprend 6 régions administratives 
(dans leur version actuelle), 22 départements et plus de 4  000 
communes. Du Morvan à la Montagne noire, du Limousin aux 
monts du Lyonnais, ce vaste ensemble d’altitude moyenne s’étale 
autour de trois villes importantes (Clermont-Ferrand, Limoges et 
Saint-Etienne) tout en ayant des relations étroites avec les trois 
capitales régionales de sa périphérie que sont Lyon, Toulouse et 
Montpellier. Ce qui place aujourd’hui le département de l’Aveyron, 
avec la nouvelle carte régionale, dans une position stratégique de 
charnière au sud du massif.
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L’Aveyron en marche Majorité du Conseil départemental

Donner du sens à notre victoire
Les Aveyronnais se sont exprimés clairement lors des élections 
départementales des 22 et 29 mars dernier. Le résultat est élo-
quent pour la majorité départementale, L’Aveyron en marche. 
Elle compte 4 élus de plus que lors de la précédente mandature 
et 2 cantons sur 3 lui reviennent. Il y a un mot tout simple pour 
qualifier ce scrutin : victoire.
Victoire pour une équipe soudée. Victoire pour son leader, Jean-
Claude Luche. Victoire pour un bon bilan. Victoire pour une 
certaine idée de l’action politique de proximité, qui sera le pain 
quotidien du Conseil départemental comme elle l’était du Conseil 
général. Victoire d’un programme axé sur les solidarités et le 
développement du département.
D’un point de vue politique, ce n’est pas une victoire anodine. La 
réforme de la carte cantonale, qui restera dans l’histoire comme 
un coup de ciseau destructeur de la cohérence territoriale, a été 
décidée d’abord pour donner à l’Aveyron une autre majorité. Le 
gouvernement et le parti qui le soutient ont échoué. Dans cette 
même logique d’approximation qui caractérise le comportement 
du pouvoir, nous sommes entrés en campagne sans connaître 
les compétences de collectivité et nous avons dû expliquer lon-
guement cette situation inédite.
Les choses sont dites, la page est tournée.

Construire un projet pour l’Aveyron
Le groupe de la gauche départementale remercie chaleureu-
sement les Aveyronnais de la confiance témoignée à leurs 
candidats. Les valeurs et les propositions qu’ils ont portées durant 
les élections départementales seront défendues avec vigueur et 
constance pendant 6 ans.
Il sera attentif à la politique menée par le Département, et plus 
particulièrement dans les domaines de l’aide à domicile, du 
soutien aux communes, des routes départementales et de l’édu-
cation. 
Les élus de gauche seront force de propositions face aux défis qui 
attendent le Conseil départemental en 2015 qui verra la clarifi-
cation de ses compétences dans le cadre du projet de loi NOTRe.
Les Aveyronnaises et les Aveyronnais doivent être entendus dans 
leur diversité. Les enjeux sont importants. La crise n’est pas 
terminée pour un grand nombre de nos concitoyens et le Dé-
partement doit intervenir avec plus de force pour retrouver une 
croissance dynamique. En 2015, la Région Midi-Pyrénées devrait 
connaître une croissance de plus de 2 %. L’Aveyron se doit de faire 
partie intégrante de ce mouvement.
Le groupe de gauche compte 16 conseillers départementaux. Il 
est composé d’élus de cantons ruraux et de cantons urbains. Ils 

Pour notre groupe, il ne s’agit pas en effet de faire de cette vic-
toire un succès revanchard. Il convient de lui donner du sens et 
c’est le cœur de notre démarche.
Du sens dans la façon de faire vivre la démocratie au sein de 
notre assemblée, avec des rapports apaisés avec la minorité si 
celle-ci veut bien enfin être constructive.
Du sens avec le projet que nous portons pour l’Aveyron, qui exige 
de nous tous une mobilisation sans faille pour réussir à garder 
les équilibres territoriaux, moderniser les infrastructures, 
maîtriser les évolutions économiques, ancrer les services dans 
nos bourgs, s’appuyer sur nos villes pour dynamiser le secteur 
rural et vice-versa, développer l’offre de formation pour nos 
jeunes.
Ce sont là des missions, souvent partagées, dans lesquelles le 
Conseil départemental continuera à prendre toute sa part.
D’autres sont plus spécifiques à la collectivité départementale, 
comme l’action sociale, les routes ou les collèges.
Mais c’est bien une ambition globale que nous portons pour 
l’Aveyron : celle des générations nouvelles dans un département 
résolument tourné vers l’avenir sans oublier les valeurs de soli-
darité qui constituent le socle de son identité.

