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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

  Au cœur de l’été, la place Foch de Rodez a vécu au rythme du spectacle « Qui a tué Fualdès ? ».   
  Un vrai succès puisque toutes les représentations ont été jouées à guichets fermés.  
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Dans le souci du respect de l’environnement,
ce document a été imprimé sur papier recyclé
par une entreprise Imprim’Vert.C’est nouveau. Désormais les personnes malvoyantes pourront 

découvrir le Magazine l’Aveyron, grâce à l’association 
des donneurs de voix, 50 place des Consuls à Millau. 
Cette association enregistre sur CD ou sur clés USB livres 
et revues, dont désormais l’Aveyron. 

L’Aveyron mis en voix



L e rituel de rentrée est de prendre de 
bonnes résolutions. Elles peuvent parfois, 
comme l’enfer, être des chemins pavés 
de bonnes intentions. L’Aveyron n’est pas 
dans cet état d’esprit. Par culture et par 
volonté des Aveyronnais, habitués à être 
dans le concret. 
Dans les diverses réunions que j’ai eue 
ces derniers mois sur le terrain, j’ai relevé 
un vif intérêt pour les ambitions de déve-
loppement et de solidarités humaines et 
territoriales qui sont au cœur du projet Cap 
300 000 habitants que j’ai proposé. Pour 
ce qui est du Conseil départemental, ce 
programme, adopté au printemps, a fixé 
les objectifs. 
Il est d’ores et déjà mis en œuvre. Le 
budget supplémentaire qui a été voté fin 
juin (j’ai noté qu’il avait recueilli une large 
majorité et je m’en félicite) permet par 
exemple de redéployer 17 M€, qui seront 
utilisés d’abord pour investir et ainsi soute-

nir l’économie et l’emploi. Mais c’est bien 
sur nos partenariats que nous allons faire 
la différence. A La Cavalerie, l’installation 
de la Légion se réalise selon le calendrier 
prévu par l’État. Le préfet vient de nous 
donner des assurances pour la continuité 
du chantier de la RN 88 entre La Mothe 
et Les Molinières, ce qui n’enlève rien à 
notre vigilance pour la suite. 
Nous discutons avec la Région sur l’appli-
cation de la loi NOTRe. Le dialogue avec 
les acteurs économiques et associatifs, 
les communes et communautés de com-
munes, est constant. Sans occulter les 
difficultés et les doutes, nous pouvons 
raisonnablement penser que nous sommes 
dans la démarche qui convient pour réussir 
le projet de l’Aveyron.

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

Ces dernières semaines, la France a vécu 
des moments dramatiques. L’unité de la 
Nation et la fermeté de l’action politique 
s’imposent face au terrorisme.

 Je me suis félicité des premières 
retombées économiques de l’installation 
de la Légion sur le Larzac : 90% des 
marchés des travaux de casernement 
(près de 6 M€) attribués à des entreprises 
ou groupements aveyronnais.

J’ai pris acte du vote de l’assemblée 
régionale sur le nom de notre nouvelle 
Région. J’avais moi-même exprimé ma 
préférence pour Occitanie par rapport 
à d’autres projets. 

Pour ce qui est de la Région toujours, 
je suis avec une particulière attention 
les transferts de compétences qui 
concernent le Département, notamment 
pour les interventions économiques 
et les transports scolaires.

Le 9 septembre
J’accueille à l’aire du 
viaduc de Millau, le 
président national 
des Plus beaux 
villages de France et 
président du Conseil 
départemental 
de Vaucluse, 
Maurice Chabert.

16 et 17 septembre
J’inaugure, à St-Julien 
d’Empare (près de St-
Santin) et à Taussac, 
des salles des 
fêtes, qui font partie 
des équipements 
auxquels nos 
communes rurales 
sont attachées.

Le 24 octobre
Le Conseil 
départemental 
examine son 
second budget 
supplémentaire 
(DM 2) puis tient 
sa commission 
permanente 
de rentrée.

Le 8 octobre
J’inaugure à Paris le 
traditionnel marché 
de pays de l’Aveyron, 
qui fait de Bercy un 
rendez-vous prisé 
et convivial autour 
des productions 
du département.

Les 5, 6 et 7 octobre
Je participe à 
Poitiers au congrès 
de l’Assemblée 
des Départements 
de France (ADF), 
moment important 
pour échanger sur 
la situation des 
Départements.
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AGENDA

2016

D’indispensables 
partenariats



  Les communes rurales,  
  comme ici  
  à Belmont-sur-Rance,  
  seront accompagnées   
  dans leurs projets  

Le 27 juin dernier, l’assemblée départementale a 
adopté la première décision modificative du budget 
2016 ; un vote qui a mis en lumière de nouveaux 
moyens financiers pour la collectivité à hauteur de 
plus de 17 M€. Cette manne conséquente est abondée 
à hauteur de 10 M€ issus de l’excédent budgétaire de 
2015 et de 7 M€ de recettes supplémentaires notam-
ment grâce à une hausse des droits de mutation sur 
les transactions immobilières. « Ce sont des moyens 
supplémentaires à notre disposition », s’est félicité le 
président Jean-Claude Luche. Sur ces 17 M€, 13 M€ 
seront consacrés à de nouveaux investissements « au 
bénéfice de l’économie et de l’emploi en Aveyron » 
a poursuivi le président. C’est ainsi que près de 
7 M€ iront à l’accompagnement des communes et 
communautés de communes dans la réalisation de 
leurs projets. Près de 6 M€ seront investis dans les 

infrastructures routières. Et enfin des crédits supplé-
mentaires seront accordés à la téléphonie mobile, les 
collèges et le patrimoine. Des investissements rendus 
possibles parce que « nous récoltons le fruit d’une 
saine gestion depuis plusieurs années » a souligné le 
président de la commission des Finances André  At. 
Rappelant que le recours à l’emprunt a baissé de 
12 M€ en deux ans, André At a insisté sur cette gestion 
prudente et rigoureuse qui nous permet de remplir 
nos obligations à long terme. On ne peut redistribuer 
que ce que l’on a économisé ». Enfin, le rapporteur 
du Budget Jean-François Galliard a rappelé que « ce 
seront 61 M€ qui auront été investis au total en 2016, 
alors que l’encours de la dette est en baisse de 1,4 % 
et que le ratio de solvabilité de notre collectivité est de 
4,08 ans, ce qui est largement inférieur à la moyenne 
des départements comparables ». 

Près de 7 M€ d’aides aux territoires 
Dans cette décision modificative, un important volet d’investisse-
ments est consacré aux solidarités territoriales. A commencer par 
une très importante enveloppe budgétaire de 5,2 M€ qui sera desti-
née aux aides aux communes et aux communautés de communes : 
salles multiculturelles, écoles, maisons de santé, accueil des per-
sonnes âgées, accueil de la petite enfance. Au niveau de la sécurité, 
230 000 € de crédits au bénéfice du SDIS permettront d’acquérir de 
nouveaux matériels pour les sapeurs-pompiers : camions-citernes 

et véhicules d’intervention sur les feux de forêt. Dans les collèges 
on poursuivra les travaux d’économies d’énergie pour un montant 
supplémentaire de 514 210 €. Au chapitre du développement de 
l’enseignement supérieur, 50 000 € permettront de contribuer aux 
études d’aménagement du campus Rodez/Saint-Eloi et 13 577 € 
seront versés à la CCI pour la participation à la formation d’ingé-
nieur mécanique, option énergie. Enfin 150 000 € iront abonder le 
fonds d’intervention touristique et 100 000 € seront affectés aux 
aides à la valorisation et à la restauration du patrimoine.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE 

Plus de 6 M€ 
pour 
les routes
Dans cette décision 
modificative, le 
Conseil départe-
mental a inscrit plus 
de 6 M€ pour des 
travaux routiers, 
notamment 1 M€ 
au titre du fonds 
de concours de la 
RN 88, 1,5 M€ pour 
des opérations de 
sécurité, 150 000 € 
pour des études. 
2,8 M€ permettront 
d’accompagner les 
communes dans 
leurs travaux de 
voirie. A noter égale-
ment que 500 000 € 
seront consacrés 
à la résorption des 
zones blanches de 
téléphonie mobile 
sur des communes 
du Sud-Aveyron : 
Le Clapier, le Viala 
du Pas de Jaux et 
Calmels et le Viala.

