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MDPH

Parce que le handicap 
est susceptible 
d’intéresser toutes les 
familles, la maison 
départementale du 
handicap vous accueille 
et vous conseille :

0800 10 10 33

Enfance
en danger
Parce que l’enfance doit 
rester un sanctuaire, 
pour qu’ils vivent une 
vraie vie d’enfant, un 
seul numéro d’appel 
pour protéger les plus 
faibles d’entre nous :

119

Seniors

Parce que les seniors 
ont des besoins 
spécifiques et que notre 
solidarité doit les ac-
compagner, le numéro 
vert à leur service pour 
toutes informations : 

0800 310 612

Info route

Parce que nos 
déplacements rythment 
notre quotidien, le site 
internet du département 
vous donne les 
dernières bonnes infos 
sur l’état des routes :

inforoute.aveyron.fr

Adeca

Parce que le cancer 
du sein et de l’intestin 
sont des causes de 
santé publique, l’Adeca 
vous conseille et vous 
guide sur le dépistage 
organisé :

05 65 73 30 36

Transports
scolaires
Parce que la vie sco-
laire rythme la vie des 
familles, pour tout savoir, 
pour s’informer, pour 
s’inscrire, le site des 
transports scolaires  
en Aveyron :

transports.aveyron.fr
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L a période des vœux conduit d’abord 
à être lucide. Si nous avions occulté cette 
nécessité de réalisme, les terribles attaques 
terroristes dont notre pays est la victime 
seraient là pour nous le rappeler. Personne 
n’est à l’abri de l’insécurité et des menaces 
qui pèsent sur la République. Il y a aussi la 
crise économique et de société qui persiste, 
avec les problèmes qu’elle entraîne pour 
beaucoup. 
En Aveyron comme ailleurs, rien ne peut 
être oublié non plus du chômage, de la 
difficulté d’entreprendre, des attentes des 
jeunes. Rien ne peut être oublié de vos 
soucis, du courage qu’il faut pour affron-
ter la maladie, le handicap, l’exclusion, la 
solitude, la pauvreté. La force qui permet 
pourtant de regarder devant existe d’abord 
en nous-mêmes, individuellement et collec-
tivement. Vous savez, nous savons, rester 
debout ! Pour cette raison, j’ai confiance. 
Je connais votre capacité de résistance et 
d’audace, le prix que vous accordez aux 
solidarités et le sens que vous donnez à 

vos engagements. Bonne année à chacun 
d’entre vous. 
Que 2016 vous apporte tout ce que vous 
pouvez en espérer pour vous-mêmes et 
pour vos proches, sur le plan personnel et 
professionnel. Pareillement, j’ai confiance 
en l’Aveyron. Notre département porte en 
lui assez de talents, de réussites et de pro-
jets pour être en mesure de trouver sa Vraie 
place, faite d’équilibre et de respect de 
l’autre, dans un monde que nous saurons 
garder ouvert et moderne, où l’innovation 
est source de progrès et d’attractivité pour 
les territoires. L’exigence de l’action ne nous 
fait pas peur. 
En 2016, nous saurons la mettre ensemble 
au service de notre département, des 
Aveyronnais et des valeurs universelles qui 
nous unissent au-delà de nos différences. 
Bonne année à l’Aveyron.

Jean-Claude Luche
Sénateur de l’Aveyron
Président du Conseil départemental

Les terroristes ont frappé et tué. 
L’Aveyron a su se réunir pour rappeler 
qu’ici on sait rester debout face à la 
folie meurtrière. 

Au lendemain de ces événements 
tragiques, j’ai souligné la nécessité 
que soient appliquées avec rigueur 
les mesures de sécurité prises par les 
pouvoirs publics

Ensemble (Département, Agglo, 
Chambre de commerce, Préfet), nous 
avons obtenu que l’État apporte son 
aide financière sur la ligne aérienne 
Rodez-Paris, essentielle pour l’Aveyron. 

J’ai apprécié l’annonce du ministre 
de la défense, qui a précisé que 
l’État allait consacrer 116 M€ 
d’investissements pour l’accueil de la 
Légion au camp du Larzac.

Le 8 janvier
J’aurai le plaisir 
de présenter mes 
vœux et ceux de 
la collectivité aux 
personnalités et 
acteurs locaux 
aveyronnais que 
je recevrai à l’hôtel 
du Département.

Le 11 janvier
La cérémonie de 
remise des prix des 
Nouveaux talents 
sera l’occasion pour 
moi de souligner 
la richesse de la 
création culturelle 
aveyronnaise.

Le 23 janvier
La Sainte-Barbe du 
centre de secours 
de Saint-Geniez 
d’Olt me permettra 
de saluer l’action 
de l’ensemble des 
sapeurs-pompiers 
aveyronnais.

Le 29 février
C’est ce jour-là 
qu’est prévu le 
débat d’orientations 
budgétaires qui doit 
permettre de donner 
les bases sur lesquelles 
sera construit le 
budget 2016 du Conseil 
départemental.

Le 1er février
C’est l’installation 
du Conseil 
départemental 
des jeunes. Les 
43 élus dans les 
collèges après avoir 
été accueillis en 
décembre, assistent à 
leur première session.

AGENDA

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2016
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et à l’Aveyron 



Autrefois antenne départementale du Laboratoire 
Régional des Ponts-et-Chaussées, la laboratoire rou-
tier du Conseil départemental fait partie intégrante 
depuis 2007 des services de la Direction des Routes 
et des Grands travaux. 
Le laboratoire intervient sur tous les nombreux et 
grands chantiers routiers du département en phase 
de conception des projets comme de réalisation 
des travaux. Dans les deux cas de figure, l’objec-
tif est d’optimiser chaque chantier, afin d’assurer le 
meilleur compromis entre technique et coût finan-
cier, et de vérifier la bonne exécution des travaux. 
« L’objectif est de tout faire pour que la chaussée ait 
la durée de vie la plus longue possible », explique 
Stéphane Roques, chef du Service Ouvrages d’Art 
et Chaussées. C’est ainsi qu’en fonction des études 
menées au préalable par le laboratoire, les choix 
techniques initiaux peuvent évoluer pour obtenir le 
même résultat à un moindre coût. D’autre part, le 
laboratoire assure en période hivernale la mainte-

nance et la collecte des relevés des indicateurs de 
profondeur de gel dans les chaussées. Ces informa-
tions sont essentielles à la mise en œuvre de mesures 
conservatoires de type barrière de dégel. 
Chaque année, le laboratoire routier du Conseil 
départemental produit près de 700 rapports d’es-
sais. En 2013, le Conseil départemental a décidé 
de développer un système qualité dans l’objectif 
d’obtenir une certification reconnue. C’est l’agré-
ment Laboroute qu’a obtenu le laboratoire en 2015 
auprès de l’Institut des Routes, des Rues et des 
Infrastructures de Mobilité (IDRRIM).
Il est l’un des très rares laboratoires publics au ni-
veau national à avoir obtenu cet agrément.

C’est en 2007, à la faveur 
du transfert des person-
nels de la DDE, que le 
laboratoire routier a rejoint 
les services techniques 
du Conseil départemental. 
Le laboratoire vient d’être 
agréé « Laboroute ».

700 rapports 

d’essais / an

Animateur qualité
A 31 ans, Benoit Gaumet  est l’un des cinq 
agents qui travaillent au laboratoire routier. 
Embauché en 2009, ce Clermontois de nais-
sance est à la fois un technicien de labo, 
et il en est également l’animateur qualité. 
C’est lui, qui a mis en place la démarche 
Laboroute, qui veille à son respect et son 
évolution  au quotidien. Benoît insiste sur 

deux aspects de son métier : « J’apprécie 
tout d’abord que l’on fasse beaucoup de 
choses différentes, tant des actions de 
terrain que des analyses en laboratoire ». 
Et il insiste sur « l’esprit d’équipe du service. 
Quoiqu’il arrive, la polyvalence de chacun 
d’entre nous fait que la continuité du service 
est toujours assurée, quelques que soient 
les circonstances ».

UN MÉTIER

« Le laboratoire rou-
tier constitue un des 
éléments forts des 
services techniques 
départementaux. 
Dans le contexte 
budgétaire difficile, 
son expertise permet 
d’optimiser tous les 
projets et de s’assu-
rer de la bonne exé-
cution des travaux.
Les enjeux sont 
considérables.  
En effet, le Conseil 
départemental de 
l’Aveyron consent  
un effort financier 
très important, de 
l’ordre de 35 à 40 M€ 
par an, pour moder-
niser et pérenniser 
ses 6000 km  
de routes.
Grâce à l’investisse-
ment de chacun et 
à tous les niveaux, 
nous sommes fiers 
d’avoir obtenu l’agré-
ment Laboroute ».

