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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

LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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L es propositions que je ferai d’ici la 
fin de ce mois de mars pour la présenta-
tion du projet de budget primitif 2016 du 
Conseil départemental s’appuient sur un 
véritable programme pour la mandature.
 J’ai souhaité ainsi inscrire notre collecti-
vité dans cette approche prospective, en 
réajustant ses interventions en fonction 
des dispositions de la loi qui réorganise 
les collectivités locales (loi NOTRe) et 
de marges de manœuvre financières de 
plus en plus réduites. La suppression de 
la clause de compétence générale, par 
exemple, soumet le Conseil départemen-
tal à des contraintes, dont il doit tenir 
compte. J’ai voulu en même temps réaf-
firmer la place du Conseil départemental 
dans la vie quotidienne des Aveyronnais 
et sa présence au cœur du développement 
des territoires. 
Le Département reste la référence de la 
collectivité de proximité, celle qui assure 
les solidarités et initie la cohésion sociale. 

Cap
300 000  
habitants

Il garde la possibilité, par ses investisse-
ments sur son patrimoine (notamment 
les routes et les collèges) et en appui aux 
équipements des communes et commu-
nautés de communes, de peser sur le 
niveau d’activité et donc sur celui de l’em-
ploi. J’ai confirmé ce cap, avec un objectif 
de 270 M€ d’investissements d’ici 2021. Il 
conditionne une part de l’avenir de notre 
département et de son attractivité. Avec 
un cap réaffirmé : atteindre le plus rapi-
dement possible les 300 000 habitants. 
Ce point est essentiel. 
L’Aveyron a l’obligation d’accélérer 
son mouvement de reconquête démo-
graphique. Il réussira en attirant des 
populations nouvelles avec ses atouts 
naturels, son dynamisme économique, 
des services performants

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

L’exécutif de notre nouvelle région 
est en place. J’ai rencontré à Rodez 
sa présidente, Carole Delga, en lui 
indiquant ma volonté de travailler 
avec elle sur les dossiers aveyronnais.

Dans le livret que j’ai rendu public en 
janvier, « L’Aveyron de demain s’imagine 
aujourd’hui », j’ai souhaité donner mes 
réflexions pour la construction d’un 
département solidaire et moderne.

J’ai tenu à féliciter Michel Bras, 
désigné meilleur chef cuisinier du 
monde par ses pairs. C’est un honneur 
pour l’Aveyron, avec un territoire, 
l’Aubrac, que Michel Bras revendique 
totalement.

Mes félicitations également aux 
escrimeurs de l’Escrime Rodez Aveyron 
qui ont remporté en Allemagne la 
coupe d’Europe des clubs face à 
Levallois.

Le 1er mars
J’étais à la journée 
de l’Aveyron au salon 
international de 
l’Agriculture à Paris, un 
rendez-vous toujours 
aussi important 
pour le département 
et ses productions 
d’excellence.

Le 1er mars
J’ai participé à 
l’assemblée générale 
extraordinaire de 
l’Assemblée des 
départements 
de France (ADF) 
consacrée à la 
situation financière 
des départements.

Le 25 mars
Le Conseil 
départemental se 
réunira en séance 
plénière pour 
examiner  mes 
propositions pour 
le budget primitif 
2016, acte majeur 
de la collectivité.

Le 15 avril
Après Millau, 
je me rendrai 
à Salmiech, 
pour assister à 
l’inauguration 
de la résidence 
Le Théron, pour 
l’accueil des 
personnes âgées.

Le 15 avril
Je participerai 
à l’inauguration 
de l’exposition 
consacrée au pôle 
cuir de Millau sur 
l’aire du viaduc, 
qui constitue une 
superbe vitrine pour 
nos productions.

AGENDA

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2016
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Théoriquement, dans un état de Droit comme le 
notre, nul n’est censé ignorer la loi. Mais bien malin 
et bien instruit celui qui peut s’y retrouver… Entre 
droit civil, droit pénal, droit commercial, droit des 
familles… la listes est longue, très longue. Aussi de-
puis 2009, un groupement d’intérêt public associant 
Conseil départemental et TGI de Rodez a été créé : 
c’est le Conseil départemental d’accès au Droit. 
Sa mission est à la fois simple et complexe. Simple 
car il s’agit de proposer des lieux d’accueil uniques 
pour informer les Aveyronnais qui ne sont pas encore 
dans des démarches directes de saisine de la Justice. 
En ces lieux qui sont au nombre de cinq –  Palais de 
justice de Rodez et Millau et Point d’accès au droit 
d’Espalion, de Villefranche-de-Rouergue et Maison 
d’arrêt de Druelle – les usagers peuvent obtenir des 
informations sur les services compétents en fonction 
d’un problème donné. De même avocats, notaires 
et huissiers assurent déjà des permanences d’infor-
mation gratuites à Millau et à Rodez et au cours de 

cette année 2016, ces permanences seront étendues 
au trois PAD de Villefranche, Espalion et à la Maison 
d’arrêt. 
Et pour tenir ces permanences d’information, le 
Conseil départemental a accepté de mettre à dis-
position ses propres agents spécialisés. Ainsi depuis 
plus de deux ans, Mme Béatrice Lacombe est char-
gée de cette mission une journée par semaine. 
Et depuis peu, Christelle Boulièrac est également 
chargée de la même mission.
Ainsi grâce à un partenariat bien compris, les 
Aveyronnais sont accompagnés dans un souci de 
proximité de la Justice.

Le Conseil départemental 
de l’Aveyron a doublé ses 
capacités d’accueil au sein 
du Conseil départemental 
d’accès au droit, présidé 
par Eric Bramat, président 
du Tribunal de grande ins-
tance de Rodez.

Plusieurs 

permanences
dans le département

Agents détachés au CDAD
« Nous remplissons une mission utile ». 
Béatrice Lacombe travaille depuis plusieurs 
années au sein du Conseil départemental 
d’accès au Droit Et ce dynamique agent ne 
cache pas que cette mission est à la fois 
passionnante et valorisante. En ces temps 
difficiles, les demandes sont nombreuses. 
« On est beaucoup sollicité pour rencontrer des 

avocats », poursuit Béatrice Lacombe. Aussi 
pour répondre à la demande, Béatrice Lacombe 
a été récemment rejointe dans sa mission 
par Christelle Bouliérac. Au quotidien les deux 
jeunes femmes se chargent de mettre en rela-
tion les demandeurs avec les avocats, les no-
taires, les huissiers et les associations d’aides 
aux victimes, « car nous ne prodiguons aucun 
conseil juridique » concluent-elles de concert.

UN MÉTIER

« Le TGI de Rodez 
est le plus vaste de 
France de par sa 
superficie. Notre 
projet de juridiction 
rapprochera la 
Justice du Citoyen. 
C’est tout le sens 
du Conseil départe-
mental d’accès au 
droit et cet enjeu, 
le président Luche 
l’a bien compris en 
acceptant la mise à 
disposition de per-
sonnels du Conseil 
départemental.
« Grace à ce parte-
nariat, nous allons 
pouvoir développer 
les points d’accès 
au droit, afin que 
nos concitoyens 
puissent bénéficier, 
avec le concours 
des auxiliaires de 
justice, au plus près 
de chez eux d’une 
information la plus 
pertinente pos-
sible ».

Eric Bramat
Président  
du TGI de Rodez

Une justice
plus proche
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Le concours des Talents 
d’Aveyron, organisé par le 
Conseil départemental dans 
le cadre de son action dans 
le domaine de la culture, est 
destiné à valoriser la création 
aveyronnaise. Les lauréats de 
l’édition 2015 ont reçu leur prix 
lundi 11 janvier, en présence 
notamment du président 
Jean-Claude Luche et du 
vice-président en charge de la 
culture et président d’Aveyron 
Culture, Jean-François Galliard.

Dans le monde de l’artisanat, le titre de Meilleur Ouvrier de France 
est considéré comme le Saint-Graal. Ce titre, deux couteliers 
aveyronnais Cyrille Manelphe de Sauveterre et Jérôme Lamic 
du Nayrac viennent de l’obtenir : le premier pour un splendide 
couteau de chasse et le second pour une interprétation moderne 
du couteau de table. Le président Luche a tenu à les recevoir au 
Conseil départemental pour saluer l’excellence de leur travail.