13 M€ pour 
 l’économie aveyronnaise
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  La réunion s’est tenue 
  en présence du préfet  
  Louis Laugier  



Les trophées de la solidarité ont permis de distinguer Hervé 
Pélissier, président de l’association handisport Onet-Rodez 
Aveyron, les associations Les Fontanilles à Baraqueville, La 
Grande Famille à Brommat, Enfanfare à Flavin, Diégeons 
Ensemble à Naussac, l’ITEP de Massip à Capdenac, l’institut 
médico-éducatif de Millau, tous lauréats de l’édition 2016, 
dont les prix ont été remis le 15 juin au Conseil départemental.

Canals (photo), Pont-de-Salars, Saint-Amans-des-Côts, Sainte-
Geneviève, Laguiole, Belmont, Lestrade et Thouels, Sainte-Eulalie 
d’Olt, Villefranche-de-Panat, Campagnac… Le début d’été fut 
fertile en inaugurations, preuves de dynamisme des communes 
et de présence du Département dans leur accompagnement.

Le préfet Louis Laugier et le président Jean-
Claude Luche ont présenté, jeudi 16 juin à Rodez, 
le dispositif d’État Chèque énergie, qui est 
expérimenté dans quatre départements français, 
dont l’Aveyron, avant d’être mis en œuvre au niveau 
national. Le Conseil départemental est partenaire, 
notamment pour faire remonter les informations 
à partir de son réseau de services sociaux.

Le département se singularise par un maillage serré des territoires 
par les maisons de santé : 22 créées en 8 ans et une dizaine en projet. 
L’inauguration des réalisations de Laguiole, Sainte-Geneviève et 
Saint-Amans-des-Côts a été l’occasion de souligner l’exemplarité du 
réseau de santé de proximité du Nord Aveyron dans ce dispositif.

Les Pupilles de 
l’enseignement public (PEP) 
ont 100 ans. L’association 
départementale, présidée 
par Eric Bula, reste une 
structure exemplaire, comme 
l’a indiqué le président 
national lors de la pose de la 
première pierre du nouveau 
Foyer de vie des Glycines 
à Recoules-Prévinquières. 
La « nouvelle maison » 
sera prête à accueillir ses 
occupants dans deux ans.

  Maisons de santé  

  PEP : 100 ans et une nouvelle étape    

  Le dynamisme local  

  Le Chèque énergie   
  expérimenté en Aveyron  

  Trophées de la solidarité  
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Lancé en juillet 2014, ce programme du Conseil départemental a pour objectif d’aider la popu-
lation aveyronnaise à améliorer ses logements.Il a déjà permis à 488 propriétaires occupants 
de leur résidence principale de bénéficier de plus de 5 millions d’euros de subventions et près 
de 8.5 millions de travaux réalisés.

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) départe-
mental « Habiter Mieux » cumule les aspects 
positifs. Il permet notamment aux familles à 

revenus modestes, propriétaires de leur logement, 
de lancer des travaux d’amélioration de leur habi-
tat. L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat 
(Anah), gestionnaire des aides, a pour objectif de :
-  lutter contre la précarité énergétique avec notam-

ment des systèmes d’isolation et de chauffage plus 
performants et moins polluants, 

-  favoriser l’adaptation du logement au handicap et 
au vieillissement,

-  remettre en état l’habitat dégradé. 
Ainsi ce programme permet de faciliter le maintien 
à domicile des personnes âgées, de contribuer à 
l’économie aveyronnaise et de préserver la planète. 
Les incitations financières sont très importantes et 
dans certains cas, le taux de subventionnement 
des travaux engagés peut atteindre 80% de la fac-

ture totale. Des aides similaires sont également 
mobilisables pour des propriétaires bailleurs, en 
contrepartie d’un conventionnement des loyers. 
Pour mener à bien ce programme, un appel d’offres 
a été lancé et c’est le bureau d’études Oc’Téha qui 
a été retenu. De ce fait les familles intéressées ont 
un interlocuteur unique qui les accompagne gratui-
tement du début à la fin de leur projet : diagnostic, 
ingénierie, accompagnement dans les démarches 
administratives et techniques, suivi de l’opération… 
De très nombreuses communes aveyronnaises sont 
concernées (voir sur le site internet du CD 12) et le 
PIG permet de faciliter l’accueil et le maintien des 
populations dans l’Aveyron. De nombreux crédits 
restent aujourd’hui disponibles, alors n’hésitez pas à 
contacter Oc’Téha (lire ci-contre). 
Point de vigilance : Les travaux ne doivent pas avoir 
commencé avant l’accord des subventions.

 Habiter mieux 
avec le Programme d’Intérêt Général

« L’habitat est 
une politique 
volontariste mise 
en place depuis 
plusieurs années 
par le Conseil 
départemental 
et confortée au 
printemps dernier 
dans le cadre 
du projet de 
mandature. C’est 
une opération 
bénéfique et pour 
les particuliers et 
pour l’économie 
aveyronnaise via 
ses nombreuses 
entreprises 
artisanales. 
C’est enfin l’un 
des éléments 
constitutifs de 
l’objectif 300 000 
habitants voulu par 
le président Luche ». 

Danièle 
Vergonnier
Conseillère 
départementale en 
charge de l’habitat

L’accompagnement de la famille Zanin
A 87 ans, Virginio Zanin a été victime d’un Avc qui lui a coûté une partie de son autonomie. 
Alors sa famille s’est adressée à Oc’Téha pour envisager les travaux indispensables à son main-
tien à domicile. Le diagnostic réalisé a mis en exergue trois besoins essentiels : le remplace-
ment d’une chaudière qui avait fait son temps, l’installation d’un monte-escalier électrique pour 
accéder à l’étage d’habitation de la maison et l’élargissement des accès à la salle de bain. Des 
travaux d’un montant total avoisinant les 20 000 € et qui grâce aux subventions mobilisées par 
Oc’Téha ont été ramenés au final à moins de 5 000 € à la charge de la famille espalionnaise. 

  Le Conseil départemental à vos côtés dans vos projets d’amélioration de l’habitat  
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www.octeha.fr
Agence de Rodez : 
Carrefour de l’Agriculture, 12026 Rodez Cedex 9. Tél. 05 65 73 65 76
Agence de Mende :
10 boulevard Lucien Arnault, 48 000 Mende. Tél. 04 66 31 13 33

OC’Téha : un sigle et un logo qui sont apparus en Aveyron 
depuis quelques mois seulement. Pourtant, cette structure est 
une vénérable dame de plus de 60 ans qui, jusqu’au mois de 
mars dernier, s’appelait « Habitat et Développement ». Mais 
plus qu’un changement de nom, c’est un vrai projet de déve-
loppement local qui recouvre cette 
nouvelle identité. 
Dans le secteur de l’habitat cœxis-
taient jusqu’alors deux principaux 
réseaux dont le réseau « Habitat et 
Développement ». Puis au niveau 
national, un projet de rapprochement 
s’est opéré avec une échéance au premier semestre 2016. Ainsi 
à cette date chaque organisme local avait un choix à faire : soit 
intégrer la nouvelle structure nationale commune rebaptisée 
Soliha, soit poursuivre sa route de manière plus autonome. 
C’est ce dernier choix qui a été fait par sa représentation 
aveyronnaise. Et c’est ainsi qu’est née la nouvelle structure 
OC’TEHA, qui grâce à ce choix conserve son implantation lo-

cale et ses capacités de décision au plus 
près des territoires.
Conscient qu’on est plus fort à plusieurs, 
OC’TEHA est devenu membre fondateur 
du nouveau réseau HATEO. Ce réseau 

est issu d’un re-
groupement de 
plusieurs struc-
tures n’ayant 
pas voulu adhé-
rer à SOLIHA, 
un réseau qui, 

de l’avis des administrateurs d’OC’TEHA, 
est trop axé sur le social.
A contrario, le réseau HATEO, comme 
la structure OC’TEHA, a pour missions 
d’assister les collectivités locales et les 
propriétaires privés sur les thématiques 
de développement local, d’amélioration 
de l’habitat, l’urbanisme, l’ingénierie so-
ciale et de gestion locative
Comme le souligne son directeur Philippe 
Schaab, « la nouvelle structure permettra 
de partager et de mutualiser les compé-
tences. Par contre ce nouveau fonction-
nement renforce notre autonomie locale. 
HATEO est une structure support et non 
décisionnaire ».
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CONTACT

OC’Téha
a fait le choix de l’autonomie locale

« Avec cette 
nouvelle identité, 
nous nous 
inscrivons dans la 
continuité de nos 
actions passées, 
présentes et à 
venir tout en 
confortant notre 
ancrage territorial 
au services des 
collectivités et 
des habitants. 
Nous travaillons 
avec de nombreux 
partenaires à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
des populations et 
développons des 
actions en faveur 
du développement 
durable et de 
la transition 
énergétique.
A travers cette 
nouvelle identité, 
nous souhaitons 
véhiculer ce qui 
constitue notre 
ADN : notre 
dévouement à la 
réussite des projets 
des clients et des 
partenaires ».