Jean-Claude Anglars, pour la majorité L’Aveyron en marche

seront garants de la représentation du monde rural comme des 
zones urbaines au sein de la nouvelle assemblée départementale.  
Ils en appellent à une attitude politique renouvelée, celle qui a tou-
jours fait avancer l’Aveyron qui suppose d’abord de la confiance, 
dans nos idées et dans nos atouts : « Quelle que soit notre place 
dans l’hémicycle, nous devons tous porter la même volonté de 
dépassement, en étant fidèles à nous même et à nos convictions, 
pour avancer, progresser et faire réussir l’Aveyron. »

Notre équipe : Helian Cabrolier et Graziella Piérini (Enne et Alzou), 
Anne Blanc et Jean-Marie Pialat (Céor et Ségala), Bertrand Cava-
lerie et Catherine Mouly (Lot et Montbazinois), Corinne Compan 
et Jean-Dominique Gonzales (Millau-1), Régis Cailhol et Karine 
Escorbiac (Monts du Réquistanais), Arnaud Combet et Sarah Vidal 
(Rodez-1), Anne Gaben-Toutant et Stéphane Mazars (Vallon), Eric 
Cantournet et Stéphanie Bayol (Villefranche-de-Rouergue). 
Les Conseillers départementaux de notre groupe sont à votre dis-
position pour répondre à vos questions et travailler ensemble à un 
nouveau projet pour l’Aveyron. 

Groupe
« Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron »

Groupe Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron
Socialiste, Radical, Front de Gauche, Divers gauche

GROUPES POLITIQUES 
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Dans l’attente de la constitution définitive des groupes politiques, non établie au moment du bouclage du journal, la parole est donnée à  la majorité et à la minorité du Conseil 
départemental telles qu’elles se sont exprimées lors de la présentation des candidats à l’élection du président le 2 avril 2015.



22,23 & 24 MAI

Capdenac
l’autre festival

Derrière Le Hublot propose, 
du 22 au 24 mai à Capdenac, 
une nouvelle édition de l’Autre 
festial. Une trentaine de 
représentations et rendez-vous 
avec des artistes aux projets 
audacieux, dans des lieux du 
quotidien, des créations comme 
l’installation photographique de 
Frédérique Bretin, le parcours 
théâtral de la Cie Sous X avec 
No Visa for this country... 

Egalement quelques pépites telles que The Legendary 
Tigerman, Jean- solo pour un monument aux morts 
de Patrice de Bénédetti, Pelat de Joan Català…
Sans oublier les ateliers de pratiques, des rencontres/
débats ou encore des appels à participation…
> www.derriere-le-hublot.fr 

23 & 24 MAI
Fête de la transhumance
L’association Traditions en Aubrac organise 
la Fête de la Transhumance à Aubrac. Au 
programme : salon du terroir Aubrac, vitrine 
touristique, danses folkloriques, marchés de producteurs de Pays 
et marché forain, déjeuner montagnard, dîner dansant... et passage 
des troupeaux en route vers les estives. Tous les renseignements 
(dont les lieux et horaires de passage des troupeaux) sur le site de 
l’association Traditions en Aubrac. > www.traditionaubrac.fr

La Fédération française de randonnée, en partenariat avec le Conseil départemental et l’appui technique 
du comité départemental de randonnée pédestre, a réalisé la nouvelle mouture du topo-guide L’Aveyron 
à pied. C’est un document précieux, qui recense 50 promenades et randonnées sur l’ensemble du 
département, avec carte, le détail des itinéraires, le degré de difficulté, les informations pratiques sur 
l’environnement naturel et le patrimoine, les services (se restaurer, dormir…). De quoi donner envie de 
partir à la découverte ou de redécouvrir les sentiers aveyronnais dans leur diversité.