En réunion avec les élus du secteur, le président 
Jean-Claude Luche a assuré que le Département tiendrait tous 
ses engagements pour accompagner l’arrivée de la Légion 
Etrangère au camp de La Cavalerie. Il a annoncé la création d’un 
collège sur le Larzac et le soutien du Conseil départemental 
aux projets portés par les collectivités locales concernées.

Les 43 Conseillers départementaux juniors élus 
dans leur collège ont été récemment accueillis 
dans l’hémicycle de l’assemblée départementale 
par le président Jean-Claude Luche et la vice-
présidente en charge du dossier, Magali Bessaou. 
Pour cette mandature, le travail  portera sur les 
valeurs du vivre ensemble.  
Le président du Conseil départemental, a tenu 
en les accueillant à souligner l’importance 
de cet apprentissage de la citoyenneté et de 
la démocratie dans un contexte marqué par 
les attentats de Paris. « Il n’est pas question 
de transiger sur les valeurs de la République. 
Elle nous donne des droits et des devoirs. 
C’est d’abord pour cela que vous êtes ici, pour 
en apprivoiser les fondements mais aussi le 
fonctionnement », a dit Jean-Claude Luche.

  L’arrivée de la Légion Etrangère se prépare  

  Conseil départemental des Jeunes 

  Deux couteliers MOF  

  Talents d’Aveyron  

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2016
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En 2015, les sapeurs-pompiers aveyronnais sont intervenus 13 675 fois pour des incendies, 
sur des accidents de la circulation, pour des secours à personne… C’est 5% de plus qu’en 
2014 et 17% de plus depuis 2011.

I ls (et elles) sont 1 400 sapeurs-pompiers en Avey-
ron, au sein du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) dirigé par le colonel Eric Flo-

rès. Celui-ci peut compter aussi sur ses ressources de 
personnels administratifs et techniques, les engagés 
du service civique, les 66 jeunes sapeurs-pompiers 
et les 41 anciens, membres de l’équipe de soutien 
départementale, qui ont choisi de poursuivre leur en-
gagement citoyen en mettant leurs compétences au 
service du SDIS. Car il s’agit bien d’un engagement, 
un sens aigu du service, comme ont tenu à le souli-
gner lors de la cérémonie des vœux 2016 du SDIS, 
le 29 janvier, à la fois le préfet Louis Laugier, le pré-
sident du Conseil départemental Jean-Claude Luche 
et celui du SDIS Jean-Claude Anglars, en soulignant 
la spécificité du corps aveyronnais : sa proximité 
avec les populations, sur des territoires au fort mail-

Sapeurs pompiers  
 un engagement citoyen

La période troublée 
que vit notre pays 
permet de mettre 
en avant des 
valeurs, celles qui 
nous rassemblent 
dans la République, 
où la sécurité est 
la première des 
libertés.
 Les sapeurs-
pompiers en sont 
une expression 
vigoureuse. 
Leurs missions 
de proximité en 
Aveyron témoignent 
de cet engagement 
citoyen au service 
de tous nos 
concitoyens, sur 
tous nos territoires.

Jean-Claude 
Anglars
président du Service 
départemental 
d’incendie et 
de secours

Les gestes qui sauvent
Les sapeurs-pompiers aveyronnais ont parti-
cipé massivement en février à l’opération de 
l’État pour les «gestes qui sauvent ». Les 40 
centres de secours du département ont parti-
cipé. Tous les élèves de 3e des 43 collèges du 
département vont  également reçevoir une 
formation aux premiers secours.

Un fort volontariat
93% des sapeurs-pompiers aveyronnais sont 
des volontaires, soit 1 342 personnes. Avec 
les professionnels (113), le corps départemen-
tal témoigne  de la spécificité du modèle fran-
çais de sécurité civile : une complémentarité 
entre professionnels et volontaires, une action 
commune entre Etat et collectivités locales.

  La cérémonie   
  des vœux au SDIS :   
  une expression  
  forte des valeurs  
  portées par les   
  sapeurs-pompiers  
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lage de centres de secours. Dans cette mission 
commune entre l’Etat et les collectivités locales (au 
premier rang desquelles le Conseil départemen-
tal) qui se partagent l’exécutif et le financement, 
la sécurité des personnes et des biens s’appuie sur 
des hommes, des femmes, un savoir-faire, une dis-
ponibilité, des moyens. 
Ainsi, le budget du SDIS s’élève pour 2015 à près 
de 16 M€ en fonctionnement (58 € par habitant, 
soit le 3e SDIS moins cher de France). Les inves-
tissements suivent : en 2015 par exemple, près de 
2,2 M€ pour le renouvellement de matériels (am-
bulances, grande échelle, camion-citerne, feux de 
forêt…) et près de 4,5 M€ pour les casernements. 
A noter que la mise en place d’un système de trans-
mission performant (projet Antares) représentera 
au total 1,8 M€.



Service départemental d’incendies et de secours, 
ZA de Bel-Air, rue de la Sauvegarde, 12031 Rodez Cedex 9. 
Tél. 05 65 77 12 00 

Couvrant 17 communes et près de 32000 habitants, l’actuel 
centre de secours principal (CSP) de Millau avait été construit 
en 1972. Et il faut bien reconnaître que cet équipement, situé en 
zone inondable avait vécu, d’où l’idée déjà ancienne de doter 
les quelques 106 pompiers, dont 77 volontaires, qui veillent au 
quotidien à la sécurité des habitants d’installations plus mo-
dernes et pertinentes. Dans un premier temps, on a recherché 
un nouvel emplacement. Et le choix s’est porté sur un terrain 
situé en haut du Crès. « C’est un positionnement stratégique » 
souligne Christophe Saint-Pierre maire de Millau et lui-même 
ancien pompier volontaire. « Proche de l’hôpital, il est en effet 
situé sur un accès direct vers l’A 75 à Saint-Germain et il permet 
un accès rapide tant vers le centre-ville que vers les gorges du 
Tarn en passant par le contournement de Millau ».
Oui mais voilà, pour financer ce projet, dont le SDIS assure la 
maîtrise d’ouvrage, il fallait réunir un budget total de 4,8 M€. 
Le terrain de 14 586m2, les études de sols et sa viabilisation 
où il s’érigera a été acquis par la Communauté de Communes 
Millau Grands Causses. Mais pendant longtemps ce projet s’est 
heurté à un manque de financement. La situation s’est déblo-
quée grâce au Conseil départemental qui, par ailleurs, verse 

chaque année une dotation de 7,3 M€ 
au SDIS, témoignant de son implication 
forte dans la sécurité des Aveyronnais. 
« Lors de ma première rencontre avec 
le président Luche en tant que nouveau 
maire de Millau, j’ai mis le dossier sur la 
table » rappelle Christophe Saint-Pierre. 
Et au final, le 30 juin 2015, la collectivité 
départementale a doublé sa participation 
pour la porter à 900 000 €, bouclant ainsi 
le financement « dont la Communauté de 
Communes reste le principal financeur, à 
hauteur de plus de 75 % » rappelle son 
président Gérard Prètre. 
« Le chantier millavois », a également 
souligné M. Luche, « doit être compris 
comme un investissement porteur pour 
le secteur du BTP, qui souffre ».
Actuellement la construction est en cours, 
et sauf imprévu, ce nouveau centre sera 
opérationnel en novembre 2016.
Ce maillage territorial optimisé par le 
SDIS va se poursuivre, puisqu’actuelle-
ment d’autres projets sont identifiés et 
mis à l’étude. Ils concernent les centres 
d’incendie et de secours de Belmont-sur-
Rance, Salles-Curan, Laguiole, Nant et 
Saint-Sernin-sur-Rance.

Les Hauts 
de Najac
Le Conseil 
départemental a 
accordé une aide 
de 100 000 € au 
village de vacances 
« Les hauts de 
Najac », cette aide 
entre dans le cadre 
du programme 
de rénovation  
de l’accueil, de 
la création d’un 
espace bien-être 
et de l’amélioration 
de l’accessibilité 
aux personnes à 
mobilité réduite.

Barrage  
de Vimenet
Le projet de 
barrage de 
Vimenet étant 
actuellement 
au point mort 
et la durée de 
stockage du 
foncier atteignant 
sa limite de durée 
en 2016, le Conseil 
départemental 
a décidé de 
rétrocéder  ce 
stock à la Safalt 
qui devra le 
redistribuer.