Jean-Paul 
Peyrac
Nouveau  
président  
d’Oc’Téha

  Le Conseil départemental à vos côtés dans vos projets d’amélioration de l’habitat  

  Le cabinet Oc’Téha s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 19 personnes  

 7

Ainsi le bureau d’étude - « privé qui ne fonctionne qu’avec ses appels 
d’offres, ses marchés et sans subvention » précise Philippe Schaab 
- conserve tous ses savoir-faire. Pour les collectivités, ses missions 
concernent l’accompagnement, ainsi que le soutien juridique et tech-
nique dans la mise en oeuvre de projets. Et pour les particuliers, il s’agit 
de les informer, les conseiller et les accompagner sur toutes les questions 

liées à l’amélioration de l’habitat et à la gestion locative. Pour remplir ces missions, OC’TEHA s’appuie sur 
une équipe pluridisciplinaire, de 19 personnes répartie soit au siège à Rodez, soit à l’antenne de Mende.
Présent sur l’Aveyron et la Lozère, OC’TEHA écrit aujourd’hui une nouvelle page de son histoire.

Bureau d’études privé

«  Oc’Téha conserve 
ses savoir-faire et sa 
capacité d’action »



Dans ce canton des Monts du Réquistanais, 
l’accueil et l’hébergement des personnes 
âgées étaient devenus problématiques. En 

effet le vénérable foyer-logement du Théron était 
devenu obsolète, ne répondant plus aux normes ac-
tuelles. Et l’Agence Régionale de Santé souhaitait le 
fermer. Aussi depuis 2009, le projet d’une construc-
tion nouvelle à Salmiech avait vu le jour. Un dossier 
pour lequel il a fallu faire preuve de beaucoup d’opi-
niâtreté pour le mener à son terme et surtout réunir 
les 3,6 M€ pour le financer.
Après des années de travail, il est opérationnel de-
puis septembre 2015 et a été officiellement inauguré 
le 15 avril dernier.
Ce nouvel ensemble a permis de créer 30 logements 
individuels de type T1bis pour accueillir des per-
sonnes âgées autonomes. Il devrait intégrer dans 

les mois qui viennent un réseau de résidences en 
autonomie, avec un forfait alloué pour des anima-
tions ciblées : art-thérapie, psychologues, etc. Ce 
site propose en outre une présence permanente 
d’accompagnants pour répondre aux besoins de sé-
curisation des résidents et des familles. Il s’agit bien 
d’accompagnement quotidien et non de prise en 
charge médicale, et à ce titre, les résidents peuvent 
individuellement faire appel aux infirmières libérales 
du village. Il y a également la possibilité de prendre 
les repas en commun et de pratiquer des activités 
quotidiennes, excepté le week-end. A peine inau-
guré, cette résidence affiche d’ores et déjà complet.
Quant aux anciens locaux du Théron, ils font actuel-
lement l’objet d’une étude menée avec le concours 
d’Aveyron Ingénierie, afin d’envisager une nouvelle 
fonction. 

Un nouveau foyer-
logement à Salmiech

Nos communes
Arvieu,
Auriac-Lagast,
Calmont,
Cassagnes-
Bégonhès,
Comps-la-
Grand-Ville,
Connac,
Durenque,
Lédergues,
Réquista,
Rullac-Saint-Cirq,
Saint-Jean-
Delnous,
Sainte-Juliette-
sur-Viaur,
Salmiech,
La Selve.

LSA toujours en course
A l’heure où nombre de clubs font l’objet de sanctions 
finan cières, il faut souligner la belle situation du LSA. 
En effet, malgré une rétrogradation sportive le club 
aveyronnais de rugby a été maintenu en fédérale 2, 
en raison de l’excellence de sa santé financière. 
Mais un bonheur n’arrivant jamais seul, il convient 
de saluer son école de rugby, associant Cassagnes-
Bégonhès avec Luc-La Primaube, Réquista et Naucelle 
et qui accueille chaque saison environ 300 jeunes.

MONT DU RÉQUISTANAIS

DANS  LE

CANTON
Maison de santé de Réquista
Les travaux de construction de la maison de santé pluridisci-
plinaire de Réquista se poursuivent : lancés en mars dernier, ils 
devraient être achevés en juin 2017. Cette MSP abritera trois ou 
quatre médecins généralistes, deux dentistes, une permanence 
infirmière, deux kinésithérapeutes et une orthophoniste. Le bâti-
ment accueillera également l’antenne du centre médico pyscho-
pédagogique de Rodez. Porté par la communauté de communes, 
ce projet d’un budget total de 1 M€ bénéficiera de subventions 
de l’État, de la Région, du Département et de l’Europe.
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NOS ÉLUS

« Notre canton 
est à l’image de 
l’Aveyron : solide et 
solidaire. De nom-
breux exploitants 
alimentent la filière 
brebis laitière de 
Roquefort. Ils parti-
cipent de sa renom-
mée. Des petites 
entreprises indus-
trielles et de services, 
des artisans et des 
commerçants dyna-
misent son territoire. 
Notre canton profite 
d’une situation plutôt 
favorable, qui ne doit 
rien au hasard. Mais 
il faut la conforter, 
du fait d’un certain 
isolement. Nous 
devons notamment 
à nos aînés, des 
conditions dignes : 
les nouveaux établis-
sements d’accueil et 
les services permet-
tant le maintien à 
domicile sont essen-
tiels. Il faut donc une 
attention forte du 
Département. »

Régis Caihol

Karine 
Escorbiac
Conseillers 
départementaux

& 



NORD LÉVÉZOU

C ’est assurément un des chantiers phares de 
la mandature en cours. En effet, le principe 
de la réalisation d’un nouveau Parc des 

Expositions à Malan, à cheval sur les communes 
d’Olemps et de Luc-la-Primaube, a été acté par le 
Conseil Communautaire de Rodez Agglomération.
L’activité économique de l’évènementiel est deve-
nue au fil des années essentielle en matière de foires, 
de congrès, de salons, de séminaires d’entreprises. 
« Cette activité se complète avec le développement 
de manifestations sportives et culturelles de grande 
ampleur » expliquent les conseillers départemen-
taux, Dominique Gombert et Jean-Philippe Sadoul. 
Ce Parc des Expositions indispensable et phare pour 
le département, le nord de la Région Occitanie 
permettra aux acteurs économiques locaux, parti-
culièrement dans leurs savoir-faire aveyronnais, de 

disposer d’une vitrine évènementielle nationale. Ce 
projet, d’un montant total de 15 M€ occupera au 
total 10 hectares dont les emprises foncières ont 
été acquises. Le programme prévoit la construction 
d’une halle principale de 3500 m² et d’une halle 
secondaire de 2000 m², la réalisation de parkings et 
d’espaces d’exposition à l’air libre. Actuellement, les 
études sont en cours. 
Les travaux pourraient démarrer en 2018 pour un 
projet qui devrait être achevé et entrer en fonction-
nement à l’horizon 2019/2020.
Le Parc des Expositions sera, avec son emplacement 
stratégique proche de la RN 88 à 2 x 2 voies vers 
Toulouse et sur l’axe RD911 reliant la méditerranée 
(Millau, Montpellier A75), une des clefs de l’attrac-
tivité de l’Aveyron dans le cadre du projet de notre 
mandature Cap 300 000 habitants.

Un Parc des Expositions 
gage de l’attractivité et du dynamisme de l’Aveyron

Nos communes
Flavin,
Luc-la-Primaube,
Olemps,
Sainte-Radegonde.

Une nouvelle salle d’animations à Flavin
C’était le 4 juin dernier. La nouvelle 
salle d’animation de Flavin, La 
Faille, a été officiellement inaugu-
rée. Cet équipement a nécessité 
un investissement de près de 
5 M€ et a permis de créer deux 
bâtiments dédiés aux sports et 

aux loisirs. Un équipement qui ravit d’ores et déjà les Flavinois pour 
l’organisation de nombreuses activités sportives et culturelles.