L’Aveyron à pied : le nouveau topo-guide

SERVICES 
sortir
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L’air du temps 
Calendrier

a chaque mois sa rando

5 & 6 JUIN
Rastaf’Entray
La 7e édition du Rastaf’Entray organisée par l’association 
Jeunesse Motivée d’Entraygues aura lieu les 5 et 6 juin. La 
nouveauté, cette année : le festival reggae se déroulera sur 
deux soirs, le vendredi et le samedi. Au programme notam-
ment : l’auteur, compositeur et interprète Yellam, les cinq 
musiciens de The Tuff Lions, Satya... sans oublier le festival 
off et les animations. > rastaf-entray.fr

Anglars-St-Félix :
la fête a 25 ans 
En un quart de siècle, la fête 
d’Anglars Saint-Félix a pris une place 
à part dans le calendrier aveyronnais. 
Elle aura lieu cette année du 5 au 
7 juin. Au programme : le groupe 
breton Tri Yann (5 juin à 21h 30, 
réservations à l’office de tourisme 
de Rignac au 05 65 80 26 04) et la 
25e édition de Un village autrefois le 
dimanche 7 juin à partir de 15 h avec 
300 figurants costumés pour faire 
revivre les vieux métiers et scènes 
de village (entrée gratuite). Plus de 
détails sur www.fete-anglars.fr

Festival choral
international 
Le 7e Festival choral 
international en Aveyron 
proposé par l’association 
Ensembles polyphoniques en 
Provence débutera le 27 juin 
pour se poursuivre jusqu’au 
26 juillet. Un mois, donc, 
avec plus de trente concerts 
dans tout le département 
donnés par huit chorales 
étrangères, un programme 
varié, et, souvent, une 
première partie assurée par 
une chorale locale.  

The Cove, la Baie de la Honte
Dans le cadre de l’exposition "Incroyables cétacés" présentée jusqu’au 
27 juin, le musée de géologie de Decazeville projette "The Cove, la Baie de la 
Honte" (Oscar 2010 du documentaire). Produit par Luc Besson, ce film lève 
le voile sur les massacres de dauphins perpétrés chaque année au Japon. 
16 mai, 20 h 30. Entrée libre et gratuite. > www.museevetter.decazeville.fr



20 & 21 JUIN
Journées du patrimoine de pays
Le Conseil général participera aux Journées du petit patrimoine 
de pays, les 20 et 21 juin, sur les sites de ses trois musées, à 

Salles-la-Source, Montrozier 
et Espalion. Le programme 
(gratuit) prévoit : visites 
libres, conférences, ran-
donnée, débroussaillage 
de l’abri préhistorique de 
Roquemissou, près de 
Gages…> Programme
complet sur aveyron.fr

Le Conseil départemental participera activement à la Nuit des 
musées, qui aura lieu le samedi 16 mai, sur ses sites de Salles-
la-Source (musée des arts et métiers traditionnels), Montrozier, 
Joseph-Vaylet arts et traditions populaires et du scaphandre à 
Espalion.
Programme complet sur aveyron.fr.
A Salles-la-Source, la guerre de 14-18 sera la base des proposi-
tions d’animation de l’après-midi et de la soirée (de 14 h à 18 h et de 20 h à minuit, entrée et animations gratuites) avec visite libre 
de l’exposition Les Aveyronnais dans la grande guerre (visite guidée à 15 h 30), une conférence (17 h) sur le travail des femmes dans 
les usines en temps de guerre par Marie Llosa, membre du collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-
1918, à partir de 20 h, concerts de musiques de la grande guerre par le Conservatoire à Rayonnement Départemental.
A Montrozier, l’Espace archéologique départemental proposera une Nuit des musées insolite sur le thème de la mise en scène 
de la préhistoire. De 14 h à minuit (entrée et animations gratuites), sont au programme : habillage sonore et lumineux des 
expositions, jeu de piste avec caricature par DAF offerte aux participants, projections-débats de films sur l’archéologie et la 
préhistoire, peinture et gravure préhistoriques sur une paroi de grotte reconstituée, dédicace des albums de bande dessinée 
d’Emmanuel Roudier (La guerre du feu, Néandertal, AO le petit Néandertal…)
A Espalion, en partenariat avec l’Office de tourisme et l’association du musée Joseph Vaylet et du scaphandre, visite gratuite, 
libre et commentée par les membres de l’association du musée de 19 h à 22 h. Animations gratuites pour tout public (renseigne-
ments au 05 65 44 10 63).