Trophées de 
la Solidarité
Les dossiers de 
candidature pour 
les trophées 
de la Solidarité 
2016 doivent être 
retournés au 
Conseil 
départemental 
avant le 30 avril 
2016. Dossier 
accessible sur 
Aveyron.fr ainsi que 
le règlement complet 
et les récompenses.

CONTACT

DANS NOS

CANTONS

« Un investissement 
porteur pour le 
secteur du BTP,  
qui souffre. »

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2016

Le Centre de secours de Millau 
sort de terre

  Les jeunes sapeurs-pompiers en action  

  Ce que sera le futur centre de secours de Millau  
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Né par le charbon, dévasté par la crise indus-
trielle des années 80 le bassin se reconstruit. 
Il est à nouveau un grand pôle industriel 

de l’Aveyron. Au cœur de la Mécanic-Vallée de 
belles entreprises développent leurs activités dans 
le domaine des industries mécaniques, aéronau-
tiques et agroalimentaires. SAM industrie automo-
bile 400 salariés, Umicore métallurgie du zinc 200 
salariés, MTI-Usicap mécanique 130 salariés, STS 
Aéronautique regroupe 140 salariés, Larren électri-
cité industrielle 70 salariés, RCI carrosserie indus-
trielle 50 salaries, Molénat menuiserie bois PVC alu : 
120 salariés, sans oublier la filière agroalimentaire 
Carrier Restauration avec 50 salariés et une longue 
liste de PME et artisans. Une nouvelle filière est en 
train de se conforter : la filière recyclage que l’on ap-
pelle aujourd’hui économie circulaire. Son fleuron 

en est la SNAM (70 salariés) spécialisée dans le recy-
clage des batteries et qui est devenue en quelques 
années le leader européen dans sa branche avec 
des partenaires tels que Peugeot, Citroën, BMW… 
Sopave spécialisée dans le recyclage des plastiques 
agricoles avec 60 salariés SOUD’ETAIN recyclage 
des métaux nobles (étain, cuivre, alu) avec près de 
10 salariés. « Un avenir qui pourrait être porteur : 
le groupe Séché et Sévigné ont proposé récemment 
un projet de traitement et valorisation des déchets 
aveyronnais tout en produisant de l’énergie utilisable 
pour des diversifications industrielles. Ce projet 
créerait 40 emplois supplémentaires. Nous faisons 
confiance aux élus aveyronnais en charge des dé-
chets ménagers pour faire le choix du Bassin de 
Decazeville et de l’Aveyron », soulignent Christian 
Tieulié et Michèle Buessinger.

Une industrie 
en plein renouveau

Nos communes
Decazeville,
Almont-les-Junies,
Boisse-Penchot,
Conques-en-
Rouergue,
Flagnac,
Livinhac-le-Haut,
Saint-Félix-de- 
Lunel,
Saint-Parthem,
Saint-Santin,
Sénergues,
Viviez.

Conques demain  
Grand Site de France
Conques a lancé les procédures de sa reconnaissance 
Grand Site de France. Ce label d’Etat vise à concilier 
préservation du paysage, « esprit des lieux », qualité 
d’accueil du public, participation locale à la vie 
du Grand Site. Son attribution est subordonnée à 
la mise en œuvre d’un projet de préservation, de 
gestion et de mise en valeur du site, répondant 
aux principes du développement durable.

LOT & DOURDOU

DANS  LE

CANTON
L’accueil des personne âgées  
à Conques
Depuis 2012 La Maison de l’Ambroisie à Sénergues, 
accueille 6 personnes isolées ou en perte 
d’autonomie. Depuis 2013,Les Myosotis, à Saint 
Cyprien, offrent 12 places en accueil de jour pour 
les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
Depuis 2014, les Hortensias à Grand Vabre ont 
mis à disposition des seniors autonomes,
6 appartements, avec maison des services .
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NOS ÉLUS

« Notre canton 
réunit de nombreux 
atouts. Il est riche 
de l’histoire indus-
trielle du Bassin 
de Decazevillle en 
pleine reconstruc-
tion, riche d’un 
tourisme porté par 
un patrimoine archi-
tectural exceptionnel 
(Conques en est le 
fleuron) et des pay-
sages remarquables. 
Ce patrimoine n’est 
pas figé dans le 
passé, il est vivant, et 
permet des actions 
culturelles comme le 
festival « La lumière 
du roman ». Les 
vitraux de Soulages 
et l’échange avec le 
musée Soulages de 
Rodez l’ouvrent à 
l’art contemporain.
A nous de  déve-
lopper toutes les 
possibilités offertes 
par ce territoire  avec 
l’aide des collecti-
vités, des acteurs 
économiques, des 
associations et de 
toute la population. »

Christian Tieulié 

Michèle 
Buessinger
Conseillers 
départementaux

& 



LOT & MONTBAZINOIS

C réés par le pharmacien Claude Lagarde, 
les laboratoires Nutergia – désormais diri-
gés pas Antoine Lagarde - poursuivent leur 

croissance. Affichant un chiffre d’affaire de l’ordre 
de 35 M€ en 2015, dont 21 % à l’exportation,  et em-
ployant 200 personnes, l’entreprise capdenacoise 
s’est hissée au quatrième rang national des complé-
ments alimentaires. C’est ainsi qu’en ce début du 
mois de mars sera posée la première pierre de ses 
nouvelles installations sur la zone du Sérignanou 
à Causse-et-Diège. Cet investissement de 13,7 M€ 
(10,7 M€ de bâtiments et 3 M€ de matériels) va 
permettre dans un premier temps une extension 
des locaux actuels de Capdenac et de construire 
un nouveau site de 6000 m2 à Causse-et-Diège. 
Ce nouveau bâtiment accueillera les activités de 
Recherche, de Production et de Logistique. Le pro-

jet intègre également la réalisation d’un espace de 
réception de la clientèle pour dispenser des forma-
tions. Ce nouvel équipement  devrait être opération-
nel d’ici l’été 2017, ce qui pourrait permettre à la 
production de débuter au second semestre de cette 
même année.  Il est à noter par ailleurs que dans son 
programme de construction, Nutergia a travaillé en 
lien avec le CAUE de l’Aveyron, le maire de Causse-
et-Diège et les conseillers départementaux, pour 
un projet qualifié d’exemplaire et précurseur sur le 
plan environnemental. Mais si ces investissements 
vont permettre de poursuivre le développement de 
l’entreprise, ils permettront également d’embaucher 
entre 50 et 70 personnes sur trois ans. Et c’est une 
bonne nouvelle pour l’emploi dans ce département, 
dans le pays Capdenacois et dans la communauté de 
communes du Grand Figeac.

Nutergia
poursuit sa croissance

Nos communes
Decazeville,
Almont-les-Junies,
Boisse-Penchot,
Conques-en-
Rouergue,
Flagnac,
Livinhac-le-Haut,
Saint-Félix-de- 
Lunel,
Saint-Parthem,
Saint-Santin,
Sénergues,
Viviez.

Nos communes
Capdenac-Gare,
Les Albres,
Asprières, 
Balaguier-d’Olt,
Bouillac,
Causse-et-Diège,
Foissac,
Galgan,
Lugan,
Montbazens,
Naussac,
Peyrusse-le-Roc,
Roussennac,
Salles-Courbatiès,
Sonnac,
Valzergues.

Créer de la valeur  
avec la méthanisation
Prometer poursuit son projet de création 
d’une unité de méthanisation, piloté par les 
agriculteurs du plateau montbazinois. 
Nécessitant un investissement de 
16 millions d’euros, il associe 73 agriculteurs 
et permet une diversification de leurs 
activités et de leurs revenus. L’unité pourrait 
être mise en service en 2018.

DANS  LE

CANTON
L’assoc’ piquante,  
7e saison
Acteur culturel majeur du plateau de Montbazens, 
l’Assoc’ Piquante a déjà bien engagé sa 7e 
saison qui se poursuivra les 27 février et 9 avril 
prochains à la salle de spectacle de Montbazens. 
Animatrice de l’espace rural, cette 
association se fixe pour seul défi de rendre 
la culture accessible à tous et d’en faire 
un facteur d’attractivité du territoire.
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« Ce territoire a une 
identité double : 
rurale et agricole 
sur le Montbazinois ; 
rurale, urbaine et 
industrielle sur le 
Capdenacois. 
Nous connaissons 
nos atouts : un 
environnement 
préservé, une 
agriculture 
dynamique, un 
artisanat de 
qualité, des PME 
innovantes, une 
qualité de vie, une 
solidarité humaine. 
S’il n’y a pas de 
ruralité sans 
agriculture, pas 
d’économie réelle 
sans industrie, il n’y 
a pas non plus de 
ruralité sans toutes 
les forces 
qui permettent 
de faire vivre 
un  territoire. En 
particulier, les 
forces associatives. 
A nous, élus, d’agir 
en soutien de toutes 
ces composantes ».