DANS  LE

CANTON
Salon du livre Jeunesse 
à Ste-Radegonde
L’édition 2016 du livre jeunesse se déroulera 
les 15 et 16 octobre à Sainte-Radegonde, 
organisée par l’association Saint Râ. A 
cette occasion des auteurs, des plasticiens 
des illustrateurs seront présents pour 
aller à la rencontre de leur public. Le salon 
sera ouvert le samedi de 10h à 20h et le 
dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.
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« Les 4 communes 
de ce canton, Flavin, 
Luc-la-Primaube, 
Olemps, Ste-
Radegonde ont su 
structurer en plus 
une vie sociale riche 
et diversifiée.
Cette dynamique 
portée dans cette 
partie de l’Aveyron 
conforte notre 
souhait d’acter 
la dynamique, 
l’attractivité 
et l’espace de 
solidarité.
Ces notions clefs 
sont portées 
pour toutes les 
générations  par 
le Département de 
l’Aveyron pour un 
projet partagé et au 
service de tous. »

Dominique  
Gombert 

Jean-Philippe 
Sadoul
Conseillers 
Départementaux 
Nord Lévézou

& 



O net-le-Château est une commune d’une vaste su-
perficie, plus importante que celle du piton ruthé-
nois. Un territoire vaste associant le pôle urbain, 
mais également des hameaux et villages constitu-

tifs de son identité si particulière. Un double visage qui a depuis 
longtemps incité la commune à y organiser un semi-marathon, 
« La transcastonétoise » qui chaque deuxième dimanche de sep-
tembre permet aux participants de découvrir Onet dans toute 
sa diversité de Capelle jusqu’aux Quatre-Saisons. Une épreuve 
qui se double d’une vocation solidaire puisque chaque euro 
collecté pour chaque dossard est reversé à l’association Cami 
Sport-cancer. Et au fil de ce parcours, vous aurez l’opportunité 
de vous rendre compte qu’Onet a accueilli sur son territoire 
de très nombreux châteaux, puisqu’on en a dénombré jusqu’à 
25. Aujourd’hui il en reste encore cinq. A commencer par le 
château d’Onet, construit au début du XVIe siècle. Après avoir 
connu les vicissitudes de nombre d’édifices de ce genre, il fut 
saisi à la Révolution, car appartenant aux chanoines de Rodez. 

À la découverte  
des châteaux d’Onet
Quatrième commune de l’Aveyron par sa population, 
Onet-le-Château est aussi un vaste territoire à la fois 
urbain, industriel et rural.

C’est sous l’Empire qu’il a intégré le patrimoine communal au 
moment de la création de cette dernière. Avant de devenir la 
célèbre Hostellerie que l’on connait aujourd’hui, le château de 
Fontanges fut depuis le XVIe siècle le siège d’une exploitation 
agricole. Et comme son prédécesseur, il fut un temps occupé 
par des communautés religieuses, avant d’être mis à disposition 
de la Nation, au moment de la Révolution. Le château de La 
Roquette de construction plus récente fut édifié au XVIIe siècle 
par une famille d’officiers du Roi. Il fut un exemple de recy-
clage, car pour construire cette résidence de loisirs d’inspiration 
Renaissance, on utilisa les pierres du vieux château médiéval 
de Montolieu qui se trouvait à proximité. La tour de Limouze 
a, elle, une origine bien plus ancienne. C’était au Moyen-âge 
un domaine fortifié qui appartenait à la commanderie des 
Chevaliers du Temple. Armoiries et blasons restent encore vi-
sibles. Le château de Floyrac, tel qu’on le connait aujourd’hui 
a été bâti au XVIIe siècle. D’une architecture classique, il est 
représentatif du règne de Louis XIV. Composé de trois pavillons 
disposés en U, ses toitures à la Mansart font sa marque de fa-
brique. Il fut bâti sur les ruines d’un château préexistant et dont 
une partie des pierres servit à l’église Saint-Amans de Rodez. 
Un patrimoine historique qui mérite vraiment le détour. 

LA RANDONNÉE
Se garer à Fontanges et monter 
par la petite route goudronnée 

derrière les bâtiments. Longer le golf, 
prendre un chemin herbeux, longer un 
champ sur 400 m. Arriver sur une piste, la 
prendre par la droite sur 400 m, traverser la 
D 568, suivre tout droit direction Floyrac.
Au croisement de l’entrée privée du châ-
teau, tourner à gauche sur le chemin de 
causse et le suivre sur 1,5 km. Arriver aux 
abords de la Basterie, emprunter par la 

gauche la route RD 568 sur 200 mètres puis 
suivre à droite, vers le château de Labro. A 
l’entrée du château, tourner à gauche, aller 
tout droit, rejoindre la RD 568 pour monter à 
droite jusqu’au château d’Onet. En sortir par 
la « Route du Château », direction RD 840. 
A la sortie du village, laisser le chemin de la 
Fumade, continuer encore 500 m. Face à 
l’intersection indiquant la Bertrandie, prendre 
à gauche un large chemin qui serpente. 
À un embranchement, prendre tout droit. 
Continuer et 80 m après des bornes de gaz 

(jaunes), tourner à gauche, 400 m après 
rejoindre la route de Bel-Air. Suivre cette 
route à droite sur 1,2 km. Au niveau du 
SDIS, emprunter à gauche le large chemin 
sur 700 m environ puis tourner à droite et 
reprendre le même chemin qu’à l’aller pour 
retrouver le point de départ.
Pour tous renseignements, adressez vous 
à : FFRandonnée Aveyron, Maison du Tou-
risme, 17 rue Aristide Briand 12000 Rodez, 
tél. 05 65 75 54 61, 
http://aveyron.ffrandonnee.fr
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1548, vocabularidinslo cadastre de Limosa : alepencubert de palhe, 
cambra e cambreta, cazal, court, devesas, femorairial, finial, fonguenha, 
fo(u)rn, hort, hostal, mayso, palieyra, patus, prat, sol, soulie,(e)stable, 
staches… 
Devocion : sentAfrican per la jaunissa.
Prefàcia : « Aquelcaluc, Aviá pas qu’un escut, Dins un engolat, L’aviádavalat,
E dinsun domino vobiscum, L’aviásacatdavant. »
Repais de fèsta : bolhit de buòu per Pascas, piòt o piòta per Nadal.
Pasquetas : uòustenchatsen verd o rogeque fasiánrotlarpelstravèrses. 
Conscrits : Passar l’aumeleta o la pascada.

Claude
Boulet
Présidente de la Retraite sportive

Claude Boulet, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre 
association ?
C’est une association qui fête ses vingt ans cette année, regrou-
pant 342 membres âgés de 58 à 90 ans et proposant 8 activités 
différentes. Nous proposons de la randonnée avec quatre ni-
veaux différents ; de la gymnastique tonique et danse ; de la 
gym basée sur la connaissance de son corps via les ateliers 
« Santé énergie » ; un atelier mémoire équilibre sur la mémori-
sation de gestes pour les personnes qui avancent en âge ; de la 
marche nordique pour les jeunes retraités ; du tir à l’arc activité 
très prisée et conviviale ; du swing golf au Trauc, une variante 
du golf qui peut se pratiquer sur n’importe quel terrain et enfin 
de la danse sous toutes ses formes.
Comment arrivez-vous à tout organiser ?
Grâce à nos animateurs bénévoles, mais qui sont tous diplômés 
de Fédération Française de la Retraite sportive. Le club connait 
son succès grâce à eux et à leur extrême dévouement. 
Avez-vous des activités plus ponctuelles ? 
Oui, bien sûr : un séjour aux sports d’hiver qui se déroulera à 
Morzine en 2017 ; des séjours de randonnées sur trois jours au 
printemps ; un séjour randonnée et tourisme qui se déroulera 
sur l’île de Ré en septembre ; un sortie mensuelle d’une journée 
de randonnée ; la soirée du Nouvel An pour nos membres et 
une journée de clôture de la saison en juin, avec un pique-
nique géant. Et cette année, le 20 octobre, nous célèbrerons les 
20 ans du club, à la salle des fêtes des quatre-saisons, lors d’une 
soirée réservée à nos membres.
Comment les retraités peuvent-ils vous rejoindre ?
Il y aura une journée d’inscriptions le 5 septembre prochain au 
centre Social d’Onet à partir de 17 h, ou bien les gens peuvent 
m’appeler au 05 65 67 10 98.