DU 25 AU 28 JUIN
Natural games 
Les Natural games, c’est du 25 au 28 juin, à Millau. Quatre 
jours de fête autour des sports de plein air et de la musique 
dans le cadre exceptionnel que l’on sait. Cette année, 
slackline et VTT enduro sont à l’honneur avec : un Open 
International WSFED de Jumpline (freestyle) qui rassemblera 
les meilleurs riders internationaux ; une labellisation Enduro 
Series, un nouveau spot, quatre nouvelles spéciales, plus 
de liaisons à vélo côté VTT. La programmation musicale 
s’annonce tout aussi alléchante avec une ouverture électro 
techno house aux relents funk signée Etienne de Crecy. 
> Toutes les informations : www.naturalgames.fr

SERVICES 
sortir
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Al canton

Lo Conselh departamental d’Avairon representa de cantons novèls 
e d’elegits, mai que mai d’elegidas, novèl(a)s. Son de monde del 

país que, per delà la fractura 
politica, mancaràn pas de 

sosténer las accions lançadas pel defuntat Conselh general en favor 
de l’occitan. Per ara, l’Institut occitan d’Avairon – al canton (I.O.A.) es 
en carga de la valorizacion del patrimòni linguistic e cultural roergàs 
amb dos emplegats, la Mission departamentala de la cultura aviá tres 
emplegats per l’animacion e l’espectacle viu en occitan. Lo Conselh 
general ajuda aquelas estructuras e met a la disposicion un quadre 

superior, Joan-Pèire Gaffièr, tanben en carga de l’Associacion 
departamentala per la transmission e la valorizacion de l’occitan en 
Avairon (A.D.Oc. 12) que trabalha dins las escòlas, en partenariat amb 
las comunas. Globalament, l’ajuda del Departament pel foncionament 
(pòstes…) e las accions es de 600 000 €.
Per plan far, caldriá prene mai en compte l’importància màger de 
l’Ostal Joan-Bodon que representa un aplech de tria per valorizar 
l’accion del Departament per l’occitan. Seriá plan tanben de cambiar 
lo nom del canton Avairon e Tarn en Avairon-Tarn malgrat lo refús del 
Conselh d’Estat. 

Cantons novèls

Grande guerre, mise en scène de la
préhistoire, arts et traditions populaires 
sur les sites du Conseil départemental

La nuit des musées

>

>

>
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Renseignements : Mission Départementale de la Culture - Centre de documentation 
25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 42 - mdc12.documentation@orange.fr- www.aveyron-culture.com

Mission 
départementale 
de la culture

LE CENTRE DE DOCUMENTATION,
UN OUTIL À DESTINATION
D’UN LARGE PUBLIC
La Mission départementale de la culture accorde un soin 
particulier à l’accompagnement de tous les publics dans 
la recherche d’informations en matière culturelle.
Aussi, la Mission départementale de la culture met 

Du 10 avril au 7 mai 2015 : « Jackpot », Marine Séméria, plasticienne
Exposition organisée par la Mission départementale de la culture, en partenariat avec l’Atelier Blanc,
à l’issue de la résidence de création 2015 au Moulin des arts de Saint-Rémy, dans le cadre du Prix
de la Jeune Création 2014. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.
Du 18 juin au 12 septembre : « Zone translucide » de Frédéric Le Junter, plasticien
Installations et projections. Ouverture du mardi au samedi de 13h00 à 18h00. Entrée libre. Renseignements au 05 65 46 69 63

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

Galerie Foch

Galerie Foch - Place du Maréchal Foch - 12000 Rodez

Du 30 avril au 9 mai : « Nature et paysages, Aveyron, regards 
et traces ». Exposition de photographies, organisée par le 
Service d’accompagnement à la vie sociale de l’ADAPEI 12-82. 
Renseignements 05 65 42 00 75.

Du 14 au 30 mai : « Aux couleurs du sud », élèves de l’atelier 
Cap Sud de Sonia Privat. Renseignements 06 08 82 44 08.

Du 6 au 27 juin : peintures de Cathy Cavalier et Paul Terris, 
photographies de Jérémie Terris. Renseignements 05 65 69 42 72.