Bertrand Cavalerie 

Cathy Mouly
Conseillers 
départementaux

& 



C ’est un territoire où la rivière Tarn est reine ; un ter-
ritoire naturel d’une beauté sauvage et qui pourtant 
est né de la main de l’homme. C’était à la fin des 
années 20. De 1926 à 1929, le réseau de barrages 

de production hydroélectrique y fut bâti. Et notamment celui 
de Pinet qui donne à ces Raspes cet environnement fabuleux. 
Ici en partant de Saint-Rome-de-Tarn, la route serpente à flancs 
de montagnes en longeant ce détroit aux flancs escarpés dans 
une harmonie mystérieuse entre le vert des eaux et le vert des 
forêts environnantes. A Saint-Rome-de-Tarn, on est très fier de 
la célèbre cascade qui se jette dans la rivière et qui servit dans 
les années 2000 de décors au remake de Fanfan la tulipe avec 
Vincent Pérez et Pénélope Cruz.
Puis vient le barrage de Pinet, ouvrage d’art impressionnant 
haut de 41 mètres. Un ouvrage qui lors de la grande crue de 
1982 provoqua de sérieuses inquiétudes sur sa résistance. Oh, 
non pas qu’il fut mal construit, mais plutôt en raison de la suc-

Raspes du Tarn
Si sauvage et si humain
En sud-Aveyron, le détroit des Raspes qui va de Saint-
Rome de Tarn à Brousse-le-Château est un véritable 
joyau naturel, d’une importance économique certaine.

cession de ses 18 arches de submersion. Car les embâcles qui 
s’y étaient accumulées firent peser une force herculéenne sur 
l’ouvrage d’art. Et c’est ainsi qu’à la fin des années 80, ces 18 
arches furent détruites et remplacées par 3 immenses clapets 
de surface beaucoup plus aptes à réguler l’éventuel débit d’une 
crue millénaire. De cet événement de 1982, certains se sou-
viennent même à Ayssènes, village emblématique des Raspes 
perché sur son éperon rocheux, avoir alors entendu le barrage 
craquer de toutes parts… En continuant le long de la rivière on 
parvient à l’usine du Pouget au Truel qui voit se rejoindre les 
flux en provenance du Tarn et du Lévezou via son réseau de 
barrages de Pont-de-Salars, Pareloup et Villefranche-de-Panat. 
Et si aujourd’hui la production hydroélectrique est télécom-
mandée depuis Toulouse, elle assure aussi à nombre de com-
munes riveraines des retombées financières non négligeables. 
Sans oublier le tourisme qui, chaque année, voit se succéder 
pêcheurs, adeptes du canoë-kayak et autres amoureux de sa 
nature préservée. Quand ce ne fut pas dans les années 2000, 
les championnats de France de natation longue distance.
Enfin, pour clore cette découverte des Raspes, il ne faut surtout 
pas hésiter à aller jusqu’à sa sortie au cœur du magnifique vil-
lage médiéval de Brousse-le-Château, l’un des dix plus beaux 
villages de France en Aveyron.

LA RANDONNÉE
Partez sur « Le chemin des 
Raspes », entre les communes 

d’Ayssènes et Le Truel. Depuis le village 
d’Ayssènes, vous découvrirez des pay-
sages contrastés offrant un dénivelé de 
400 m avec des versants abrupts et boisés 
appelés Raspes du Tarn. Dès le départ à 
Ayssènes n’hésitez pas à visiter les ruines 

du château et la maison de la châtaigne. 
Vous randonnerez au cœur d’une nature sau-
vage et escarpée jusqu’au village du Truel où 
vous arriverez à la centrale hydroélectrique 
du Pouget. Toujours dans le village du Truel, 
pour ceux qui sont intéressés par le côté 
spirituel de la vie, allez donc découvrir Notre 
Dame du Désert qui est lieu de pèlerinage 

connu en Sud-Aveyron. Découvrez le des-
criptif et la cartographie de cet itinéraire, 
attention assez difficile et long de 17 kilo-
mètres, sur le Topo-guide : « L’Aveyron à 
pied », PR n° 45.
Retrouvez l’actualité de la FFRandaonnée 
Aveyron sur son site internet :  
http://aveyron.ffrandonnee.fr
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Escrivans, felibres : abat Gaston Boulouis (1908-1991) : A travèrs causses 
e raspas ; Paul Voet (1929-1987) : Galy, un grelh dins sa vinha ; 
J. Bonnefis : Cançon de Sant Roma ; lo Paissèl de Sant Roma. 
Escaisses : los rabala-sacas de Sant Roma ; los cocards del Truèlh ; 
los manja-tripas del Vialar.
Tradicions : fèsta dels cornards (Sant Roma) ; “passar per las clocas” : 
quête du sonneur le premier de l’an au Vialar ; radal novial.
Industrias : mecanicas e lanataires de Sant Roma e de Codòls.
Danças : borrèia, bufatièiras / branle del bufet, branlon.
Peis : barbèu, boirèla ; cabòt, siège / sièja, trocha, trogan, trogan-barbèu. 

Chantal
Calmes
Maire d’Ayssènes

Chantal Calmes bonjour, pourquoi Ayssènes est connu pour ses 
fraises et ses châtaignes ?
Depuis toujours, les flancs des Raspes accueillent des châtai-
gniers. Et notamment dans la première moitié du XXe siècle, les 
gens du Lévezou possédaient tous des châtaigniers dont ils récol-
taient les fruits et les vendaient un peu partout dans le midi de 
la France. C’est pour cela que nous avons créé la Maison de la 
châtaigne. Dans les années 60, un syndicat de fraisiculteurs s’était 
créé qui durant une vingtaine d’années a assuré localement une 
production de fraises assez importante. Cette tradition perdure 
avec l’organisation chaque année de la fête des fraises. En fait 
Ayssènes a longtemps été le verger du Lévezou. 
Votre commune accueille aussi un musée de l’art religieux
En fait, lors de la création de la maison de la châtaigne, nous avions 
beaucoup de place disponible. Or les paroisses de la commune 
recelaient de chasubles et autres objets religieux dont certains 
étaient inscrits à l’inventaire des monuments historiques. On a 
donc regroupé tout cela pour créer le musée de l’art religieux.
De quoi vit la commune dont vous êtes maire depuis 1995 ?
Elle est essentiellement agricole avec une majorité d’exploita-
tions ovines qui livrent leur production laitière à Roquefort. Nous 
avons également un charpentier, un producteur de confiture, un 
taxi voyagiste, une exploitation porcine et deux autres bovines. 
Enfin l’auberge « la Castanhal » propriétée de la commune, gérée 
par un professionnel, est ouverte dix mois sur douze.
Quelle est votre principale mission ?
C’est de contrecarrer le pessimisme ambiant, parce qu’il est vrai 
que nous sommes un peu isolés. Mais Ayssènes est aussi riche 
d’un patrimoine naturel assez unique que les visiteurs peuvent 
découvrir depuis le belvédère sur le Tarn. Sans oublier le pont 
suspendu sur le Tarn, assez unique dans son genre.

LAS RASPAS  AL CANTON
Pescas : luminada / fechoiras, liça / gorgs, linha al sautaboc, escòla de 
pesca del Mas de la Nauc.
Vinha (noms de lieux, vocabulaire) : 
La Faissa : terrasse cultivée ; Lo Truèlh : pressoir ; truèlh de Cunhs 
(huile) ; rabassièr : pelle à déchausser ; plants : gamet en blanc, jurançon, 
morrastèl, negret, ulhat ; vendémias : cabeça + desca, banaston, semal 
+ barras, cornut ; ametlièrs. 
Especialitats : òli d’amètla ; citra de pera ; melsat ; trenèls ; gimbeletas / 
nenas / chaudèls ; rebarba.
Lobatièrs : meneurs de loups.