ÒNES AL CANTON
La vòta : « La vòtaèralopremièrdiminge de mai. Durava un jorn, a-n-
aquel moment, lodiminge. Lo monde dançavandins los bistròs. Las 
aubèrjasaviáncaduna un acordeon. »
Los vailets : « I aviálobatièr, lopastre, losolatièr e lo patron. Lo solatièr se 
lo(g)ava per quatre meses. Lo batièrsonhava los buòus. Lo pastreèra per las 
fedas. Per las ègas, aquòèralopapà que lofasiá, aquò. » 
« N’aviam pas que l’estiu, per afenar e missonar. Preniam un estivandièr per 
dos meses, o per un mes. De còps n’aviam dos, aquòdependiá. » 
Una formula : « Marcèlmònta al cèl, Sans escala e sans capèl,
Tornadavalarambunatruèjada de porcèls. »

 T
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L’Aveyron  
privilégie les circuits courts

S ’il est souvent un sujet qui préoccupe les parents d’élèves, 
c’est bien celui de la qualité des produits alimentaires 
servis dans les restaurants scolaires des 48 collèges 

du Département. Conscient de cette attente et soucieux de 
valoriser les productions agricoles aveyronnaises, le Conseil dé-
partemental a initié depuis 2012, dans le cadre du programme 
«  un territoire, un projet, une enveloppe », une politique extrê-
mement volontariste.
« L’Aveyron est un grand Département agricole » souligne le 
Vice-président Jean-Claude Anglars « et nous souhaitons favo-
riser son développement ». Cette volonté politique s’est traduite 
tout d’abord par le recrutement d’une spécialiste pour suivre et 
accompagner le projet. La collectivité s’est ensuite rapprochée, 
de la Chambre d’Agriculture et de l’Apaba (association de pro-
motion de l’agriculture biologique). L’enjeu de cette démarche 
est d’inciter et d’accompagner les acteurs de l’agriculture avey-
ronnaise à répondre aux appels d’offres lancé dans le cadre des 
groupements de commandes, tout en respectant les règles des 
marchés publics.
Des productions locales sur les tables
C’est plus particulièrement le cas pour les produits frais, pour 
lesquels des secteurs géographiques différenciés permettent 
aux productions locales de bien se positionner : œufs vrac, 
fromages, yaourts fermiers et fromage blanc… Les produits 
carnés, les viandes bovines, ovines et porcines sont issues 
du Département ou des Départements limitrophes. Des pro-

cédures simplifiées de marchés à bons de commandes sont 
également mises à disposition des collèges afin qu’ils puissent 
continuer à contractualiser leurs achats avec des producteurs 
de proximité, tout en respectant les règles des marchés publics. 
C’est ainsi que sur les tables des collèges aveyronnais on trouve 
de la pomme de Pruines, des légumes de la vallée du Lot, des 
fruits de la vallée du Tarn, ou encore de la viande bovine issue 
de l’agriculture biologique, grâce au partage entre plusieurs éta-
blissements d’une bête achetée sur pied.
« Cette volonté politique passe aussi par l’accord et l’investis-
sement des principaux, intendants et cuisiniers de nos collèges, 
sans qui ce projet ne pourrait aboutir. Je les remercie vraiment 
pour leurs engagements » conclut Jean-Claude Anglars.

Foire-expo de Villefranche
C’est une tradition bien ancrée dans 
la vie villefranchoise : la foire-exposition 
s’y tiendra cette année encore du 
8 au 12 septembre prochain. Tous les 
ans ce sont près de 250 exposants 
parfois venus de l’étranger, qui s’y 
retrouvent, avec pour cette édition 
2016 un accent mis sur l’innovation : 
imprimantes 3D, robot intelligent, voiture 
à hydrogène, …. Et le renouvellement 
d’une journée « seniors » le vendredi 9.

Salon de l’innovation
Le premier salon de l’innovation se 
déroulera les 25, 26 et 27 novembre 
prochains à la salle des fêtes d’Onet-le-
Château. Souhaité par la commune et 
organisé par Pac Communication, il devrait 
accueillir plus de cinquante entreprises. « Je 
suis persuadé que de cette rencontre entre 
entreprises, personnes, visiteurs, vont naître 
de nombreux projets, notamment dans 
l’innovation du développement durable », 
précise son maître d’œuvre Pierre Censi.

Nouveaux projets au Club
L’association Oc’Live qui s’est investie dans 
la réorientation des anciens cinémas Le 
Club à Rodez fourmille de projets. Après 
l’aménagement de salles de concert, 
leur nouveau projet vise à créer une salle 
d’incubation, qui sera composée d’un 
studio d’enregistrement, d’une salle de 
résidence et d’un pôle captation vidéo. 
Pour mener à bien ce projet, Oc’Live lance 
un plan de financement participatif via la 
plateforme Ulule : ulule.com/leclub-rodez/

DANS NOS

CANTONS

Depuis 2012, le Conseil départemental incite 
les collèges à approvisionner les restaurants 
scolaires auprès des producteurs locaux. 
Chaque année, 1,2 millions de repas sont 
préparés dans les collèges aveyronnais.
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Collège sur le Larzac
Avec l’installation de la Légion Étrangère sur 
le camp du Larzac, une étape importante a 
été franchie pour la création d’un nouveau 
collège à La Cavalerie. Dès cette année, 
une enveloppe de 50 000€ va être consa-
crée au lancement des premières études 
pour sa construction. Le concours d’archi-
tecture sera lancé en 2017 et le résultat 
sera connu à la mi-2018. Les travaux en 
eux-mêmes devraient débuter à la suite, 
pour une livraison définitive en 2021. 

Aides aux voyages scolaires
Le Conseil départemental souhaite depuis 
longtemps renforcer l’action éducative 
en faveur des élèves en favorisant les 
voyages scolaires. Deux dispositifs accom-
pagnent les projets pédagogiques des 
établissements scolaires publics et privés: 
l’aide aux Voyages Scolaires Éducatifs 
et l’aide aux Voyages dans un Pays de 
l’Union Européenne. Toutefois attention, 
ces aides doivent être demandées par les 
établissements et non par les familles.

Éducation artistique
Depuis plusieurs années,des opérations 
d’éducation artistique sont menées avec le 
Conservatoire à Rayonnement départemen-
tal pour l’apprentissage de la musique.
Avec Aveyron Culture, l’opération « Théâtre au 
collège » existe depuis 7 ans. Chaque année, 
ce sont entre 2 800 et 3 000 collégiens qui 
bénéficient de ce dispositif visant à leur faire 
découvrir le théâtre et tous les métiers liés à 
cette activité. En moyenne, le Département 
a mobilisé 78 520 € à cette opération.

AU SERVICE DES COLLÈGIENS
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Pour l’entretien et l’équipement des collèges, le Conseil dépar-
temental a programmé plus de 35 M€ d’investissement sur les 
cinq ans qui viennent. Toutefois, cette rentrée 2016 est mar-
quée par l’achèvement  du programme de restructuration de 
l’établissement castonétois, qui aura été totalement remis à 
neuf, pour un montant global de 5,1 M€. A Baraqueville, la salle 
de sciences a été totalement réaménagée. A Saint-Affrique, la 
cité scolaire accueille collège et lycée (géré par la Région) et a 
bénéficié d’important travaux pour un montant global de 1 M€.
« Chaque année, nous consacrons une enveloppe globale de 
1 M€ aux travaux de sauvegarde du patrimoine, aux écono-
mies d’énergies et l’accessibilité des 2 collèges publics de ce 
Département », souligne Jean-François Galliard, vice président 
du Conseil départemental. Mais si l’entretien des bâtiments des 
collèges mobilise d’importants moyens financiers, les équipe-
ments pédagogiques sont aussi au centre de la politique du 
Département. « Cette politique volontariste se traduit par la 
création d’espaces numériques dans les 21 collèges publics 

et les 21 établissement privés de l’Aveyron », poursuit Magali 
Bessaou. C’est ainsi que chaque année, pendant les cinq exer-
cices à venir, 50 000 € sont consacrés à l’équipement des dif-
férents établissements : tablettes informatiques, imprimantes 
3D et systèmes de vidéo-projection viennent petit à petit 
prendre place dans les classes aveyronnaises. Sans oublier un 
taux d’équipement d’un ordinateur pour 3,5 élèves. Et les deux 

élus de faire remarquer que dorénavant « il 
incombe à la collectivité départementale 
d’entretenir les réseaux informatiques des 
établissements. Soit une dépense annuelle 
de 450 000 € qui était jusqu’alors à la 
charge de l’État et qui nous a été transfé-
rée sans compensation financière ». Enfin, 
sachez que dans les collèges, on incite les 
élèves à se préoccuper de développement 
durable. C’est ainsi que l’hiver dernier, une 
opération de collecte de piles usagées a été 
organisée, que l’on a mis en place le tri sé-
lectif dans les cantines scolaires et qu’enfin 
un circuit de récupération et de recyclage 
des outils informatiques devrait être mis en 
place prochainement.