Ernest Durand
Directeur Général 
Adjoint chargé des 
Services Techniques

Un
laboratoire 
 routier
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Longtemps Millau s’est coupée du Tarn, en raison des 
aménagements routiers le long de la rivière réalisés dans les 
années 90, avant la mise en service du viaduc. Aussi la municipalité 
de Christophe Saint-Pierre, en lien avec la communauté de 
communes et le Conseil départemental a lancé un vaste projet 
d’aménagement de son boulevard urbain, afin de rendre l’accès 
à la rivière plus accessible et ainsi mieux irriguer le centre-ville. 
Ces travaux devraient être achevés à l’horizon de l’été 2016.

Jusqu’au 28 novembre dernier, 
les quelque 8000 collégiens 
aveyronnais ont participé à une 
collecte de piles usagées. Lancée 
le 2 novembre par Jean-Claude 
Luche et Vincent Alazard au 
collège Fabre de Rodez, cette 
opération correspondait  à une 
double volonté : sensibiliser 
les collégiens à l’importance 
du tri sur un plan écologique, 
mais également son intérêt 
économique, mettant en valeur 
une entreprise performante 
en terme de recyclage, la 
Snam basée à Viviez.

Changement de gouvernance à Aveyron Expansion, l’Agence 
de développement du Département. C’est Jean-Claude 
Luche qui en est le nouveau président. Il succède à Arnaud 
Viala, président délégué au titre des intercommunalités.

La grande échelle des 
sapeurs-pompiers 
adaptée aux exigences 
d’intervention dans la 
bastide de Villefranche-
de-Rouergue a rejoint sa 
base. Elle a été auparavant 
présentée à Jean-Claude 
Luche par le commandant 
du service départemental 
d’incendie et de secours, 
le colonel Florès, le Conseil 
départemental assurant 
en effet entièrement son 
financement (500 000 €).

  Aveyron Expansion  

  Sapeurs pompiers  

  Millau se rapproche du Tarn  

  Collecte de piles dans les collèges  

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2016
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De quoi parle-t-on avec le Schéma départe-
mental d’amélioration de l’accessibilté des 
services au public ? Tout simplement, de 

la difficulté que les uns et les autres peuvent avoir 
pour trouver de façon efficace leur médecin, une 
épicerie, leur Poste. En effet certains territoires sont 
confrontés à des déficits de services (publics et pri-
vés) qui tendent à creuser des inégalités en termes 
de dynamisme économique, social et de qualité de 
vie. Aussi, prenant en compte rapidement les dis-
positions de la loi NOTRe sur la réorganisation des 
territoires, le Conseil départemental et l’État ont 
lancé le 2 octobre dernier le futur Schéma dépar-
temental d’amélioration de l’accès des services au 
public ou SDAASP. Il s’agit donc d’appréhender les 
thématiques de la santé, de l’éducation, du com-
merce de proximité, du transport, des nouvelles 
technologies liées à l’internet… 

Demain  
s’imagine aujourd’hui 

« Ce schéma 
doit être une 
chance pour un 
département rural 
comme le nôtre. 
Il faut le réussir, 
en travaillant 
avec l’État et nos 
différents territoires, 
en particulier 
avec nos futures 
intercommunalités. 
Il s’agit de se 
positionner pour 
l’avenir, afin de 
construire un 
Aveyron moderne 
et plus juste, c’est-
à-dire en capacité 
de répondre aux 
besoins collectifs et 
individuels de nos 
concitoyens. »

Jean-Claude  
Anglars
Président de la  
commission  
de l’attractivité  
des territoires

Envie d’Aveyron
Le président Jean Claude Luche a insisté 
sur l’impérieuse nécessité d’accroître 
l’attractivité de l’Aveyron : « Les services 
au public constituent un levier essentiel de 
cette capacité que nous aurons - ou pas - de 
donner envie d’Aveyron à des populations 
nouvelles ».

Méthodologie
D’ici fin juin, le cabinet Edater va mener 
différentes consultations pour dresser un 
état des lieux, recueillir les avis des acteurs 
publics et privés et les attentes du public. 
Puis  il reviendra à la collectivité départe-
mentale et à l’État de bâtir un programme 
d’actions pour les 6 ans à venir.
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Une citation du sociologue Jean Viard 
pour lancer les travaux du schéma
départemental d’accessibilité aux services.

D’emblée une précision s’impose : il s’agit bien de 
services au public et non pas uniquement de ser-
vices publics. Ce qui a fait dire à Jean-Claude Luche 
« qu’on se retrouve dans une configuration que 
j’apprécie : celle de la diversité des acteurs locaux, 
publics et privés, économiques, administratifs et 
associatifs », comme par exemple les intercommu-
nalités. Cette démarche s’inscrit dans la logique du 
projet de loi sur les contrats territoriaux de dévelop-
pement rural que Jean-Claude Luche porte au Sénat 
pour que soit conforté l’équilibre des territoires en 
France. Pour bien situer les enjeux de cette consul-
tation, Sébastien Cauwel, secrétaire général de la 
préfecture a précisé : « Maîtriser l’avenir du dépar-
tement, c’est anticiper son évolution, faire jouer les 
solidarités là où c’est nécessaire et permettre à tous 
les Aveyronnais de disposer d’une même base mini-
male de services ».

« L’évolution  
des modes  
de vie aménage 
les territoires »

Le 2 octobre dernier, 
Jean-Claude Luche 
président 
du Conseil 
départemental  
et Sébastien Cauwel 
secrétaire général 
de la préfecture 
ont lancé le projet 
de Schéma 
départemental 
d’amélioration 
de l’accessibilité 
des services au public.



Demain  
s’imagine aujourd’hui 

Pour participer à cette enquête, il suffit de se connecter  
à l’adresse internet suivante : http://enqueteservices.aveyron.fr

C’est le cabinet d’audit spécialisé en développement territorial 
et rural Edater qui a été missionné par le Conseil départemental 
et l’État pour réaliser un état des lieux de l’accessibilité des ser-
vices au public dans le département. « Notre rôle est de réaliser 
un diagnostic global afin d’identifier les services présentant des 
contraintes d’accès, les zones géographiques et types de public 
les plus fortement touchés, au travers par exemple de l’ana-
lyse des temps de trajets routiers, » explique Raphaël Botti du 
cabinet Edater. Bien évidemment dans cet état des lieux, une 
attention particulière sera portée aux nouvelles opportunités 
amenées par la révolution numérique. A ce titre les opérateurs 
de services seront interrogés sur les évolutions de modalités 
d’accès à leurs services via internet et la téléphonie mobile. 
L’avis des Aveyronnais sera essentiel dans cette mission qui va 
s’articuler autour de plusieurs axes de collecte des informa-
tions : organisation de conférences territoriales avec les élus 
locaux, les responsables économiques et sociaux, les représen-
tants associatifs… La population ne sera pas oubliée, puisque 
des questionnaires courriers seront adressés aux populations 
les plus âgées et tout un chacun pourra également répondre à 
cette enquête via internet (lire ci-dessous en rubrique contact).
Une fois que cette collecte sera achevée, Edater présentera une 
synthèse territoriale analysant les forces et faiblesses de l’offre 
de services existantes, les manques et besoins exprimés par la 
population. Sur cette base, seront formulées quelques préconi-
sations visant à constituer le cadre du futur Schéma d’Amélio-

Assainissement

Routes
780 000 € ont 
été affectés 
à des travaux 
routiers suite à 
des événements 
exceptionnels 
(inondations 
notamment) sur 
les communes de 
Lacroix-Barrez, 
Laguiole, Lunac, 
Gabriac, Brusque, 
Mélagues,Tauriac de 
Camarès, Espalion, 
Saint-Jean-du-Bruel, 
Sainte-Radegonde, 
Tournemire, 
Versols et Lapeyre, 
Savignac,, 
Saint-Sernin et 
Saint-Affrique.

Grande 
traversée
Le Conseil 
départemental 
apporte son soutien 
à la création d’une 
Grande traversée du 
Massif central à vtt. 

enqueteservices.aveyron.fr

Services 

 
Donnez-nous votre avis !