 T
ém

oi
n
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Terramie
Des jardins d’émotions

Terramie, qu’es acquo ? C’est tout simplement 
un bureau d’étude spécialisé dans la création 
de jardins thérapeutiques. En Aveyron, c’est 

Sandrine Alibert de Villefranche-de-Rouergue qui en 
est sa représentante. Comprenez par-là que Sandrine 
Alibert, dans le cadre d’une reconversion profession-
nelle s’est lancée dans la préparation, la conception 
et le suivi de projets, comme c’est actuellement le 
cas à Lyon et à Marseille. Contactée par un Ehpad, 
un centre d’accueil pour personnes handicapées, 
voire également une prison, Sandrine Alibert va tout 
d’abord à la rencontre des résidents et des person-
nels de santé pour « connaître leur degré d’adhésion 
au projet. Il nous est arrivé de refuser toute création 
d’un jardin, parce que le niveau de motivation était 
incompatible avec la pérennité du projet ». Ensuite 
elle met ses connaissances en matière de botaniques 
mais également de pathologies traitées dans tel ou 

tel établissement pour bâtir le projet. « Actuellement 
je travaille sur la reconstruction totale d’un jardin 
déjà existant, car il avait été installé des bordures 
en ciment pour des patients en fauteuil roulant… » 
se désole Sandrine. Une fois le projet et les plans 
bâtis, s’il est accepté par l’établissement, Terramie 
accompagne le donneur d’ordre dans ses recherches 
de financement. En sachant que ce projet de jardin 
doit répondre à une seule problématique : « on ne 
parle pas ici de jardin d’agrément, mais bien d’un 
équipement qui servira au quotidien d’outil non-
médicamenteux », précise Sandrine. La réalisation 
du jardin proprement dit est ensuite confiée à un 
paysagiste local partenaire agréé. Et enfin, une fois 
le jardin prêt, Terramie se charge d’accompagner les 
personnels afin d’en assurer sa pérennité. 

Aéroport : welcome Eastern Airways
A l’unanimité de ses membres, le comité syndical du Syndicat mixte 
de l’aéroport présidé par Jean-Claude Luche a décidé de changer 
d’opérateur pour la ligne aérienne Rodez-Paris, et de retenir la candidature 
d’Eastern Airways, deuxième compagnie régionale britannique, en lieu 
et place de Hop, filiale d’Air France. Sur un plan comptable, le résultat 
est aussi positif avec une sollicitation financière de 4,632 M€ pour le 
Britannique contre 6 M€ pour Hop. Le prix moyen du billet est de 360 €. 
Enfin, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le secrétaire d’Etat 
aux transports Alain Vidaliés a confirmé le 15 janvier dernier la prise en 
charge par l’Etat de 55 % de la sollicitation financière d’Eastern Airways ; 
les 45 % restant (environ 2 M€) seront à la charge de la collectivité.

ELA inauguré à Balsac
À Balsac, l’usine de liants routiers rénovée et modernisée.  
Ce site spécialisé dans la fabrication de liants bitumineux à froid 
destinés à l’entretien routier a été totalement rénové depuis 2014 
selon trois axes majeurs : automatisation du site, optimisation 
énergétique et diminution de l’impact environnemental. 
Désormais filiale d’Eurovia Liants Sud-Ouest et du groupe Conte 
TP depuis 2014, la société Emulsions et Liants Aveyronnais assure 
non seulement la fabrication de 10 000 à 15 000 tonnes de liant 
routier – pour un CA annuel de 5 M€ - mais également l’assistance 
technique envers ses clients aveyronnais mais plus largement dans 
d’autres départements allant de l’Ariège jusqu’au Puy de Dôme.

DANS NOS

CANTONS

Très utilisés outre-Atlantique, les jardins thérapeutiques se développent 
aujourd’hui en France notamment grâce à la franchise Terramie 
représentée par Sandrine Alibert à Villefranche-de-Rouergue.

« Nous avons des 
retours d’expérience 
et les résultats sont 
là : amélioration 
du sommeil des 
patients, réduction 
des violences 
entre résidents 
et personnels, 
baisse de la prise 
médicamenteuse. 
On offre aux 
résidents une autre 
envie de continuer 
à vivre. Ils ne sont 
plus des gens un 
peu passifs et 
contemplatifs, 
mais bien les 
acteurs de quelque 
chose de beau, en 
responsabilité. »

Guillaume 
Berthier
Président  
de Terramie

  Ces jardins sont des outils de travail non médicamenteux  
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Rémi 
Grouiller 
29 ans

Originaire  
de Rignac

Musicien  
professionnel

Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé la musique à l’âge de 6 ans, lors 
de l’ouverture de l’antenne rignacoise du conser-
vatoire départemental. Et dès l’année suivante, 
j’ai commencé à jouer du hautbois avec Nathalie 
Lebrazidec. J’ai continué la musique au lycée Foch 
de Rodez. J’ai ensuite rejoint le conservatoire de 
Saint-Maur pendant trois ans puis le conservatoire 
supérieur de musique de Paris où j’ai obtenu mon 
Master en 2013. Enfin, après un an au sein de l’or-
chestre régional de Limoges, j’ai intégré l’orchestre 

17 tonnes de piles collectées
Le Conseil départemental a organisé du 2 au 27 
novembre 2015 dans les collèges publics et privés 
volontaires de l’Aveyron un concours de collecte 
de piles et batteries usagées. Cette opération a été 
menée en partenariat avec l’éco-organisme agréé 
SCRELEC et la SNAM, usine de recyclage basée 
à Viviez et a connu un véritable succès. Au final, 
16,83 tonnes de piles et batteries usagées ont été 
récoltées par 27 collèges, soit 60 % des établisse-
ments avec un total d’élèves concernés de 8 256.

Lamaindonne cartonne
Lamaindonne, c’est une maison d’édition 
qui a été créée en 2011 à Marcillac-Vallon 
par David Fourré. Spécialisée dans l’édition 
de livres de photographies, cette petite 
entreprise poursuit son bonhomme de 
chemin, à raison de deux publications par 
an. Fidèle avec ses auteurs, la maison 
prépare actuellement le troisième livre de 
Julien Coquentin, photographe installé à 
Lassouts et qui sera intitulé « Saison noire ».

Du Conseil  
départemental 
des Jeunes
Composition des quatre 
commissions de travail :
Parcours  
solidarité : Animateurs : 
Anne-Lise Delouvrie 
et Géraldine Boemo. 
Secrétaire : Mélanie 
Druilhe, suppléant Alix 
Boutefeu. Membres : 
Corentin Bec, Moïra 
Cassien, Pearl d’Ivernois, 
Elisa Farret, Mélusine 
Frouin, Paul Jouval, Marie 
Pezet, Julie Routhe, 
Océanne Shadili Hadj.
Vivre ensemble 
et comment ? 
Animateurs : 
Daniel Fernandez et 
Elisabeth Fraysse. 
Secrétaire : Pierre 
Lacombe, suppléant 
Candice Cousi. Membres : 
Tom Andurand, Pierre 
Astier, Pauline Bayol, 
Jules Calmels, Elise 
Hue, Gauthier Laborie, 
Victor Maruejouls, Sacha 
Saddougui, Sylvain Veyre.
Parcours liberté : 
Animateurs : Roland 
Rigal et Jean-Luc Costes. 
Secrétaire : Elisa Sales, 
suppléant Gautier Durao. 
Membres : Lola Alexandre, 
Marie Blangille, Baptiste 
Laurent-Mouysset, 
Juliette Durif, Adrien 
goutes, Emilie Guibert, 
Clément Labit, Mia Rocher, 
Nathanaël Souk-Aloun.
Parcours 
de la démocratie : 
Animateurs : Cécile 
Merlet et Nathalie 
Alibert. Secrétaire : Jules 
Casals, suppléant Eliott 
Le Cam. Membres : 
Djibril Bousslat, Alexis 
Egea, Mattis Falip, Léa 
Papuchon, Raphaël Portat, 
Nathan Solignac, Antonin 
Theron, Arthur Zitouni.

 In
vi

té

de Paris en 2015 ; Paris où je suis également pro-
fesseur au sein du conservatoire régional.
Y a-t-il eu des professeurs importants dans votre 
parcours ?
Tout d’abord Nathalie Lebrazidec qui m’a transmis 
sa passion pour le hautbois. Et puis il y a eu le 
directeur du conservatoire Jean-Pierre Berlioz. Il 
nous poussait et il a donné à toute une génération 
de jeunes musiciens comme moi de multiples 
occasions de monter sur scène. C’est aussi par rap-
port à eux que je reste très attaché à l’Aveyron. 