Des espaces
numériques 
sont créés dans 
chaque collège.

35 M€ 
pour les collèges sur cinq ans

  Les imprimantes 3D sont aussi entrées dans les lycées  



P lus qu’un club, une institution. En effet le Judo Rodez 
Aveyron (JRA) a depuis longtemps franchi les limites 
de l’agglomération ruthénoise pour essaimer sur dix 

dojos différents, créant autant d’antennes sur le territoire. C’est 
ainsi que le club organise des cours à Rodez, Onet, Sébazac, 
Olemps, Druelle, Sainte-Radegonde, Baraqueville, Marcillac, 
Pont-de-Salars/Laissac et Saint-Geniez 
d’Olt. Et si le site originel de Rodez ac-
cueille le plus grand nombre de licenciés 
(250), ce sont au total entre 500 et 600 
personnes qui foulent les tatamis du JRA.
A partir de ces différents sites, le JRA s’est 
structuré au fil des ans autour de plusieurs 
pratiques différentes. Tout commence à 
la base par l’école de judo ouverte aux 
enfants de 4 à 10 ans. Puis la pyramide se 
resserre avec l’âge. A partir de 11/12 ans, 
deux pratiques cœxistent avec à la fois 
des cours de loisirs ou de compétition. 
« Pour les compétiteurs, on passe alors 
à 3 ou 4 entraînements par semaine », 
explique Fabien Noël, directeur spor-
tif du club. Chez les adultes, ce même 
type de séquencement existe, avec des 
pratiques loisirs et compétition. En terme 

Initialement implanté à Rodez, le club a essaimé sur une dizaine de dojos différents, couvrant un territoire 
beaucoup plus large. Il compte aujourd’hui en moyenne entre 500 et 600 licenciés.

La belle santé 
du Judo Rodez Aveyron

de loisirs, il y a les cours de judo, mais également de jiu-jitsu 
ancêtre martial de la discipline, du Kendo, escrime japonaise et 
du Taïso, plus axée sur une forme de gymnastique santé. Quant 
à la compétition, « elle est le fil rouge du club » (lire ci-contre).
Alors si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas, les ins-
criptions sont prises en septembre (http://www.judo-jra.com).

Cardabelles
Millau accueille 
du 7 au 9 octobre 
prochain, l’édition 
2016 du rallye des 
Cardabelles sur 
terre..

Hospitaliers
Les 29 et 30 octobre 
prochains, le festival 
des Hospitaliers de 
trail se déroulera à 
Nant dans la vallée 
de la Dourbie.

Tennis
Le tournoi interna-
tional masculin de 
tennis de Rodez se 
déroulera du 15 au 22 
octobre prochain, sur 
les terrains de Vabre.

100 KM de Millau
C’est le 24 sep-
tembre, à 10 h, 
que sera donné le 
départ de la course 
d’ultra-fond, les 100 
kilomètres de Millau.

Rallye des Thermes
Le 10e Rallye des 
Thermes se dérou-
lera les 24 et 25 sep-
tembre prochains, 
autour de Cransac 
et Aubin.

« Des minimes au seniors, 10% de nos 
adhérents sont des compétiteurs, soit une 
centaine de personnes. La compétition a 
toujours été le fil rouge du club. Chez les 
seniors, tous issus de l’école ruthénoise, 
nous avons atteints deux fois les cham-
pionnats de France de 1re division. Ce qui 
fait que nous sommes parmi les 30 meil-
leures équipes nationales ». 

Fabien Noël
directeur sportif

  Près de 600 judokas fréquentent les tatamis du JRA  
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C’était le 7 juillet dernier. Lors de la sixième étape 
menant les coureurs d’Arpajon-sur-Cère à Montauban, 
le Tour de France est passé dans l’Ouest Aveyron. Et 
de nombreux Aveyronnais se sont massés sur le bord 
des routes, afin de saluer les champions cyclistes.

Petit rappel pour les 
amateurs de trail : l’édition 
2016 du festival des 
Templiers se déroulera au 
départ de Millau, du 20 au 
23 octobre prochain. Ne 
tardez pas à vous inscrire, 
si ce n’est pas encore fait.

Dans sa nouvelle mouture, 
le premier Festival 
International de Pétanque 
s’est déroulé du 10 au 15 
août, au Parc de la Victoire 
à Millau. L’occasion de 
voir jouer dans ce cadre 
toujours idyllique les Foyot, 
Rocher et autres Michel Loy.

Du 5 au 13 août, les amateurs de rugby ont retrouvé avec bonheur le 
23è challenge Vaquerin. Avec au programme des rencontres à Millau, 
Saint-Affrique, Lacaune et Camarès. Un challenge où l’on a retrouvé des 
équipes du Top14 ou de ProD2, sans oublier des équipes étrangères.

C’est à Rodez que l’équipe de 
France de handball a préparé 
les jeux Olympiques de RIO. 
Arrivés le 6 juillet à Rodez, 
ils ont profité de la qualité de 
l’accueil et de la gentillesse 
du public. Un public qui 
a notamment largement 
apprécié de suivre leur 
entraînement à l’Amphi de 
Rodez. Et avant de repartir, 
le sélectionneur Claude 
Onesta a dévoilé depuis 
Rodez, la liste des joueurs 
retenus pour s’envoler au 
Brésil au mois d’août.

Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

  LES SPORTS                        

  Les handballeurs à Rodez  

  Challenge Vaquerin  

  Festival des Templiers  

  Festival de pétanque  

  Le Tour est passé  
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Pour familiariser les élèves et les enseignants à la création d’aujourd’hui, AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale propose cette année près de 35 itinéraires d’éducation artistique. En s’appuyant sur les créations 
programmées par nombre de structures culturelles du département, artistes, intervenants professionnels et ani-
mateurs d’AVEYRON CULTURE – Mission Départementale favorisent l’expérimentation et la pratique artistique 
des écoliers, collégiens et lycéens des établissements publics et privés. Ces itinéraires sont complémentaires des 
dispositifs « Arts visuels au collège » et « Théâtre au collège », directement proposés aux établissements par le 
Conseil départemental de l’Aveyron et des partenariats sont construits avec la DSDEN, la DDEC et le CRDA. La 
nouveauté pour cette édition 2016-2017 est l’approche du patrimoine, associé au dispositif « Culture et patri-
moine », qui vient s’ajouter aux esthétiques artistiques abordées les années antérieures : arts visuels, chant, danse, 
langue occitane, musique et théâtre. Outre les itinéraires, AVEYRON CULTURE – Mission Départementale, pro-
pose ses outils d’éducation artistique tels que « L’envers du décor », la Galerie Sainte-Catherine, les conférences, 
expositions et rencontres chorégraphiques autour de la danse, l’approche du cirque équestre et de l’architecture 
sans oublier les formations pour les enseignants ou encore le Centre de ressources art et culture d’AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale. Une offre riche et dense facilitant l’accès aux œuvres pour stimuler la créa-
tivité des enfants et des adolescents aveyronnais.
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Les Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise n°28
Ce 28e numéro des Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise est tout aussi riche et passionnant 
que les précédentes éditions. Cet ouvrage est l’occasion d’un voyage initiatique dans le temps 

et l’espace. Il nous mène de l’atelier de calcédoine de la fin du Paléolithique de Tournecoupe à Prades-d’Aubrac 
aux statues-menhirs de la fin du Néolithique de Castor (Coupiac), la Bastide (Laval-Roquecézière) ou du Planet 
(Fayet) dans le Sud-Aveyron. Il nous conduit aussi des tombes rupestres médiévales de Saint-Victor-et-Melvieu, 
sur les grès de la rive gauche du Tarn, aux pentes méridionales de Rodez antique (Segodunum) et à la dalle 
commémorative des fouilles de la villa de Mas-Marcou à Flavin. 