L’AVEYRON DE DEMAI N 

S’IMAGINE AUJOURD’HUI

jusqu’au 31 janvier 2016

CONTACT

DANS NOS

CANTONS

« Créer  
des maisons  
de services  
au public »

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2016

Savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va
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Les aides du Conseil 
départemental 
votées en 
octobre pour 
l’assainissement 
s’élèvent à 
138 000 €. Elles 
concernent les 
communes de 
Cornus, Entraygues, 
La Couvertoirade, 
Laissac, Montlaur, 
Moyrazès, Sainte-
Juliette-sur-Viaur 
et Sébrazac. Pour 
l’adduction d’eau, 
les projets soutenus 
intéressent Saint-
Côme d’Olt, Vabres 
l’Abbaye et le 
syndicat du Viaur.

ration de l’Accessibilité des Services au 
Public. A l’aune de ses expériences pas-
sées, Raphaël Botti souligne que « une 
bonne partie des évolutions touchent aux 
nouvelles technologies et la dématériali-
sation. Pour les territoires ruraux, ce sont 
des opportunités majeures dont les poli-
tiques publiques doivent se saisir». 
A titre d’exemple, il cite la mise en place 
des Maisons de Services au Public que 
l’État souhaite déployer dans les zones 
rurales. Le frémissement démographique 
observé dans certains territoires ruraux 
démontre une attractivité nouvelle, liée 
à une recherche de qualité du cadre de 
vie. Ce phénomène de « retour à la cam-
pagne » est une opportunité majeure dont 
doivent se saisir les territoires ruraux en 
facilitant l’installation de nouveaux habi-
tants et porteurs de projets économiques. 

La présence de services acces-
sibles et d’espaces de travail 
partagés (coworking) consti-
tuent pour eux des critères 
de choix stratégiques. Ce sera 
tout l’enjeu du futur Schéma 
départemental d’amélioration 
de l’accessibilité du service au 
public qui devrait être forma-
lisé au second semestre 2016.



Après l’ouverture tant attendue de la RN 88 à 
deux fois deux voies, le canton Céor-Ségala 
a renforcé sa vocation de porte d’entrée en 

Aveyron depuis le Tarn et la Haute-Garonne. 
Cette ouverture facilitée vers l’agglomération tou-
lousaine sera source d’échanges toujours plus im-
portants. Aussi les élus ont souhaité marquer cette 
entrée en Aveyron, par la construction d’un nouvel 
espace de promotion. « Cet équipement répond à un 
double objectif, soulignent de concert Anne Blanc et 
Jean-Marie Pialat conseillers départementaux. Tout 
d’abord devenir un élément emblématique de ce ter-
ritoire et lui donner une autre image. Le deuxième 
objectif est de redonner une visibilité à des activi-
tés aujourd’hui pénalisées par le doublement de la 
RN88, comme pour le boulanger de Naucelle Gare ». 
De ce fait, ce nouvel espace, dont la construction a 

aujourd’hui débuté s’appellera « Terre Ségala » et 
depuis le rond-point de desserte de Naucelle devra 
assurer la promotion de ce dynamique territoire. Sur 
plus de 400 m2, ce bâtiment accueillera ainsi un es-
pace de restauration rapide, une boutique de vente 
de produits locaux privilégiant les circuits courts de 
commercialisation et la boulangerie de Naucelle 
Gare y installera son point de vente. Quant à la ges-
tion de son fonctionnement au quotidien, elle se 
fera dans le cadre de la délégation de service public, 
avec un opérateur collectif qui associera les pro-
ducteurs locaux. Cette DSP comportera une clause 
de promotion du tourisme en lien avec l’office de 
tourisme du Naucellois. Cet ambitieux projet porté 
par la Communauté de Communes du Naucellois va 
nécessiter un investissement de 700 000 € et devrait 
être opérationnel à l’été 2016.

Terre Ségala
un outil de promotion en construction

Nos communes
Baraqueville
Boussac
Cabanès
Camboulazet
Camjac
Castanet
Centrès
Colombiès
Gramond
Manhac
Meljac
Moyrazès
Naucelle
Pradinas
Quins
Saint-Just-sur-Viaur
Sauveterre- 
de-Rouergue
Tauriac-de-Naucelle

Des inaugurations en série
Témoignage du dynamisme de 
ce canton, ces derniers mois ont 
été marqués par de nombreuses 
inaugurations. 
A Pradinas, ce fut au parc animalier 

et au musée agricole. A Grammond (photo), ce sont la salle des fêtes 
et la bibliothèque qui ont été inaugurées. A Castanet, un nouvelle mai-
rie et bibliothèque sont au service de la population. Enfin à Naucelle 
ce fut le complexe intercommunal qui a été inauguré.

CEOR SÉGALA

DANS  LE

CANTON
La Chabraque honorée
C’était le 20 octobre dernier à Paris. 
La Chabraque, structure d’accueil et de forma-
tion centrée sur les métiers du cheval a reçu 
un prix sous l’égide de la Fondation de France. 
Ce prix lui a été attribué pour « saluer le travail 
d’innovation sociale réalisé depuis 30 ans »
Ce centre est en effet spécialisé dans l’accueil 
de jeunes en situation difficile et mène un travail 
de médiation et de réinsertion via le cheval. 
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NOS ÉLUS

« Terre autrefois 
inhospitalière, le 
Ségala est devenu 
synonyme de 
dynamisme. Des 
leaders « paysans » 
emblématiques ont 
lancé un mouvement 
qui se prolonge 
aujourd’hui 
à travers les 
CUMA, qui créent 
des emplois, 
promotionnent de 
nouvelles pratiques 
culturales, valorisent 
les déchets verts. 
Notre canton 
accueille des 
entreprises actives, 
accueil qui ne pourra 
qu’être renforcé par 
l’ouverture de la 88 
à quatre voies. 
A travers le 
regroupement 
des communautés 
de communes 
qui se dessine, 
accompagnons et 
saluons la motivation 
de tous les élus 
du nouveau canton. »

Anne Blanc 

Jean-Marie 
Pialat
Conseillers 
départementaux

& 

   Le projet conçu par l’agence CoCo Architecture                                         



ENNE & ALZOU

Ce canton est assurément un résumé à lui tout 
seul, un résumé de la diversité aveyronnaise, 
sachant jumeler de manière efficace indus-

trie, agriculture et vie sociale. Il est riche d’une géo-
graphie diverse, oscillant entre plateau agricole du 
Ségala et vallées industrielles de l’ouest Aveyron. Un 
canton riche d’une histoire marquée bien évidem-
ment par les activités minières et dont le musée de la 
Mine d’Aubin rappelle la tradition industrielle et ou-
vrière. Une aventure humaine qui permit un amal-
game harmonieux entre des populations venues de 
tous les horizons. Un passé également très présent 
avec ses châteaux : ceux de Belcastel et son castel 
médiéval et celui plus moderne et en pleine renais-
sance de Bournazel. Grâce aux investissements de 
la famille Harlin, ce magnifique bâtiment retrouve 
tout son lustre et l’ouverture annoncée des jardins 

rénovés promet un nouvel attrait touristique à ce 
canton. 
Un tourisme qui se développe de manière soutenue 
depuis l’expansion des thermes de Cransac et l’ou-
verture de son complément le casino qui accueille 
les amateurs de jeux depuis un an.
Mais si ce canton est riche de son passé, il l’est 
aussi du dynamisme économique lié à d’innovantes 
entreprises régionales (Lagarrigue BTP à Firmi), à 
l’agroalimentaire (Aprovia à Rignac), la gastronomie 
à Belcastel avec les sœurs Fagegaltier, sans oublier 
un solide maillage artisanal, agricole et viticole.
Ce juste équilibre entre tradition et modernité doit 
être le moteur d’un nouvel élan soutenu notamment 
par la préservation des axes routiers majeurs qui 
traversent ce canton et qui participent à son rayon-
nement.

Un pays d’histoire
 entre tradition et modernité

Nos communes
Anglars-Saint-Félix
Aubin
Auzits
Belcastel
Bournazel
Cransac
Escandolières
Firmi
Goutrens
Mayran
Rignac

Challenge Serge Mesonès
Le 10 octobre 2015, s’est déroulé à Aubin 
le challenge Serge Mesonès, en mémoire 
du footballeur, militant, journaliste sportif 
décédé le 1er novembre 2001 sur ce site sous 
les couleurs du Variété club de France. Cette 
compétition entre équipes de U11 vit s’impo-
ser celle d’Onet, entrainée par "Pepito" Lopez 
devant celle de la Jeunesse Sportive Bassin 
Aveyron qui termina deuxième sur son terrain.