EN DIRECT

INITIATIVES
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D ’accord, ça ressemble un peu à la tarte à la crème 
sportive par excellence. Et le coach Sébastien Joseph 
le reconnait : « c’est Vrai que c’est un peu bateau, 

mais aujourd’hui si le club est en bonne position au classement 
de D1, c’est avant tout parce que nous avons un groupe de 
joueuses qui vit bien ensemble ». Pourtant, c’est bien la prin-
cipale explication à cette présence dans la première moitié du 
championnat. Et c’est d’autant plus méritoire pour une formation 
qui est loin d’avoir les budgets de Lyon, de Paris ou de Guin-
gamp. Un argument qui fait encore grogner Sébastien Joseph : 
« Vous savez, avoir un effectif pro n’est 
pas la garantie d’une présence en haut de 
tableau ». Et le coach préfère insister sur 
la cohésion du groupe : « c’est quelque 
chose d’important dans cette équipe. 
Moi-même en arrivant, je ne l’avais pas 
totalement mesuré et j’ai dû adapter ma 
façon de travailler ». Un discours qui 
convient tout-à-fait à la présidente Annie 
Cluzel. Dynamique et souriante, on sent 

Les « Rafettes » poursuivent leur chemin en première 
division féminine avec succès. Le club compte 
aujourd’hui 140 licenciées et aligne des équipes  
dans toutes les catégories d’âge.

Avec constance
le Raf se développe au féminin

cependant derrière cette apparente sérénité, une grande force 
de conviction. Celle de compter avant tout sur la formation 
des jeunes générations. Depuis six ans que les Rafettes jouent 
en D1, le club a su se structurer, mettre en place des classes à 
horaires aménagés au lycée Monteil, développer le recrutement 
des meilleurs jeunes de la Région, pour pérenniser le club au 
plus haut niveau national. Et la présidente reste ferme sur ses 
convictions : « nous sommes des dirigeants qui ont les pieds 
sur terre. Ici, il n’y a pas de divas. Chez nous les filles savent 
pourquoi elles ont signé, elles connaissent toute le projet du 
club ». Et c’est au nom de cet engagement total, de cet amour 
du maillot illustré par le retour au club de Solène Barbance, 
que nombre de joueuses de l’équipe première accompagnent 
spontanément les équipes de jeunes.
Investissement quotidien, amour du maillot, solidarité, patience 
et travail : finalement la réussite c’est simple comme les Rafettes.

Trial
La prochaine édition 
des 3 Jours d’Avey-
ron se déroulera, les 
5, 6 et 7 mai 2016. Le 
départ sera donné de 
Saint-Geniez-d’Olt.

Rallye de Marcillac
C’est du 18 au 20 
mars que les pilotes 
s’affronteront pour 
la 18e édition du 
rallye de Marcillac, 
organisé par l’Asa.

Berges de l’Aveyron
C’est le 13 mars que se 
déroulera à partir de 
9h30, les 10 kms des 
berges de l’Aveyron, 
organisés par le stade 
Rodez Athlétisme.

Jeux de l’Aveyron
L’édition 2016 des 
Jeux de l’Aveyron 
rassemblant près de 
2000 collégiens se 
déroulera le 4 mai, 
à Millau.

Rando Raid  
de Roquefort
La 8e édition du week-
end de Rando Raid 
pour toute la famille 
se déroulera le 10 
avril à Roquefort.

AGENDA

« Je regrette un peu que les fortes 
affluences à Paul-Lignon soient le fait de 
grosses affiches. Mais je reste optimiste, 
car quand les gens viennent au stade, ils 
sont souvent conquis. Et petit à petit les 
Ruthénois s’approprient le fait d’avoir une 
équipe féminine en D1 ».

Annie Cluzel
Présidente de la 
section féminine
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Dans le cadre de sa politique de soutien au sport aveyronnais, c’est le 11 
décembre dernier que sept comités sportifs départementaux ont signé 
avec le Conseil départemental des conventions d’objectifs. De plus des 
équipements ont été remis aux sélections départementales de jeunes. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président Jean-Claude 
Luche et du vice-président en charge des sports Bernard Saules.

Comme un peu partout en 
France, le rugby féminin 
se développe en Aveyron. 
Aujourd’hui, trois clubs 
historiques accueillent des 
équipes féminines : Decazeville, 
Rodez et Millau. Ce dernier club 
héberge une équipe première, 
mais également une formation 
cadette. De plus la Somiste 
Dhia Maëlys Traore a intégré 
le pôle France rugby féminin.

Chapeau aux deux pilotes 
aveyronnais engagés sur les 
pistes du dernier Dakar en 
Amérique du Sud. Le pilote 
de Golinhac Florent Vayssade 
termine 27e au général et premier 
pilote de la marque Sherco. 
Quant au Saint-Affricain Loïc 
Minaudier il amène sa KTM 
à la 33e place. La relève 
du regretté Richard 
Sainct est en marche.

C’était le 24 janvier 
dernier, sur les hauteurs 
enneigées de la commune 
allemande de Heidenheim. 
Les escrimeurs ruthénois 
de l’Era ont remporté le 
championnat d’Europe des 
clubs à l’épée. Un premier 
titre continental pour des 
Ruthénois qui désormais 
se savent attendus à 
chaque compétition. 
Mais pour l’heure, le club 
cher au président Jean-
Michel Goubert va surtout 
profiter et savourer cette 
extraordinaire performance. 

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2016
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  Sur le toit de l’Europe  

  Sur les pistes du Dakar  

  Le rugby féminin se développe  
  Sur les traces des comités départementaux  
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9e Rencontres chorégraphiques
Les Rencontres chorégraphiques départementales 
accueillent, pour leur neuvième édition, les écoles 
de danse de l’Aveyron. Valorisant le croisement des 
esthétiques et la pluralité des pratiques, ce rendez-
vous offre un panorama vivant et varié des disciplines 
classique, jazz, contemporain, hip-hop, danses du 
monde... Dimanche 20 mars 2016 à 15h à La Baleine à 
Onet-le-Château. Gratuit. Tout public. 

  Réservation : Corine Houlès au 05 65 73 80 83.  
mdc12.houles@wanadoo.fr  Place du Maréchal Foch - Rodez

Galerie Foch
Expositions 
« Emergence » - du 04 au 28 mars 2016  
L’atelier de Montbazens expose Isabelle Bazinet,
Geneviève Bousquet, Marie Bru, Edith Fraysse, Eliane Ibanez, 
Monique Mazac, Anni Planat, Geneviève Pleinecassagne, 
Muriel Tisserand, Marie-Thérèse Roques, Jean-Pierre Ravel.
Renseignements au : 07 87 00 89 75 
« Variétés en couleur », Bruno Rigal, Juliette Ledain
Du 8 au 23 avril 2016. Renseignements au : 05 65 81 29 04

Il doit permettre d’aider et d’accompagner
les porteurs de projets d’animation 
et de valorisation du patrimoine aveyronnais.

Le patrimoine est un élément majeur, constitutif de l’identité d’un territoire. Riche, diversifié et réparti sur l’en-
semble du département aveyronnais, c’est un véritable outil de développement quand, au-delà de sa sauvegarde, 
de sa protection, on œuvre à son animation et à sa valorisation.
Donner vie à un lieu par les arts et la culture est l’une des manières de mieux faire connaître et reconnaître le 
patrimoine à l’ensemble de la population locale, de lui permettre de se l’approprier mais aussi de le découvrir au-
trement, notamment par le biais de la création. Pour accompagner cette démarche, AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, a créé un nouveau dispositif : « Culture et patrimoine ». Son objectif est d’aider les porteurs de 
projets à développer des actions de médiation et à élaborer des outils nécessaires à celle-ci.
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale propose de mettre en valeur la richesse du patrimoine en permet-
tant l’expérimentation artistique pour l’inscrire dans l’avenir et donner ainsi une image dynamique, contemporaine 
et attractive du territoire. Renseignements : Laurence Fric, 05 65 63 80 44. mdc12.fric@orange.fr