UN LIVRE
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  Renseignements : Muriel Berthier, responsable du dispositif « Éducation artistique et culturelle »  
05 65 73 80 84. m.berthier@aveyron-culture.com - www.aveyron-culture.com

L’Assemblée Générale d’Aveyron Culture
L’assemblée générale d’Aveyron Culture, présidée par Jean-François 
Galliard, a permis de juger de la vitalité de la Mission départementale : le 
nombre d’adhérents est passé de 25 à 197 d’une année sur l’autre, preuve 
que l’axe d’action (la culture pour tous) est largement partagé par cet 
ensemble de partenaires.

pour stimuler 
 la créativité



Les journées Européennes du Patrimoine se dérouleront 
les 17 et 18 septembre prochains. A cette occasion, le 
Conseil départemental ouvrira au public nombre de 

ses sites. C’est ainsi que vous pourrez visiter l’hémicycle du 
Conseil départemental (14h à 18h), les archives départementales 
(dimanche de 15h30 à 18h), les galeries d’exposition Sainte-Catherine 
(samedi de 13h à 18h) et Foch (samedi et dimanche de 14h à 18h). Les 
haras de Rodez seront également exceptionnellement ouverts à tous. 
L’espace archéologique de Montrozier vous permettra de découvrir 
samedi et dimanche ses expositions et collections permanentes (de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h), mais également aux plus jeunes de 
suivre des ateliers d’initiation à la fouille archéologique (14h à 18h). 
Les musées d’Espalion seront ouverts au public samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h). A noter l’ouverture exceptionnelle 
le samedi uniquement de 10h à 11h30, des réserves des musées 
départementaux qui sont abritées au centre technique départemental 
de Flavin. (Réservations obligatoires au 05 65 59 34 97). Enfin, le 
musée de Salles-la-Source vous invite à découvrir les coulisses des 
musées avec de nombreuses animations échelonnées samedi et 
dimanche de 10h à 18h.

« Y’en a marre » 
de Michel Lombard 
Pour Michel Audiard, « À travers les 
innombrables vicissitudes de la France, 
le pourcentage d’emmerdeurs est le 
seul qui n’ait jamais baissé ». Cette 
citation résume bien le contenu de ce 
nouveau livre de Michel Lombard, un 
inventaire à la Prévert de tout ce et de 
tous ceux qui nous gavent au quotidien : 
les fossoyeurs de nos langues, le GPS, 
les camping-cars, le retour de vieilles 
gloires, les restaurants autoproclamés 
gastronomiques, les jeux télévisés, les 
chausse-trapes des supermarchés, 
les enterrements sans prêtre.

Festival Roots’ergue 
La treizième édition du festival 
Roots’ergue se déroulera les 28 et 29 
octobre prochains à Sauveterre de 
Rouergue. Ce festival organisé par l’Ajal, 
qui a célébré cet été son cinquantième 
anniversaire, propose toute une série 
de concerts sur deux soirs. Et avec 
neuf personnages incontournables 
de la scène reggae internationale, 
cette 13e édition du Roots’ergue 
festival hissera à nouveau le village 
de Sauveterre de Rouergue comme 
la capitale mondiale du reggae. 
Programme complet et réservations 
sur le site www.softr2rootsergue.com

Fête de la science 
La fête de la science célèbre cette année 
son 25e anniversaire et se déroulera partout 
en France du 8 au 16 octobre prochain. 
Une édition marquée au niveau national 
par le parrainage de l’astronaute Thomas 
Pesquet qui doit rejoindre la station 
spatiale internationale à la mi-novembre.
Comme chaque année, cette fête va mobiliser 
enseignants, chercheurs et bénévoles 
pour sensibiliser les jeunes générations à 
l’importance et à l’attrait des sciences.
Programme détaillé en Aveyron sur le site 
www.fetedelascience.fr  
Les musées du conseil departemental 
participeront au salon de la salle des fêtes.

A l’occasion des journées européennes 
du Patrimoine, les 17 et 18 septembre
prochains, le Conseil départemental 
de l’Aveyron vous accueille sur ses 
différents sites. Hémicycle, Archives
départementales, galeries d’exposition 
et Musées Départementaux seront ouverts
pour l’occasion.

Les journées
du Patrimoine
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Focus sur
Le 23 septembre
Voix basques à Rignac
RC invite le 23 septembre, à la 
salle des fêtes de Rignac (21h)
Anne Etchegoyen et des Voix 
Basques. Anne Etchegoyen est 
née en 1980 à Saint-Palais, dans 
le Pays basque septentrional. 
Elle étudie à l’école de musique 
de Bayonne puis de Bordeaux. 
Après des concours de chants 
basques, des concerts et une 
participation à une comédie 
musicale basque, elle effectue 
une tournée avec un chœur 
bien connu d’hommes basques, 
Oldarra. Réservations 
05 65 80 26 04 - 15 € / pers.

Le 8 octobre
Hyperculte au Club
Le samedi 8 octobre à 20h30, le 
Club à Rodez accueille Hyper-
culte (Experimental Trans Pop) 
et Dona Confuse (Krautrock 
Tribal Trance). Hyperculte 
s’est formé en 2014 à Genève 
(Suisse). Danse mélancolique 
et nostalgique pour une transe 
poétique ou l’inverse…. Hyper-
culte tente continuellement 
d’ouvrir les cœurs à tout prix. 
Dona confuse vient de Tou-
louse et expérimente sa trance 
électronique. A la fois primitif et 
élégant, le groupe développe un 
paysage sonore unique.

Du 19 au 25 septembre
Caravane de 2CV
Afin de recréer le « buzz » au-
tour du dépistage des cancers, 
le comité de sensibilisation 
lance cet automne, une initia-
tive originale et sympathique. 
En effet durant une semaine, 
une caravane de 2cv sillonnera 
le département, fera étape 
dans sept villes et s’arrêtera 
également dans 22 villages du 
nord au sud et de l’est à l’ouest 
du département. Enjeu de cette 
opération : relancer l’informa-
tion pour inciter les Aveyronnais 
à participer aux opérations de 
dépistage.

Les 10 et 11 septembre
5e Luz’en bulles
Saint-Georges de Luzençon 
accueille les 10 et 11 sep-
tembre, la cinquième édition 
du festival Luz’en bulles. Ce 
festival permet bien évidem-
ment de rencontrer auteurs et 
illustrateurs lors de séances 
de dédicaces. Mais sa vraie 
valeur-ajoutée, c’est l’organisa-
tion de son tremplin de la BD 
qui permet de mettre en avant 
les auteurs de demain. Ce 
concours est ouvert à tous, dès 
l’âge de 16 ans.
Renseignements : 
luzenbulles.blogspot.fr

Le 4 novembre
Les Misérables
L’Amphithéâtre de Rodez ac-
cueille un concert exceptionnel 
le 4 novembre à 20h30, avec 
la présentation du spectacle 
musical révolutionnaire, Les 
Misérables d’après Victor-Hu-
go. 60 acteurs, 100 choristes et 
22 musiciens seront sur scène. 
Ce spectacle est coproduit par 
l’Abbaye de Sylvanès et Once 
Upon a Band-Prod.
Vous pouvez réserver places 
sur www.amphitheatre-rodez.
com ou par téléphone au 
05 65 75 76 76.

Du 10 au 18 septembre
Sentez-vous sport
Le comité départemental olym-
pique et sportif de l’Aveyron 
relie durant une semaine l’opé-
ration « sentez-vous sport », 
organisée par la CNOSF. Il s’agit 
avant tout de sensibiliser les 
Aveyronnais à la pratique de 
sport bien-être. A l’occasion de 
cette opération des activi-
tés gratuites bénéficient du 
label « Sentez-vous sport » et 
donnent lieu à la distribution de 
documents sur l’importance du 
sport dans la santé.
A découvrir sur : sentezvouss-
port.fr/accueil.php 

18 septembre
Chœur départemental
Le Chœur Départemental réunit 
de nombreux choristes de tout 
l’Aveyron. Il a pour mission de 
développer la pratique du chant 
choral amateur en Aveyron et 
de se produire en milieu rural 
principalement pour favoriser la 
diffusion des musiques vocales. 
Cela ne l’empêche pas de se 
produire dans des villes telles 
que Rodez, Millau ou Albi.
 Si l’aventure vous tente, rendez-
vous à la première séance de 
répétition : dimanche 18 sep-
tembre à 9h30, au Lycée Agricole 
La Roque à Onet-le-Château