DANS  LE

CANTON
Rencontres citoyennes primées
Belle reconnaissance pour l’association 
« Rencontres citoyennes » de Rignac. 
La dynamique association qui mêle spec-
tacles, conférences et aide aux devoirs à 
l’école Jacques Perrin a été primée lors 
des trophées associatifs de La Dépêche 
du Midi, dans la catégorie « Maintien de la 
vie rurale ».  Un sérieux encouragement 
pour les 120 adhérents de l’association.
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« Le principal atout 
de notre canton 
est sa situation 
géographique, qui le 
place au carrefour 
de trois bassins 
d’emplois que sont 
Rodez, Villefranche-
de-Rouergue et 
Figeac. Cette 
situation explique 
l’installation depuis 
de nombreuses 
années d’une 
nouvelle population. 
Au département 
de soutenir les 
communes et les 
associations pour 
faire de ce territoire 
un véritable lieu 
de vie. A lui aussi 
de développer 
les services de 
proximité pour 
garantir l’accès 
aux soins, l’aide 
à la personne, 
et favoriser une 
infrastructure 
scolaire et des voies 
de communication 
de qualité. »

Hélian Cabrolier 

Graziella Pierini
Conseillers 
départementaux  

& 



S i vous voulez découvrir Séverac d’Aveyron, un seul 
point de départ : le château médiéval, où d’importants 
travaux de rénovation sont en cours depuis six ans ; 
« les seuls financés en Aveyron par les monuments 

historiques avec ceux de la cathédrale de Rodez » se félicite 
Camille Galibert, maire et conseiller départemental du canton 
avec Danièle Vergonnier. 
Perché à plus de 800 m d’altitude, le castel moyenâgeux do-
mine la vallée de l’Aveyron et vous permet de vous rendre 
compte d’une chose : ce site occupé depuis l’antiquité est un 
carrefour idéal pour rayonner sur l’ensemble de ce département 
et de ses multiples paysages, pour des journées de découverte 
en direction du viaduc de Millau, du plateau de l’Aubrac, de 
Conques et de Rodez, de la verte Lozère voisine et des gorges 
du Tarn transfrontalières. Longtemps, Séverac fut une place 
forte militaire. D’où la construction du château et de la cité 
médiévale. Le premier protégeait les habitants, la seconde y a 

Séverac d’Aveyron  
porte d’entrée du Rouergue
L’antique cité médiévale est riche d’un passé marqué 
par son rôle de carrefour entre le midi et le Massif 
central. Aujourd’hui, elle a entamé une nouvelle mue 
pour devenir commune nouvelle.

vu se développer une activité commerciale importante. La cité 
médiévale, un peu méconnue est aujourd’hui en pleine phase 
de renaissance. « Il y a cinq ans, rappelle Camille Galibert, la 
municipalité s’est entendue avec les propriétaires pour proposer 
à la location les anciennes échoppes durant la période estivale. 
C’est ainsi que la cité revit l’été et le reste de l’année, puisque 
grâce à cette opération six boutiques sont désormais ouvertes à 
l’année, avec des habitants qui se sont fixés sur place ».
Puis au fil des siècles, Séverac a conservé sa vocation de carre-
four, avec notamment jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle 
une importante activité ferroviaire. Puis aujourd’hui, Séverac 
est devenu un important nœud routier, avec l’A 75 qui relie le 
Massif central à la Méditerranée et la RN88 qui relie l’Aveyron 
à Toulouse.
Ainsi au fil des siècles, la commune de Séverac a toujours 
su s’adapter et évoluer au grès des soubresauts de l’histoire. 
Aujourd’hui, c’est au nom de la réforme territoriale qu’une nou-
velle page est en train de s’écrire, celle de la commune nouvelle 
de Séverac d’Aveyron qui a vu l’automne dernier les communes 
de Séverac, Lapanouse, Lavernhe, Recoules et Buzeins se fédé-
rer en une seule. Et demain, si tout le monde en est d’accord, 
elle rejoindra la communauté de communes de Laissac.

LA RANDONNÉE
Au départ de Lapanouse-de-
Séverac, partez sur « Le chemin 

du philosophe », un itinéraire chargé 
d’histoire avec celle de l’abbé Raynal et 
un riche patrimoine architectural. Jésuite, 
l’abbé Guillaume-Thomas Raynal (1713-
1796) fut un philosophe du siècle des 
Lumières, contemporain de Diderot et 

d’Alembert et ses écrits furent notamment 
interdits car trop critiques par rapport au 
colonialisme ambiant de l’époque. En chemin, 
vous pourrez découvrir l’église romane, des 
habitations traditionnelles, la maison natale 
de l’abbé Guillaume Thomas Raynal, St 
Grégoire (village médiéval fleuri), ou encore le 
château de Loupiac, une bâtisse avec quatre 
tours d’angle circulaires construite en 1443.

Le comité départemental de randonnée 
pédestre vous propose cette randonnée 
d’une durée de 3 h et longue de 10,5 km. 
Elle est d’accès facile. Retrouvez-là sur le 
topo-guide : 
« De Causses en Vallées », PR n° 24.
Pour tous renseignements : 
http://aveyron.ffrandonne.fr
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Tèxtes ancians (Joan Delmas) : 1490, tèrratremol a Recolas ; c. 1620-
1640, la science del salut (82 articles), Severac ; 1624, compés del 
Samonta, Severac 
Escrivans d’òc : Paul Gayraud (1898-1994) : Imajos de l’an quaranto 
(1941) ; Lou libre del Causse (1968), Lou segound libre del Causse (1970) ; 
Una filha de l’an quaranta, Lo vièlh estofegaire I (1975) ; Riqueta, Lo vièlh 
estofegaire II (1978) ; Per las colonas de Tarn, Lo vièlh estofegaire III 
(1981) ; La sexològa, Lo vièlh estofegaire IV (1982) ; Annada 2065 (1983) ; 
La sintaxa milhaguesa (1986) ; E se lo discipol aviá pas passat lo mèstre ? 
(1988) ; 

René 
Molinié
Organisateur du grand rassemblement annuel  
des fanas de 2CV en mai prochain.

René Molinié, depuis combien de temps existe ce rassemble-
ment ?
Le premier s’est déroulé en 1993 au Creusot, et avait attiré 
250 voitures. Le 22e, l’an dernier à La Rochelle, a vu plus de 
3400 voitures y participer. Et nous tablons cette année, sur la 
participation au minimum de 2500 « deudeuches » venues de 
France et de l’étranger.
Quand se déroulera-t-il ?
Du 4 au 7 mai prochains, 5000 personnes installées sur un 
camping provisoire sur 22 hectares sur la zone des Cazes.
Comment avez-vous obtenu cette organisation ? 
A chaque rassemblement, des appels à candidature sont lancés. 
En 2014, lors du rassemblement de Saint-Dizier, nous avons 
fait acte de candidature en même temps qu’Elne dans les PO 
et Montluçon, dans l’Allié. Et c’est Séverac qui a été choisie, 
car cela correspondait également au souhait de l’association 
des 2CV clubs de France – promoteur de ces rencontres – de 
trouver un site dans le sud de la France, puisque jusque là, les 
villes organisatrices ont souvent été au nord de la Loire. Cela 
représente pour nous un budget de 250 000 €, financés par 
les inscriptions, les aides publiques et bien sûr des partenaires 
privés qui souhaiteront s’associer à cette manifestation.
Quel est le programme de ces journées ?
Il est mixte. A la fois à destination des participants qui pourront 
découvrir les multiples richesses de l’Aveyron et rayonner sur 
des itinéraires préparés par l’Office de Tourisme de Séverac. Le 
grand public y sera aussi associé, puisque les visiteurs pourront 
venir rencontrer les passionnés, assister à des concerts en soi-
rées et ils pourront même gagner une 2CV !
Contact : contact@aveyron2cv2016.fr

SEVERAGUÉS (PAÍS DE SEVERAC)  AL CANTON
François Gazagnes : Besadieus ; Lo tropèl enairat ; La desqueta de la 
mameta ; Lo lobàs negre ;
Pierre Marcilhac amb Calquièra de Severac : L’occitan qu’es aquò ? ; 
rubrica occitana dins Aveyron magazine…
Danças : la Borrèia del Castèl ; la dança dels conflets o dels bufets
Bòria : cançon de vailet : “Miá Totsants s’apròcha” ; 
fedas, pargues, cabana de pastre, lops (conjuraire de lops, lobatièiras) ; 
piotadas menadas a Montpelhièr
Tradicions : batedoiras novialas, brau de carivari ;
bona annada : “Bonjorn, bèl an…” Enquista J.-J. Forestier (c. 1900).