Le surgélateur fait son apparition au sein des 
familles aveyronnaises au début des années 1960 et 
entraîne un changement profond dans les habitudes 
culinaires. Daniel Crozes propose 70 recettes pour 
retrouver cette cuisine déjà réputée basée sur l’auto-
consommation familiale, la solidarité et la convivia-
lité ; il raconte aussi un ensemble de traditions, de 
savoir-faire bouleversés par le progrès.
La cuisine aveyronnaise avant le surgélateur, Daniel Crozes,
éd. du Rouergue, 2015

La cuisine aveyronnaise avant le surgélateur 
Un livre

gracieusement à disposition ses ressources documentaires 
pour répondre au mieux aux attentes des associations 
culturelles, des artistes, des étudiants, des collectivités.
Son principal objectif est d’élargir l’offre des 
ouvrages spécialisés dans les différents domaines 
de l’art, de la culture et de la gestion administrative 
et financière des entreprises culturelles.
Afin d’enrichir cette base de données, mise à jour 
régulièrement, la Mission départementale de la 
culture a mis en place une politique d’acquisition 
d’ouvrages, de revues spécialisées, de vidéos.
Une documentaliste accompagne et conseille les usagers 
dans leurs recherches. Ces derniers peuvent consulter 
les documents sur place ou bien les emprunter.
Le centre de documentation est aussi amené à participer 
à des actions mises en œuvre en relation avec différents 
partenaires lors d’événements spécifiques, notamment 
lors de formations ou encore de rencontres culturelles.

Galerie Sainte-Catherine



Il y a la peine, le besoin de partager. Et puis 
également les démarches qu’il faut enga-
ger alors que l’on a plutôt la tête ailleurs, 
que la fatigue voire la détresse guettent, 
que la violence de l’absence frappe.
L’association départementale des veuves 
et des veufs et son équipe de bénévoles 
est là pour accueillir, accompagner, 
informer, défendre si besoin le conjoint 
survivant. C’est une action discrète mais 
efficace que mène l’association.
Il s’agit pour ses membres d’écouter, en 
assurant des permanences, en mettant à 
disposition un numéro de téléphone, en 
faisant des visites. Il s’agit d’informer, avec 
des après-midi de partage et des sorties 

La perte d’un conjoint est un moment difficile, 
où l’on a besoin d’être épaulé. Depuis de 
nombreuses années, l’association des veuves
et des veufs de l’Aveyron accompagne
les personnes concernées..

SERVICES 
veuves et vœufs
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d’une journée pour rompre l’isolement, 
d‘échanger, d’apporter des réponses aux 
questions. Il s’agit de soutenir, en étant 
présent auprès des adhérents qui ne 
peuvent plus se déplacer par exemple. Il 
s’agit enfin de défendre les veuves et les 
veufs, en appui de la Fédération nationale 
(FAVEC). C’est cette action qui a permis 
que, fin 2013, le veuvage précoce soit en-
fin reconnu dans la politique familiale et 
que dans le projet de loi de réforme des 
retraites les veuves et veufs aient pu faire 
évoluer les règles relatives aux pensions 
de réversion par une prise en compte du 
niveau de vie des conjoints survivants et 
avec les mêmes conditions quel que soit 
le régime de retraite.
Les permanences de l’association dépar-
tementale des veuves et des veufs ont 
lieu le 2e lundi du mois de 14 h à 16 h à 
Rodez au siège (1, rue du Gaz à Rodez) et 
à Decazeville (immeuble des sociétés), le 
1er lundi du mois de 14 h à 16 h.
Un numéro de téléphone pour
tout renseignement : 06 37 73 46 97.

Lorsque le 
deuil frappe Vrai 

ou 
Faux

Une association
dédiée en Aveyron ?

Vrai. Il s’agit donc de 
l’association départementale 
des veuves, veufs et orphelins de 
l’Aveyron. Elle est présidée par 
Georgette Garric et adhérente à 
la Fédération des associations de 
conjoints survivants et parents 
d’orphelins (FAVEC). Parmi ses 
actions en 2014 : visites à domicile 
à Rodez et alentours (Baraqueville, 
Onet, Rieupeyroux, Aubin), des 
réunions d’information à Curan, 
Pont-de-Salars et Vezins, une 
lettre et un dépliant d’information 
adressés aux personnes veuves 
depuis peu, les réponses aux 
appels téléphoniques, plusieurs 
journées conviviales…

Plus de veuves 
que de veufs ?

Vrai. Au recensement de 
2009, le département comptait 
très exactement 22 344 veuves 
et veufs. Dans le détail :
18 225 veuves et 4 119 veufs.