Les 21, 23 et 24 septembre
Journées Alzheimer
Trois rencontres sont organisées 
lors des Journées Mondiales 
Alzheimer. Le 21 sept. : projec-
tion du film Floride à la salle des 
fêtes de Vabre l’Abbaye, à 14h et 
à 18h30. Puis, le 23 sept. : confé-
rence débat " accompagner au 
quotidien : l’approche optimale " 
par Daniel Geneau, à 14h, salle 
René Rieux (CREA) à Millau. 
Et enfin le 24 sept. : conférence 
débat " être un proche aidant 
en activité professionnelle " par 
le Dr Lambert, à 14h30, salle 
de réception de la Maison des 
Associations à Rodez.
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Construire l’Aveyron de demain
C’est la rentrée ! La majorité départementale est une nouvelle fois 
au travail au service des Aveyronnais, des collectivités locales, des 
solidarités humaines et territoriales. Le Conseil départemental et les 
élus intensifient leurs actions en faveur de l’attractivité afin de ren-
forcer le développement du département, être des acteurs majeurs 
de l’animation territoriale, préserver et améliorer le cadre de vie des 
Aveyronnais. Le Département prend en compte les diversités de 
notre territoire pour répondre au mieux aux besoins de la population 
en mettant en place une politique territoriale sur mesure, avec entre 
autre la création d’une mission d’appui à l’attractivité territoriale, 
chargée d’accompagner les collectivités locales dans la conduite 
de projets. 
Notre collectivité est celle de la proximité et du quotidien. Face à la 
désertification médicale, le Département accompagne l’installation 
de nouveaux médecins à travers une dynamique d’accueils en parte-
nariat avec l’ARS, l’Ordre des Médecins, le Collège des Généralistes 
Enseignants et la Faculté de Médecine de Toulouse. Les résultats de 
ce programme sont très encourageants. 
A travers l’opération « un Territoire, un Projet, une Enveloppe », nous 
souhaitons promouvoir la construction de projets communs de 

Pour être attractif, n’alourdissons pas le coût de la rentrée !
Le coût de la rentrée scolaire reste élevé pour toutes les familles  : 
150 euros pour un enfant entrant en CP, 340 euros en sixième et 
400 euros en seconde. C’est un poste important pour les familles 
à une période de l’année où le budget familial est particulièrement 
sollicité. Un engagement du Département dans le domaine de l’édu-
cation constituerait un acte fort. Or notre collectivité n’a pas fait de 
ce domaine une priorité. Elle n’y consacre que 2 % de son budget 
fonctionnement contre 5,5 % en moyenne pour les autres départe-
ments. Elle ne dépense que 29 euros/habitant en faveur des collèges 
(investissement + fonctionnement) contre 63 euros/habitant pour les 
autres départements. Or, pour être attractif et donc préparer l’avenir 
de nos enfants et de nos territoires, un engagement est attendu.
Au même moment, la majorité à décidé d’augmenter les impôts de 

Les territoires en mouvement
La réorganisation des territoires est en marche. Les nouvelles Régions 
prennent peu à peu leurs marques. Les Départements confortent leur 
rôle d’acteurs sociaux de proximité. Les fusions de communautés de 
communes prendront effet au 1er Janvier 2017. Et parallèlement de 
plus en plus de communes font le choix de se regrouper pour unir leur 
destin et pour se doter de moyens afin de faire face aux enjeux à venir. 
C’est une nouvelle donne dans laquelle le citoyen à quelque difficulté à 
se repérer. Dans ce contexte, en tant que conseillers départementaux 

développement territoriaux autour de l’agriculture entre acteurs du 
monde rural. 
La construction du Schéma Départemental d’Accessibilité des 
Services au Public consiste à apporter des réponses sur la base 
d’échanges et de productions entre acteurs locaux aux probléma-
tiques liées à l’attractivité du département. 
Le Département est un partenaire essentiel des communes qui 
portent des projets en faveur de l’attractivité (opération cœur de vil-
lage et bourg centre, services de proximité) et les communautés de 
communes pour la réalisation d’équipements structurants. 
Grâce à une gestion rigoureuse du budget, une situation financière 
saine et une maîtrise des dépenses, le Département peut poursuivre 
ses investissements, permettant la poursuite des programmes en-
gagés, du projet de mandature - Cap 300 000 habitants, et investir 
pour l’avenir en faveur des Aveyronnais et dans leur proximité, pierre 
angulaire de son action. 

Jean-Claude Anglars,
Vice-président du Conseil départemental, 
Conseiller départemental du canton Lot et Truyère.

6,6 %, alourdissant un peu plus la facture des ménages en cette 
période de rentrée. Ce choix est minoritaire en France. L’écrasante 
majorité des Départements a décidé de ne pas avoir recours à l’impôt 
quand le niveau de hausse fiscale place l’Aveyron dans le peloton de 
tête : 20è sur 100 ! Construire un projet pour l’Aveyron, c’est définir des 
axes forts.Et miser sur l’éducation c’est faire le pari de la réduction 
des inégalités territoriales et celui de l’attractivité de l’Aveyron.

Bertrand Cavalerie,
Président du groupe socialiste et républicain et l’ensemble des 
membres,Hélian Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan, Karine 
Escorbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy 
Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

nous devons être garants du maintien des services de proximité tant 
à l’échelle départementale qu’auprès de nos collègues élus dans les 
différentes strates de collectivités. Cet enjeu de proximité est le gage 
de la vitalité de notre département à dominante rurale et nous nous y 
engageons chaque jour.

Anne Blanc, Conseillère Départementale Canton Céor- Ségala pour le 
groupe Radical et Citoyen.

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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1916, année horrible. Sur les champs de 
bataille du nord de la France, nombre de 
soldats sont fauchés par la mitraille ; et 
leurs enfants, restés en pays d’Aveyron, 
deviennent orphelins de père. L’œuvre 
des Pupilles de l’enseignement public va 
naître sur tout le territoire afin de venir 
en aide à ces enfants de la guerre. Au 
fil des ans le mouvement va évoluer et 
dès l’apparition des congés payés en 
1936, les PEP vont se mobiliser pour offrir 
aussi des vacances aux plus défavorisés. 
Une volonté de solidarité qui se tradui-
ra par la création dès les années 50 de 
deux centres de vacances Le Rouergue 
à Meschers (Charente Maritime) et La 
Vignole à Enveitg (Pyrénées Orientales) 
qui fonctionnent encore aujourd’hui. Mais 
avec les années 60, les PEP grandissent 
avec les enfants dont ils s’occupent et se 
lancent dans le secteur médico-
social. Ce virage va structurer 
les Peps de l’Aveyron et elles 
vont devenir un acteur de réfé-
rence : IME à Saint Laurent 
d’Olt, à Lapanouse de Séverac, 
foyer occupationnel à Recoules-

Les Pupilles de l’Enseignement public de l’Aveyron célèbrent leur centenaire. Au fil d’un siècle 
d’existence, elles ont accompagné bien des évolutions de la société française, passant d’un 
bénévolat solidaire au départ à une structure organisée aujourd’hui.

Les PEP
ces enfants du siècle

Un 
centenaire 
grand public
A l’occasion de 
leur centenaire, 
les PEP de 
l’Aveyron 
organisent tout 
au long de cette 
fin d’année, de 
septembre à 
janvier, une série 
de concerts, de 
rencontres et 
de conférences 
médicales et 
sociétales, 
accessibles pour 
le grand public. 
Programme 
complet et 
renseignements 
sur www.pep12.fr

Prévinquières, création du Centre Médico 
Psycho Pédagogique avec ses 8 antennes 
locales, Cap Emploi pour favoriser l’in-
sertion des travailleurs handicapés… Au 
total aujourd’hui, les PEP gèrent quatorze 
établissements et services décentralisés 
sur le territoire aveyronnais et au-delà, 
au service des enfants et adultes. En veil-
lant toujours à accompagner les plus en 
difficulté, comme à l’IME de La Roquette 
à Lapanouse, seul centre agréé pour 
accompagner les enfants et adolescents 
autistes ; dont les plus jeunes pourront 
être scolarisés lors de cette rentrée, dans 
une classe maternelle adaptée au sein de 
l’école de Saint-Félix à Rodez.
Aujourd’hui le médico-social et le han-
dicap représente 80 % de l’activité des 
PEP qui emploient 340 personnes pour un 
budget annuel de presque 17 M€.

Les Pep toujours 
solidaires des 

plus en difficultés.
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  Le centre de la Vignole (PO) accueille toujours les petits Aveyronnais  
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