 T
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MJ2T vise  
surtout l’export

C ’est en 2004 qu’a été créée la société 
MJ2Technologies, spécialisée dans la concep-
tion de turbines de production hydroélectrique 

« VLH » pour Very Low Head. « Ce procédé breveté, et 
à ce jour toujours unique au monde, permet de rentabi-
liser des équipements dédiés à chutes d’eau inférieures 
à 4,50 m » souligne Marc Leclerc président de la so-
ciété, implantée à La Cavalerie. Pouvant être installés 
sous des barrages de faible hauteur, elles nécessitent 
ainsi moins de génie civil. « Jusqu’à lors, quand vous 
installiez une turbine classique, vous deviez concevoir 
en parallèle une passe à poisson de l’aval vers l’amont, 
mais également des grilles fines dans le sens amont 
aval ; grilles qui devaient en outre être très régulière-
ment entretenues. Avec les turbines VLH, ce second 
équipement devient inutile » souligne Marc Leclerc qui 

poursuit : « notre équipement est ichthio-compatible, 
c’est-à-dire que les poissons peuvent le traverser alors 
qu’il est en fonctionnement. ». De ce fait ces équipe-
ments silencieux car totalement immergés peuvent être 
installés facilement. Et récemment c’est à Grenoble 
qu’EDF a installé quatre de ces turbines. Aujourd’hui 
plus 60 machines ont été installées en France et à 
l’étranger dans sept pays différents. L’exportation est 
d’ailleurs un fort pôle de développement pour MJ2T, 
puisqu’en « 2016 plus de 50 % de notre CA sera réa-
lisé à l’étranger », essentiellement en Europe centrale. 
Employant actuellement 30 salariés, MJ2T conçoit, as-
semble, installe et assure le SAV de ces équipements. 
Quant à la fabrication elle-même, elle fait appel à des 
sous-traitants en Europe. Soit au total près de 150 em-
plois induits. Et ce n’est sûrement pas fini.

Bergers du Larzac
La coopérative des Bergers du Larzac, 
à La Cavalerie, spécialisée dans la 
production des fromages au lait de brebis, 
veut s’agrandir. Le projet, d’un montant 
de 5,1 M€, porte sur l’augmentation 
des capacités d’affinage, sur la salle de 
fabrication des pâtes molles, sur le secteur 
administratif et sur la modernisation 
de la station de méthanisation. D’un 
effectif actuel de 26 emplois, l’entreprise 
prévoit d’en créer 6 supplémentaires.

Atelier relais
La communauté de communes des Pays 
d’Olt et d’Aubrac souhaite proposer aux 
entrepreneurs qui débutent une activité 
professionnelle ou qui testent un marché 
une structure d’accueil de bâtiment 
relais. Deux entrepreneurs (un atelier de 
découpe de carcasses et un de mécanique 
agricole) ont manifesté leur intérêt 
pour s’installer dans ce local de 710 m2, 
situé à Sainte-Eulalie d’Olt. Le montant 
global du projet s’élève à 463 000 €. 

950 000 €
C’est le montant des crédits pour les 
routes du budget supplémentaire (DM2, 
d’un total de 1,3 M€) voté par le Conseil 
départemental le 27 octobre. Une 
somme en cohérence avec le choix de 
la collectivité de rester, même sur une 
DM 2 modeste, en cohérence avec la 
priorité donnée aux investissements 
pour soutenir l’emploi. Le bâtiment et les 
travaux publics sont en effet extrêmement 
tributaires de la commande publique.

DANS NOS

CANTONS

L’entreprise de conception de turbines hydroélectriques, 
installée à La Cavalerie, devrait réaliser en 2016 plus 
de 50% de son chiffre d’affaire à l’étranger.

« Le potentiel 
d’installation est 
énorme. Rien 
qu’en France Voies 
Navigables de 
France gère plus 
1700 écluses sur 
les canaux. A ce 
jour seules 300 
d’entre-elles sont 
équipées. Ainsi, on 
peut produire une 
énergie propre et 
renouvelable sur de 
nombreux ouvrages 
déjà existants.
« A ce jour nous 
produisons entre 10 
et 15 machines par 
an et nous pourrions 
aisément passer 
à 20 à 25 
machines. ».

Marc Leclerc
président 
de MJ2Technologies

  Le carnet de commande est bien rempli  
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Mélie 
Cauhapé 
36 ans

Vit, travaille et 
crée à Martrin

Artiste  
plasticienne

Elle s’est lancée en 2002. D’abord de petites pièces. 
Puis au fil des ans et d’un savoir-faire plus affirmé, 
ses créations ont grossi, presque pour devenir 
monumentales. Elle, c’est Mélie Cauhapé, jeune 
artiste plasticienne, vainqueur du prix jeunes talents 
du Conseil départemental en 2014. Installée dans 
une immense grange voutée à Martrin, c’est là 
qu’elle travaille sur ses créations en papier mâché 
puis recouvertes de résine et peintes, où l’influence 
d’une enfance passée à la campagne est évidente. 
Alors des poules, des vaches, des grenouilles, … 

Tiphaine en pionnière
La jeune escrimeuse ruthénoise, Tiphaine Pierre-
Cavaignac s’est lancée dans une aventure novatrice. 
A 20 ans, elle a quitté le Creps de Bordeaux et intégré 
celui de Reims, et ce faisant, elle a changé de parte-
naires d’entraînements. En effet suivant un souhait de la 
fédération d’escrime, elle est la première jeune femme 
à intégrer un centre jusqu’alors réservé aux hommes. 
Un changement qui doit lui permettre de progresser sur 
la route d’une carrière sportive prometteuse. Dans le 
même temps, Tiphaine poursuit des études en commu-
nication, alliant ainsi une tête bien faite et bien pleine.

Dynamique économique
Dans une société où les travailleurs indépendants sont 
de plus en plus nombreux, Adeline Daoudal créatrice 
d’une société de communication et de graphisme a eu 
une idée. Plutôt que de rester isolée, elle a créé avec 
Maxime Cantaloube et Sabine Ehrardt un espace de 
coworking, au 4 du boulevard Gambetta à Rodez. 
Cet espace permet à ces entrepreneurs de partager 
un espace de travail commun, tout en restant indé-
pendants. Si vous souhaitez découvrir cet espace, 
des petits-déjeuners sont organisés à partir de janvier. 
Pour tous renseignements : http://coworking-rodez.fr

Les 43 Conseillers 
départementaux 
juniors ont été élus.
Ce Conseil départe-
mental des jeunes 
sera installé d’ici 
quelques semaines 
au cours d’une ses-
sion plénière auprès 
de l’ensemble de 
l’Assemblée dépar-
tementale senior, en 
présence du président 
Jean-Claude Luche et 
de Magali Bessaou, 
Vice-présidente en 
charge des collèges.
Les élus : Lola 
Alexandre, Tom 
Andurand, Pierre 
Astier, Pauline 
Bayol, Corentin Bec, 
Marie Blangille, 
Djibril Bousslat, 
Alix Boutefeu, Jules 
Calmels, Moïra 
Cassien, Jules Cazals, 
Camille Chounet, 
Candice Cousi, Pearl 
d’Ivernois, Mélanie 
Druilhe, Gautier Durao, 
Juliette Durif, Alexis 
Egea, Mattis Falip, 
Elisa Farret, Mélusine 
Frouin, Adrien Goutes, 
Emilie Guibert, Elise 
Hue, Paul Jouval, 
Clément Labit, 
Gauthier Laborie, 
Pierre Lacombe, 
Eliott Le Cam, Victor 
Maruéjouls, Léa 
Papuchon, Marie 
Pezet, Raphaël 
Portat, Mia Rocher, 
Julie Routhe, Sacha 
Saddougui, Elisa 
Sales, Océanne 
Shadilihadj, Nathan 
Solignac, Nathanaël 
Souk-Aloun, Antonin 
Theron, Sylvain Veyre, 
Arthur Zitouni. 