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



 

Il y a une raison à ce lien entre uniforme et 
aventure : la plupart des grandes missions 
d’exploration ont été organisées par l’ar-
mée ou en collaboration avec elle. Mais ce 
n’est pas une histoire militaire que donne 
à découvrir Ludovic Jurion. C’est la vie 
d’hommes qui, du Sahara à l’Indochine, 
offrent aux visiteurs des témoignages 
uniques, à travers d’innombrables objets 
qui accompagnaient leur quotidien.
La visite, toujours guidée, est chaque 
fois particulière. En effet, il y a tant 
d’objets rassemblés dans les 200 m2 de 
l’exposition que la 
manière dont Ludovic 
Jurion aborde l’Histoire 
à travers les histoires 
est toujours singulière. 
Certains de ces objets 
sont exceptionnels, en France voire dans 
le monde. Mis en scène pour suggérer 
le contexte, ils sont une porte grande 
ouverte par Ludovic Jurion. Les Sahariens 
du début du siècle, la plupart des 
Touaregs encadrés par quelques officiers 
français, rappellent en mémoire Charles 
de Foucauld, son ami le général Laperrine 
et Saint-Exupéry. Sur une malle, près des 
sacoches de méharistes, des courriers 
adressés par un jeune sergent à ses 
parents depuis Bilma, en 1921. Après 
vingt-cinq jours de chameau, me voilà 
bien à ma place que j’ai tant désirée, écrit-

Ludovic Jurion, le créateur du Musée de l’uniforme,
à Livinhac-le-Haut, a le mérite de la franchise : le musée
n’est pas du tout ce à quoi on s’attend. Il s’agit plutôt
d’un espace qui raconte l’aventure d’hommes qui, portant 
l’uniforme, ont parcouru la planète, ceci de 1830 à 1960.
Beaucoup plus passionnant.

il. A trois pas, une vitrine est consacrée 
à la mission Marchand : de 1896 à 1899, 
de l’Atlantique à la mer Rouge, du Congo 
au Nil, dix Français, cent-vingt tirailleurs 
parcourent 6 000 km à pied.
Autre mission : celle des « compétents 
techniques » au Soudan à laquelle a par-
ticipé en 1898 M. Baillaud, originaire de 
Laissac. Expert économique, il lui est 
revenu de se pencher sur cet aspect là 
du développement potentiel du pays. 
Il en a écrit un livre, intitulé «  Sur les 
routes du Soudan ». On poursuit avec la 

vitrine « Lawrence d’Ara-
bie  », celle sur les Etats 
du Levant, issus de la 
dispersion de l’empire 
ottoman. Y figure un agal 
du médecin comman-

dant Chappaux. Encore un pas et voici 
un manuel de conversation touarègue 
manuscrit, l’insigne de la Croisière noire 
Citroën, puis une vitrine sur l’Annam, la 
médaille des Tai-Pings, dont on découvre 
que cette révolte fut « le conflit le plus 
meurtrier de l’humanité » avec ses 20 à 
30 millions de morts.
Figurent également en bonne place les 
deux dernières guerres mondiales, la 
campagne de Syrie de 1860, la création 
des forces spéciales, la libération de la 
France...
Bref : il faut s’y rendre.

Le Musée de l’uniforme est le fruit 
de la passion de Ludovic Jurion 
pour ces objets caractéristiques de 
l’histoire dans lesquels il baigne 
depuis son enfance, "accumulant" 
depuis l’âge de dix ans ce qui allait 
devenir une collection. Dans sa 
famille, on embrasse les carrières 
militaires, de préférence voya-
geuses, de père en fils. Lui-même 
n’a pas échappé à cet atavisme. 
Infirmier au service de santé des 
armées, il a parcouru la planète. 
Lorsqu’il a décidé de quitter 
l’armée, c’est en Guyane, du côté 
de Saint-Laurent-du-Maroni, qu’il 
a posé ses sacs avec sa famille, 
avant de se mettre en quête d’une 
"région calme". Ce fut l’Aveyron, 
où il venait en vacances dans son 
enfance. Le déclic concernant sa 
collection, ce fut le livret militaire 
de son grand-père, celui qu’on 
appelait "l’espion".
La collection, privée, est gérée par 
l’Association du musée de l’uni-
forme de Livinhac-le-Haut.  
> Musée de l’uniforme, 630 av. 
Paul Ramadier, 12300 Livinhac-le-
Haut. Tél. 05 65 43 45 80. 

Une
histoire
familiale

NOS RACINES 
histoire

20

le musée de
l’uniforme...

... mais surtout
  de l’aventure 

et de 
l’exploration