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

Culture  
& patrimoine 
le nouveau dispositif
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Le Parc Naturel régional des Grands Causses
Créé en 1995, le Parc naturel régional des Grands causses vient de fêter ses vingt ans. 
A cette occasion les éditions Privat ont publié il y a quelques semaines, un magnifique 

ouvrage de photos réalisées par Arnaud Spani et accompagné de textes de Pierre-Marie Terral , docteur en 
histoire contemporaine. Au gré des lieux et des rencontres, la lumière des photographies exalte les surprenants 
contrastes et captive l’imagination, l’approche historique et sensible des textes guide les pas du lecteur et l’invite 
à la réflexion. Car, dans ce jardin grandeur nature, se cultivent de nouvelles expériences et poussent de nouveaux 
projets. « Parc naturel régional des Grands Causses », Editions Privat, 160 pages, 32 euros.
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  L’Abbaye de Sylvanès  



I ls s’appellent Louis, Quentin, Thibault, Morgan et Camille. Agés 
d’une vingtaine d’années, ces cinq jeunes musiciens sont, peu ou 
prou, copains d’une enfance familiale à Capdenac, où les parents 
ont toujours accompagné leur passion. Ainsi le groupe s’est formé 

au fil des ans, des amitiés et des rencontres. Dans un premier temps, 
il était plutôt rock, pour animer des fêtes de villages. Mais depuis un 
an, le groupe a voulu évoluer vers un style dédié, plus affirmé, tourné 
vers le reggae. Et ce d’autant plus que Morgan et Camille se sont lancés 
dans des compositions originales, à la fois en français et en anglais. 
People in the woods reste pour l’heure un groupe amateur qui travaille 
et répète quand il peut, en fonction des agendas et des études des 
uns et des autres. Avec le rêve de devenir professionnel un jour ? 
Pour l’heure la question ne se pose pas, même si une première 
session d’enregistrement à Montauban leur a donné quelques idées.
Quand au nom du groupe, il est né de leur lieu de répétition, une vieille 
grange dans les bois non chauffée appartenant à la grand-mère de l’un 
d’entre-eux. Dure condition de jeunes musiciens, qui participeront 
le 22 avril prochain au festival « esta poulit » organisé à Auzits.
Vous pouvez découvrir le groupe sur sa page facebook.

Avril 2016 : ouverture des musées 
départementaux 
Les musées départementaux ouvriront la 
saison 2016 début avril. En partenariat avec 
le Service Départemental d’Archéologie, 
l’Espace archéologique de Montrozier 
inaugurera cette année une nouvelle 
exposition intitulée Héros de pierre. Stèles 
et statues de guerriers celtes du sanctuaire 
des Touriès. Le musée des arts et métiers 
traditionnels de Salles-la-Source présentera 
au public ses riches collections « au cœur 
de la vie des hommes et des femmes 
d’hier et d’aujourd’hui » installés dans une 
ancienne filature de draps de laine de pays. 
Plus d’informations sur musees.aveyron.fr

Les randos du dimanche 
Pour la 13e année, le Comité départemental 
de randonnée pédestre publie son agenda 
« A chaque dimanche sa rando », riche de 
plus de 60 manifestations. De la petite 
randonnée de l’après-midi à celle d’une 
journée chacun trouvera son dimanche de 
rando afin que s’applique le slogan  
« Un jour de sentier, huit jours de santé ».  
En 2015 cette opération a rassemblé plus 
de 9 000 participants et a donné l’occasion 
au Comité départemental de sensibiliser 
tous les accros de nature à la sauvegarde 
de nos chemins et de notre patrimoine. 

Derrière le Hublot, 
20e anniversaire 
L’édition 2016 du festival « Derrière le 
Hublot » à Capdenac-Gare va coïncider 
avec son vingtième anniversaire. A cette 
occasion, l’Autre festival se déroulera 
non plus sur un seul week-end mais 
sur quinze jours du 30 avril au 15 mai. 
Avec la sortie de la BD de Marc Pichelin 
et Guillaume Guerse, une randonnée 
artistique à Salles-Courbatiès, le tournage 
d’un film avec Le Petit Théâtre de Pain, 
les créations de compagnies accueillies 
en résidence, la création spécifique de 
la Cie Alixem associée à Générik Vapeur, 
les spectacles de la Cie La Machine.

Ce groupe de reggae de Capdenac 
est composé de cinq jeunes musiciens.
Après un premier répertoire très axé rock,
il s’est orienté vers le reggae depuis un an.
Mixant reprises et créations originales, la
jeune formation sera sur la scène du festival
« Esta poulit », le 22 avril à Auzits.

People in the woods 
à l’assaut d’Auzits
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Focus sur
Le 13 mars 
Spectacle jeunesse  
au Club à Rodez
« Au pied de mon arbre » 
présenté par la Cie Création 
Ephémère est l’histoire d’une 
amitié entre un petit garçon et 
un arbre. Une histoire musicale 
et poétique sur ce que la nature 
nous donne et ce que nous lui 
devons. Une histoire sur le pas-
sage de l’enfance à l’âge adulte, 
et la nécessité de préserver 
notre environnement pour les 
générations futures. 
A partir de 2 ans. Tarif : 6€ 
Goûter offert.  
Ouverture des portes à 16 h.

Le 2 avril 
Esta Poulit à Auzits
Le festival Esta Poulit est un 
événement musical convivial 
et festif, attaché aux racines 
locales, et dont l’objectif est 
de proposer au public un spec-
tacle de qualité, à prix attractif 
(10 €). Au programme cette 
année « Peoples in the woods » 
(reggae), « Mme Claude » (Tou-
louse, rock français), « Les yeux 
d’la Tête » (chanson française 
– Paris), Mauresca (Reggae-
Ragga occitan de Montpellier) 
se succèderont sur scène le 2 
avril à Auzits. 

Du 4 au 7 mai
Les 2CV à Séverac
Pour la première fois, le ras-
semblement annuel et national 
des amoureux de la 2CV se dé-
roulera du 4 au 7 mai à Séverac 
d’Aveyron. 2500 véhicules sont 
attendus et pour l’occasion un 
camping temporaire sera créé 
sur 22 hectares aux Cazes. Le 
grand public est associé à cette 
manifestation au travers de 
rencontres avec les passion-
nés, de concerts et il pourra 
même gagner une 2CV.
 Renseignements : 
contact@aveyron2cv2016.fr

Le 18 mars 
Finale des cordons bleus
à Villefranche
A l’occasion de Mars Bleu, mois 
dédié à la sensibilisation pour le 
dépistage du cancer colorectal, 
le Comité de sensibilisation 
relance son concours « Les 
Cordons Bleus pour Mars 
Bleu ». Sur un plat de résis-
tance ou un dessert, le principe 
est de laisser libre cours à son 
imagination pour régaler le 
jury. Les finales se dérouleront 
le 18 mars à Villefranche de 
Rouergue et le jury verra la par-
ticipation de Noémie Honiat.

Les 1er et 2 avril
Stage Corps et Graphie 
à Millau
La 13e édition du concours des 
jeunes chorégraphes, orga-
nisée par l’association Corps 
et Graphie se déroulera à la 
Maison du Peuple à Millau. En 
parallèle, les 2 et 3 Avril, tous 
les participants au concours 
auront l’opportunité de partici-
per à un stage donné au Centre 
de danse LE LABO, 
à Millau, 22 rue de la Fraternité.
Renseignements : 
facebook.com/corpsetgraphie

Le 7 avril
Bigard à Laissac
L’Union des commerçants 
et artisans Laissagais crée 
l’événement en invitant Jean-
Marie Bigard. L’humoriste sera 
de passage le jeudi 7 avril sur 
la scène du gymnase à Laissac 
afin de présenter son nouveau 
spectacle « Nous les femmes ». 
Le 10e spectacle de l’artiste 
sera l’occasion de faire la part 
belle aux femmes tout au long 
de la soirée. 
Contact : Office de Tourisme du 
Laissagais au 05 65 70 71 30 
ou sur laissac-tourisme.com.
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Le 3 mai 
La guerre en dérision
à Millau
Deux frères, rescapés d’une 
guerre, retournent sur les lieux 
qu’ils avaient dû fuir, en quête 
de souvenirs et des traces de 
l’avant. Ils reviennent aussi 
chercher une paire de chaus-
sures, celle que l’on exhibe 
fièrement les soirs de frime : la 
Weston ! Julien Mabiala Bissila 
dramaturge congolais joue du 
symbole et aborde l’Histoire par 
le petit côté de la talonnette, 
par le dérisoire. 
Renseignements : ASSA-ATP 
05 65 61 04 66. 