 In
vi

té

toutes plus ventrues et colorées vous accueillent. 
Des créations aux formes rondes, la marque de 
fabrique de Mélie. Ses créations sont aussi le fruit 
d’un compagnonnage, aux côtés de son créatif 
de père Bernard, puis ensuite au contact d’autres 
plasticiens regroupés en association à Villeneuve-
les-Maguelonne, aux côtés d’André Debru, le 
ferronnier adepte de créations monumentales 
qui lui a transmis son savoir pour concevoir des 
structures solides. Cet artiste autodidacte fourmille 
encore d’idées et de projets.

EN DIRECT

INITIATIVES
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Lorsqu’il est arrivé aux commandes du SRA avec Norbert 
Fabre, Jean Fabre le Ruthénois avait une conviction forte : 
créer un centre de formation pour les jeunes rugbymen 

en Aveyron, comme il l’avait fait avec le succès que l’on sait 
lorsqu’il était président du Stade Toulousain. Et il a appelé à 
ses côtés André Torbiéro, un Toulousain installé à la retraite à 
Coussergues et ancien cadre de la jeunesse et des sports (Lire 
ci-contre). Dans un premier temps, le projet a débuté par la 
création d’une classe à horaires aménagés au sein du lycée 
Foch de Rodez, animée bénévolement par Bernard Loquet, pro-
fesseur d’EPS. Et depuis cette saison, un animateur permanent 
a été recruté pour travailler à ses côtés. 
Il s’agit de Vincent Favre-Trosson, lui-
même passé par le centre de formation de 
Narbonne. Son job est double : bien évi-
demment œuvrer aux côtés des quatorze 
lycéens qui s’entraînent régulièrement, 
mais également assurer la promotion et 
le développement du FAR. A ce titre, il se 

Le centre de formation voulu par l’emblématique Jean Fabre poursuit sa structuration, avec l’embauche  
d’un permanent. Et prépare la deuxième phase de son développement.

Formation Aveyron Rugby 
prépare l’emploi des jeunes

déplace dans les clubs du département pour bien préciser que 
le FAR est une association distincte du SRA. Et en lien avec les 
organismes locaux (CCI, CMAA, université Champollion,…) il 
prépare la mise en place de formations universitaires. 
Un travail qui devait attendre les trois ans de fonctionnement du 
Far, pour pouvoir prétendre bénéficier de la taxe d’apprentis-
sage. Avant également de pouvoir présenter un projet structuré 
aux collectivités territoriales, afin de trouver des financements. 
Enfin, provisoirement hébergé au sein de la maison du rugby de 
Rodez, le projet du Far est de disposer à terme de ses propres 
installations.

Derby
En nationale 3, le 
derby de basket 
opposant Rodez 
à Villefranche-de-
Rouergue, se dérou-
lera le 9 janvier.

Cross des pompiers
La saison de cross 
chez les pompiers 
aveyronnais se pour-
suivra le 9 janvier, 
avec une nouvelle 
étape.

Enfer des Palanges
C’est le 23 janvier 
que se déroulera 
la nouvelle édition 
du trail L’enfer des 
Palanges au départ 
de Gages.

Trail des Ruthènes
La 6e édition du 
célèbre trail urbain se 
déroulera les 20 et 21 
février prochains, à 
Rodez. 5 tracés diffé-
rents seront proposés.

Course du viaduc
Les inscriptions 
pour la course du 
viaduc de Millau 
sont ouvertes. 
Départ le 22 mai 
prochain.

AGENDA

« L’idée de Jean Fabre est de mettre en 
adéquation des formations avec le bassin 
d’emploi aveyronnais, afin que les jeunes 
puissent s’y insérer professionnellement. 
Cela doit aussi permettre de garder en 
Aveyron des jeunes qui ont passé le bac 
et qui, trop souvent, vont poursuivre leurs 
études à Toulouse ou à Montpellier ».

André 
Torbièro
Président 
du FAR

  Quatorze lycéens sont actuellement au FAR  
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La fin d’année dernière a vu les judokas du JRA briller sur 
les tatamis. Ainsi, à Limoges, lors des demi-finales Élite, 
Jean Delonca a brillamment remporté le tournoi qualificatif 
pour les finales nationales de Rouen dans sa catégorie 
des -90kg. Quant à Khoussen Iliev, il ne s’est incliné qu’en 
finale lors de cette même compétition en -66kg.
Hélas pour Jean Delonca, les finales de Rouen ont été beaucoup 
plus compliquées, s’inclinant très rapidement. Mais il a cependant 
engrangé de l’expérience pour les futures échéances et notamment 
les championnats de France par équipes à la fin du mois de janvier.

Dans le cadre d’un partenariat entre le Rodez-Aveyron 
football et le Conseil départemental, les mercredis du foot 
se poursuivent. Cette opération permet aux jeunes pousses 
des clubs aveyronnais de rencontrer les joueurs de l’équipe 
ruthénoise. Ainsi les jeunes ont l’opportunité de participer 
à des séances d’entraînements avec les pros de Rodez, 
puis de participer à des petits matchs, avant de finir par un 
goûter pris en commun et par une séance de dédicaces.

Comme chaque année, le Conseil départemental a organisé 
en partenariat avec les fédérations UNSS, Usep, UGSEL le 25 
novembre dernier, le 22e cross départemental. 2500 jeunes y 
ont pris part malgré des conditions météorologiques difficiles. 
Seuls les primaires sont restés au chaud, pendant que leurs 
aînés, collégiens, lycéens et étudiants ont fait face, sur des 
parcours sélectionnés en fonction des catégories. De jeunes 
athlètes encouragés par le vice-président en charge du sport, 
Bernard Saules, les conseillers départementaux du canton, 
Magali Bessaou et Jean-Luc Calmelly, les responsables 
de l’éducation nationale et de l’enseignement privé.
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« Dictada occitana »
Samedi 30 janvier 2016 à partir de 14h30
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale s’associe à l’Institut d’études occitanes de l’Aveyron pour permettre au plus 
grand nombre de participer à la « Dictada occitana ». Le but de cette dictée est de promouvoir le patrimoine linguistique de 
langue d’oc. Elle permet de mettre en valeur la richesse de la littérature occitane, de redécouvrir la langue d’oc elle-même, 
de montrer que cette langue est toujours un support de création.

 Centre culturel départemental, 25 avenue Victor-Hugo à Rodez

La Mission départementale de la culture devient Aveyron Culture - Mission départementale. Créée par le Conseil 
départemental de l’Aveyron, l’association présidée par Jean-François Galliard œuvre depuis 25 ans pour le sou-
tien, le développement et l’accès à la culture au service des aveyronnais.L’évolution du paysage culturel a conduit 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale à s’adapter et mettre à jour ses statuts, revoir ses collèges, ouvrir 
son conseil d’administration et le bureau aux élus du Conseil départemental, à des communautés de communes, 
ou encore à des acteurs culturels aveyronnais.Ce nouvel élan est accompagné par la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs : « Éducation artistique et culturelle », « Pratiques amateurs et professionnelles », «  Ingénierie culturelle 
et territoriale », « Culture et lien social » et « Culture et patrimoine », en relation avec les compétences du Conseil 
départemental.De plus, la refonte du site internet, dont la mise en ligne est prévue pour le premier semestre 2016, 
prendra la forme d’un portail culturel. AVEYRON CULTURE - Mission Départementale souhaite inviter les porteurs 
de projets et acteurs culturels aveyronnais à utiliser cet outil pour faire connaître leurs actions et ainsi participer 
au développement de l’attractivité du territoire.

 Aveyron Culture - Mission départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Une nouvelle 
dynamique
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Un été d’herbes sèches
Dans son dernier roman, « Un été d’herbes sèches », Daniel Crozes ramène ses lecteurs dans 
les années 70, pour un ouvrage à forte teneur autobiographique. Il jette  un regard parfois 

désabusé, mais jamais méchant, sur un monde agricole en pleine mutation où la mécanisation a définitivement 
pris le pas sur les pratiques ancestrales et animales, jusqu’à souligner combien les tenants de  ces dernières 
pratiques passaient alors pour des bêtes de cirque. Mais un monde agricole où la solidarité n’était pas un concept 
revendiqué mais une réalité vécue, quand l’un des siens était dans la difficulté. 
Dans cet été finissant, Daniel Crozes se souvient et met en scène toute une galerie de personnages aux 
agissements plus ou moins nobles, de ces gens de peu à la fierté et à la droiture portées en bandoulière face à 
ceux pour qui l’appât du gain justifie toutes les décisions. 
Non le monde agricole d’antan n’était pas forcément mieux, quand on redécouvre ces vieilles haines recuites à la 
flamme de la jalousie et de l’orgueil. Il n’était pas pire non plus à l’aune de l’affection profonde qui unit le narrateur 
à un oncle ; trame de toute cette histoire.

UN LIVRE

  Vincent Bourgues et Jean-François Galliard,
  directeur et président d’Aveyron Culture - Mission départementale  



Dans la catégorie Restauration, le premier prix revient à 
l’association des Bourines en Rouergue, pour la restauration 
des anciennes porcheries à Bertholène ; un bâtiment unique 

en Aveyron et en France. Le podium est complété par Sophie et 
Philippe Rigaux, pour la restauration d’un corps de ferme à Saint-
Igest. Enfin un troisième prix ex-æquo a été attribué à l’association 
Vivre à Campagnac pour la restauration de la croix de mission 
monumentale du village et à l’association diocésaine de Rodez pour 
la restauration de l’église Saint-Jean Baptiste à Saint-Jean-du-Bruel.
Dans la catégorie Rénovation et adaptation, le premier prix revient 
à l’association Histoire et patrimoine d’Anglars du Cayrol, pour la 
restauration du grenier-refuge de l’église d’Anglars, afin d’y organiser 
des expositions. Deux ex-æquo ont ensuite été primés : la commune 
de La Cavalerie pour la restauration du rempart Est et l’aménagement 
de l’office de Tourisme, ainsi que les Amis du château séveragais, 
pour l’aménagement du musée d’histoire locale dans la Maison des 
Consuls. Le troisième prix revient à la commune de Capdenac pour 
la rénovation de la halle, afin d’y développer des animations.
Pour le prix de la Mise en sécurité du patrimoine mobilier, c’est 
la commune de Montsalés qui est primée, pour la restauration 
d’un corbillard, avec l’association Tour de Montsalès.

Le Journal de l’Aveyron  
en ligne 
Après le Narrateur, c’est désormais 
Le Journal de l’Aveyron qui est 
accessible en ligne, grâce au travail 
des Archives Départementales, en 
collaboration avec la bibliothèque 
Nationale de France, le Centre 
régional des Lettres de Midi-
Pyrénées et la Médiathèque de 
Rodez. L’intégralité des numéros 
de cette ancienne publication qui 
a paru du 1er Nivôse An V (soit le 
21 décembre 1796) au 24 décembre 
1944 est ainsi consultable. 
Adresse internet : archives.aveyron.fr

Talents d’Aveyron 
Littérature, documentaire, pratique 
artistique et culturelle, éducation 
artistique et culturelle, coup de cœur… 
Le concours Talents d’Aveyron 2015  a 
permis de mettre en avant Christophe 
Nogaret, Marie-Hélène Audouard, René 
Couderc, Claude Aurières, Sophie Peynet, 
les collèges St Martin de Naucelle et 
d’Onet-le-Château, les Photofolies.

Des monnaies gauloises  
au dépôt de Montrozier 
Le service des musées du Conseil 
départemental a dernièrement 
fait l’acquisition de cinq monnaies 
gauloises en argent. Elles étaient 
frappées sur le territoire rutène 
(Aveyron et Tarn) au cours des IIe et 
Ier siècles avant J.-C. et utilisées lors 
de transactions commerciales ou de 
dépôts dans des sites sacrés. Cette 
collection, vraisemblablement de 
production locale est constituée de 
quatre drachmes et d’une obole qui 
représentait la valeur d’un sixième 
de drachme. Ces monnaies vont 
rejoindre celles déjà inventoriées au 
dépôt archéologique de Montrozier.

Le jury du Prix départemental 
du Patrimoine 2015 a rendu son verdict 
le 5 octobre dernier. 
Neuf prix ont été décernés, 
par le Conseil départemental 
envers ces bénévoles qui œuvrent 
à la préservation du Patrimoine.

Les amoureux  
du Patrimoine primés
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Focus sur
Le 30 janvier
Vaudou Game à Millau
Peter Solo, le chanteur et guita-
riste de Vaudou Game est ori-
ginaire d’Aného-Glidji, au Togo, 
lieu emblématique de la culture 
Vaudou. Et si la rencontre du 
Vaudou avec le Funk a déjà 
eu lieu dans les années 70 au 
Bénin et au Togo, Peter Solo et 
ses musiciens réinventent ici 
le genre, dans une affirmation 
fière de la culture musicale 
vaudou moderne.
Salle Senghor de la Maison du 
Peuple à 20h45.

Jusqu’au 31 mars
Toulouse-Lautrec 
au Bosc
A l’occasion du 150e anniver-
saire de Toulouse Lautrec, 
l’Association Toulouse Lautrec 
au Bosc vous propose cette 
exposition mettant en lumière 
les loisirs du peintre à travers 
des photos, dessins anciens et 
autres objets ayant appartenu 
au célèbre artiste. Cette expo-
sition, organisée au château 
du Bosc, demeure d’enfance 
du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec.
Plus d’informations au 
05 65 69 20 83.

Le 3 février
Figaro à la Baleine
Initialement programmée 
le 3 décembre dernier, la 
représentation du spectacle 
« Le mariage de Figaro » sera 
finalement présenté le 3 février 
à 20h30 à La Baleine d’Onet-le-
Château. Cette œuvre comique 
de Beaumarchais prémonitoire 
de la Révolution Française est 
une dénonciation des privilèges 
de la noblesse du XVIIIe siècle.
Un spectacle présenté par la 
Compagnie « Du jour au lende-
main ».

Le 17 janvier 
Les Gazouillis 
du père Blaise
Les gazouillis du père Blaise, 
c’est le chant d’un oiseau 
un peu chafouin. Trois mois 
d’actualités gazouillées en 
une bonne heure de chansons 
et de commentaires avec ce 
qu’il faut de mauvaise foi et de 
médisance presque gratuite. 
Les gazouillis du père Blaise, 
c’est une petite pause rieuse 
sur un monde qui se mange la 
tête avec sa queue.
A 18h, au Club, 37 avenue 
Tarayre à Rodez.

Le 24 janvier 
Café Tango 
à Villefranche
Omar Hassan fut un redoutable 
pilier de rugby. Aujourd’hui il 
est surtout un baryton. Dans 
ce spectacle, Café Tango il a 
voulu rapprocher l’Argentine et 
la France à travers le tango et, 
accompagné au violoncelle par 
Romain Lapeyre (violoncelle 
solo de l’orchestre national de 
Bordeaux) et à l’accordéon et 
au bandonéon par Gregory Dal-
tin (soliste à l’orchestre national 
du Capitole de Toulouse).
A 16 h, au théâtre municipal.

Jusqu’au 26 janvier
La Grande Guerre 
à St-Affrique
L’exposition "Comme en 14... 
Saint-Affrique" est consacré 
à Emile et Marguerite Borel 
et aux Saint-Affricaines en 
1914-1918. Vous y découvrirez 
l’implication d’Emile Borel, 
mathématicien, dans la guerre 
ainsi que son engagement hu-
maniste et pacifiste dès 1920. 
Son épouse, Marguerite, s’est 
elle aussi fortement impliquée 
dans cette guerre.
Maison de la Mémoire, 6 place 
Paul Painlevé à St-Affrique.

Le 16 février
Bataille à Rodez
D’abord il y a Hassan, le longi-
ligne, grande perche aux gestes 
vifs et tranchants. Ensuite il y 
a Pierre, le circassien puissant, 
robuste et râblé, chien fou 
au mordant décapant. Leur 
relation semble n’aller que dans 
un sens, mais se construit 
sur leurs différences. Sous 
la houlette de Pierre Rigal, ils 
se jaugent, se provoquent, se 
cognent pour mieux embrasser 
les pulsions de vie et de vio-
lence. A la MJC de Rodez, 
à 20h30.