Le 17 avril 
La fête des fromages 
à Espalion
Depuis 12 ans l’association 
Espalion expos organise le 
concours officiel des fromages. 
L’édition 2016 se déroulera 
sur le foirail. Le grand public 
sera associé avec un marché 
fromagers et de nombreuses 
dégustations et animations se-
ront proposées. Cette journée 
sera l’occasion de promouvoir 
la coutellerie artisanale avec 
exposition, démonstration de 
la coutellerie artisanale locale 
et échanges avec les artisans 
couteliers présents.



L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Une majorité unie pour appliquer le projet de mandature
Le Débat d’orientations budgétaires (DOB) du Conseil départemental 
de l’Aveyron, qui s’est tenu il y a quelques jours, s’inscrit dans un 
contexte particulier :
- l’application de la loi NOTRe qui encadre désormais strictement les 
compétences du Conseil départemental
- l’impact de l’effort demandé au Département dans le redressement 
des comptes publics
- la présentation du projet de mandature pour les 5 ans à venir, qui 
doit tenir compte des 2 contraintes précédentes
Ce projet est un enjeu crucial pour l’avenir de l’Aveyron. Ce projet 
porte sur d’importants investissements, de plusieurs centaines de 
millions d’euros, dans les domaines routier, du numérique, des col-
lèges, de l’accompagnement des acteurs locaux, au premier rang 
desquels les communes et les communautés de communes.
Les objectifs recherchés étant de conforter l’attractivité de l’Aveyron 
et de proposer par ces chantiers, du travail aux entreprises.
Pour 2016, la rigueur de gestion s’impose comme en 2015, et comme 
elle s’imposera en 2017. Cela étant, nous savons bien que la volonté 
de l’Etat est de transférer la charge de l’impôt national vers l’impôt 
local. Nous n’y échapperons pas cette année. Nous savons aussi que 

Construire l’Aveyron des 20 prochaines années
Le département de l’Aveyron est entré dans une nouvelle ère. L’année 
2015 aura été l’année de transformation d’une collectivité ancienne 
de plus de 200 ans. En effet, les élections départementales ont mis 
en place le scrutin binominal, permettant l’exacte représentativité 
entres les hommes et les femmes en séance plénière. Ce nouveau 
découpage a permis de rééquilibrer la représentation des zones 
urbaines et des zones rurales. Car en deux siècles, l’Aveyron a beau-
coup changé. La loi NOTRe a clarifié les compétences de chaque 
niveau de collectivité. Enfin, l’avènement d’une nouvelle région, plus 
puissante, est une chance pour dynamiser notre économie. Notre 
conviction est que le département n’est pas affaibli par cette nouvelle 
donne. A terme, ce qui pourrait condamner les départements, c’est 
une forme de défaitisme dans l’action. Nous devons innover, prendre 

Le département : une collectivité en sursis
Au 1er janvier 2016 est née la nouvelle région Midi Pyrenees-Languedoc 
Roussillon. Sur notre territoire aveyronnais des communes se sont 
regroupées pour en créer de nouvelles et la réflexion sur les contours 
des intercommunalités se poursuit. Dans cette nouvelle organisation 
territoriale l’existence même du département a été un temps menacée. 
Entre les grandes régions et le bloc communal aux périmètres et com-
pétences accrus, le département doit trouver sa place s’il veut rester 

la première recette que nous n’avons pas à rechercher résulte des 
économies que nous avons déjà réalisées. Elles sont nombreuses et 
représentent plusieurs millions d’euros en quelques années. 
Ceci nous permet d’aborder 2016 avec des bases financières saines :
- un compte administratif en large excédent
- un endettement toujours en diminution
Ce qui me permet de dire tranquillement que la dette du Conseil dé-
partemental n’est plus un sujet, contrairement à ce qu’ont prétendu 
certains pendant longtemps. Pour autant, nous devons rester vigi-
lants et prévoyants. Car l’impasse budgétaire qui touche dès cette 
année de très nombreux départements ne peut que s’amplifier si 
le rapport hausse des charges diminution des recettes ne s’inverse 
pas. Le président Jean-Claude Luche a voulu un projet de mandature 
volontairement dynamique et tourné vers l’avenir. La majorité dépar-
tementale soudée et unie est bien décidée à le mettre en application.
Si, sur ce projet, des élus qui n’appartiennent pas à la majorité, la 
rejoignent, l’Aveyron s’en trouvera grandi.
 
André At, Vice-président du Conseil départemental, 
Président de la commission des finances

à bras le corps les missions qui nous ont été confiées. Désormais, 
le Département a pour mission de mener à bien ses compétences 
dans le domaine de la solidarité aux personnes, de l’aménagement 
du territoire, des routes départementales, des collèges, de l’aide aux 
communes, des services publics de proximité. Il continuera à sou-
tenir les initiatives dans la culture, le sport, le tourisme, les langues 
régionales, l’éducation populaire, la santé, l’agriculture, l’environne-
ment. Dans une collaboration étroite avec la nouvelle Région, nous 
devons construire l’Aveyron des 20 prochaines années. Notre groupe 
prendra toute sa place dans la construction de ce projet. 

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

dans les années à venir un acteur de l’action publique. C’est ainsi qu’il 
doit se montrer capable de répondre aux besoins de solidarité de nos 
concitoyens les plus fragiles et qu’il doit veiller à l’équilibre de nos ter-
ritoires. C’est à l’aune de ses enjeux que l’action du département sera 
jugée. C’est avec cette perspective que la majorité départementale 
devra présenter son plan d’action pour l’avenir.

Stéphane MAZARS, Groupe Radical et Citoyen

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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Myriam Clavel est née à Lassouts en 1944. 
Et sa famille vivait à côté du château de 
Neyrolles. Rien ne la prédestinait à jouer 
les enquêtrices historiques, sauf ce silence 
à la fois « pesant et incompréhensible » 
sur la vie de son village natal sous l’Occu-
pation. Et il a fallut attendre les années 
2000 pour voir la septuagénaire se lancer 
sur l’histoire de cette enfance, « dont on 
ne parlait pas. C’est ce qui m’a poussée 
à me lancer dans ces recherches ». Cette 
enfance, c’est l’histoire de familles juives 
venues de Lorraine et d’Alsace se réfugier 
en Aveyron lors de l’exode en 1940. 
Ces familles s’appelaient Roth, Weill et 
Wormser. Dans un premier temps les 
enfants étaient scolarisés à Espalion, au 
lycée Foch de Rodez, au collège Fabre. 
Puis les rafles de juifs se multipliant, ces 
familles quittèrent les centres urbains pour 
aller se cacher dans des zones plus iso-
lées à Lassouts, à la ferme de Talpans, au 
château de Neyrolles, à La Malaval, aux 
Arnals, où elles furent accueillies par des 
familles solidaires. Jusqu’à la Libération, à 
l’issue de laquelle ces familles reprirent le 
chemin de leurs régions natales. Mais pas 

Durant des mois Myriam Clavel, Aveyronnaise expatriée en Haute-Garonne est revenue sur les 
chemins de son histoire pour rechercher les témoins d’une aventure à la fois tue et méconnue, 
celle de familles juives cachées à Lassouts durant la Deuxième guerre mondiale.

L’inaccessible quête 
de Myriam Clavel

Dans 
le Bulletin 
d’Espalion
Myriam Clavel a 
publié le récit de 
ses recherches 
dans le Bulletin 
d’Espalion du 
31 juillet 2014 
au 22 octobre 2015. 
Dix articles dans 
lesquels elle dresse 
un portrait exhaustif 
et documenté 
de la région 
d’Espalion sous 
l’occupation, mêlant 
à la fois recherches 
historiques 
documentaires et 
témoignages directs 
de certains acteurs 
de cette époque 
encore vivants.

tous car plusieurs enfants furent dépor-
tés. Et deux adultes furent fusillés par les 
Allemands en 1944 à Lassouts. C’est ainsi 
que Myriam Clavel a sollicité la mairie de 
Lassouts pour que les noms des deux vic-
times Paul Wormser et Jacques Bauman 
soient gravées sur le monument aux morts 
de la commune ; demande qui a reçu un 
écho favorable et qui devrait intervenir 
à l’issue de la rénovation du monument. 
Pour Myriam Clavel, cet accord de prin-
cipe est primordial car il symbolise à 
ses yeux la reconnaissance du carac-
tère humaniste de ces Aveyronnaises et 
Aveyronnais qui ont recueillis discrète-
ment ces familles en danger.
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  Les enfants Roth ont par la suite embrassé des carrières médicales  
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