Le 5 février
Neuberger à St-Hippolyte
Jean-Frédéric Neuberger et 
Rénata Bittencurt donneront un 
concert au piano et ils interprè-
teront des œuvres de Frédéric 
Chopin (œuvres pour piano, 
seul), Claude Debussy (suite 
pour piano à 4 mains), Michaël 
Jarrell (étude pour piano, solo), 
Villa Lobos (œuvre pour piano 
à 4 mains).
Jean-Frédéric Neuberger, jeune 
prodige, mène une double 
carrière de concertiste et de 
compositeur. 
A 20 h 45, à la salle des fêtes 
de Saint-Hippolyte.
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Des atouts et une volonté pour réussir
La France de 2015, ébranlée par les évènements tragiques de janvier 
et novembre à Paris et St Denis, exprime en cette fin d’année à travers 
les urnes le sentiment d’insécurité et d’incertitude vis-à-vis de l’ave-
nir. Les vœux que je vous présente au nom de la majorité du Conseil 
départemental sont imprégnés de valeurs universelles d’humanisme 
et du bon sens qui nous est commun. Mais qui saurait tourner le dos à 
nos valeurs Républicaines de démocratie, liberté, sécurité, devoirs de 
citoyenneté, solidarité ? Notre vivre ensemble est menacé, mais il n’est 
pas perdu. La démocratie du quotidien et de la proximité doit en être 
le garant. Les Aveyronnais ont chevillé au corps ces valeurs et ils les 
placent au cœur de leurs comportements. Ce sont des bases solides 
et exigeantes, héritées de générations imprégnées de l’intérêt général. 
Elles nous donnent des devoirs et confortent notre détermination à 
aller de l’avant. L’Aveyron a un avenir à construire. Les Aveyronnais ont 
pour cela des savoir-faire reconnus, des talents, le sens et la pratique 
des solidarités. Ce sont des richesses, qui ne doivent pas être mises à 
mal par un éloignement des centres de décisions lie à une métropolisa-
tion de la France. Le Conseil départemental refuse cette approche d’un 
territoire à deux vitesses et des dangers qu’il implique.
Nous ne serons pas les oubliés de la République.Le projet de manda-

Bâtir un projet pour l’Aveyron
L’année 2015 aura été marquée par de lâches attentats, touchant les 
Français dans leur diversité et dans ce qu’ils ont de plus cher : la liberté 
d’expression et le bonheur de vivre. Pour dépasser ces tragédies, em-
preintes de fanatisme, d’obscurantisme mais surtout d’ignorance, il 
nous appartient de promouvoir les valeurs de la République et celles de 
la solidarité, cœur de métier de notre collectivité départementale. 2015 
aura permis le nécessaire renouvellement électoral : élections dépar-
tementales et régionales. Avec la loi NOTRe, les compétences entre 
les deux collectivités sont clarifiées. Alors, à nous, élus, de construire 
sans attendre un projet dynamique. Les discours négatifs et les 
vaines polémiques doivent s’effacer pour un réel travail au service des 
Aveyronnais. Notre département doit se doter dès maintenant d’un pro-
gramme d’actions en direction des communes et des communautés 

Sécurité, liberté, laïcité
Les évènements de Paris, au delà de la vraie compassion, nous in-
terpellent violemment. La tentation est grande de répondre dans 
l’urgence. Dès lors un débat s’engage. Jusqu’où doit on restreindre les 
libertés publiques pour gagner en sécurité ? Une restriction temporaire 
est nécessaire, pour autant la tentation du tout sécuritaire est néfaste, 
et il n’est pas bon ni honnête de jouer sur la peur des citoyens. La peur 
doit être dépassée pour que la vie continue. Cette vie, différente, doit 

ture sur lequel nous travaillons va dans une toute autre direction, qui 
privilégie l’équilibre. La réflexion est en cours. Elle porte sur la place 
qu’aura le Conseil départemental dans votre vie quotidienne, sur la 
base des solidarités entre les personnes et entre les territoires. Elle met 
l’action au cœur d’une démarche qui doit privilégier la modernisation 
de nos infrastructures pour favoriser le développement économique 
et l’emploi. Elle doit permettre à la collectivité de rester un partenaire 
efficace de vos projets dans les communes et dans les associations. 
C’est un Aveyron ambitieux pour sa jeunesse que nous préparons. 
Nous possédons des atouts pour réussir ce challenge qui consiste 
à prendre toute notre place dans la nouvelle région et au-delà, au sud 
du Massif central. Pour toutes ces raisons, la confiance l’emporte sur 
les légitimes préoccupations que nous avons tous, pour nous-mêmes, 
pour nos proches, dans nos activités professionnelles, dans nos res-
ponsabilités publiques et associatives.
Fidèle à elle-même, à ses fondamentaux et à ses talents, l’Aveyron sera 
toujours à la hauteur des Aveyronnais. Bonne année 2016.
 
Jean-Claude Anglars, Vice président du Conseil départemental, 
Conseiller départemental du canton Lot et Tuyère.

de communes, du désenclavement routier et numérique, des missions 
de solidarité humaine. L’Aveyron devra désormais être innovant dans 
les domaines où il est seul compétent et expert. Trois exemples : la 
« Silver Economy » (économie au service des personnes âgées), la 
révolution numérique et l’économie sociale et solidaire. Trois domaines 
qui seront pourvoyeurs d’emplois et de richesse à l’avenir. Les dévelop-
per, les soutenir, c’est bâtir une économie non délocalisable. Les élus 
du groupe Socialiste et Républicain prendront part à ce travail dense 
mais exaltant. Ils forment le vœu que l’année 2016 le soit tout autant 
pour les Aveyronnaises et les Aveyronnais. Bonne année 2016 !

Bertrand Cavalerie
Conseiller départemental Lot-et-Montbazinois, 
Président du groupe Socialiste et Républicain

rester forte et positive. Le concept de laïcité est une valeur républi-
caine. Il n’est pas une négation du fait religieux. Les hommes politiques 
ont un rôle fondamental, ils doivent oublier les concurrences, les cri-
tiques systématiques, rechercher l’union sacrée et accepter enfin que 
c’est cela que veulent les Français dans leur grande majorité.

 Groupe Radical et Citoyen

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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Juliette Lacaze, née en 1898 à Millau 
est un personnage de film noir digne 
de Clouzot. Dès ses 18 ans, la jeune 

fille monte à Paris où elle rencontre alors 
un jeune amateur d’art, Paul Guillaume 
qui l’épouse en 1920. L’homme bâtit une 
collection de Derain, Matisse, Picasso, et 
autres Modigliani…. Mais Juliette, depuis 
devenue Doménica, est volage. Elle séduit 
un architecte international -fortuné bien 
évidemment - Jean Walter en 1932. Le 
triangle amoureux se met alors en place 
au grand jour, mais finalement rompu par 
le décès de Paul Guillaume en 1934, suite 
à une septicémie que Doménica met bien 
du temps à faire soigner chez son époux. 
Oui mais voilà, Paul Guillaume a assujetti 
son héritage à la naissance d’un enfant. 
Ce qui est opportunément le cas en 1934, 
avec une grossesse simulée à grand ren-
fort de coussins et un enfant Jean-Paul 
Guillaume, fruit d’un arrangement avec 
une trafiquante… Doménica épouse en-
suite Jean Walter en 1941. 
Un second mariage qui se termine aussi 
tragiquement que le premier : en 1957, 

Doménica Walter-Guillaume, née Juliette Lacaze en 1898 à Millau, a alimenté la chronique 
artistico-judiciaire pendant de nombreuses années, autant pour son amour de la peinture 
des grands maîtres contemporains que pour ses amours très intéressés… 

Doménica
la sulfureuse

En savoir plus
Si vous souhaitez 
découvrir 
plus en détail 
l’impressionnant 
itinéraire de cette 
dame, reportez-vous 
au livre écrit par 
Florence Trystam 
« La Dame au grand 
chapeau, la vraie 
vie de Doménica 
Walter-Guillaume » 
(Flammarion). 
Sachez en outre 
que France 5 
y avait consacré 
un documentaire 
en 2009. Réalisé 
par Jérémie 
Cuvillier et Yvon 
Gérault, il s’intitule 
« Doménica ou la 
diabolique de l’Art ».

alors que Jean Walter est victime d’un 
accident de la route, Doménica préfère le 
transporter dans sa voiture plutôt que de 
laisser faire les secours… Hélas, à son ar-
rivée à l’hôpital, Jean Walter est décédé. 
Mais décidément Doménica n’en a pas 
fini avec la chronique des faits divers. 
En effet ce fils miraculeux peut reven-
diquer son héritage à sa majorité. on 
tente de faire disparaître cet encombrant 
enfant. S’en suit un feuilleton judiciaire 
dont Doménica sort indemne. Faut-il y 
voir le fruit d’une négociation avec André 
Malraux ? Toujours est-il que Doménica 
finit sa vie sereinement en 1979. Et sa 
collection de toiles est depuis exposée au 
Musée de l’Orangerie, conformément à 
l’accord avec Malraux.

Deux époux 
décédés 

dans de bizarres 
circonstances
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