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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
L’inscription en ligne 
débute le 1er juin 2017 
sur le site « transports.
aveyron.fr ». Pensez à la 
faire avant fin juillet pour 
obtenir la carte de trans-
port pour la rentrée :

transports.aveyron.fr
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3    L’AVEYRON DU PRÉSIDENT  

L  
e rapport de la chambre régionale 

des comptes a été présenté à l’occa-
sion de la session consacrée au débat 
d’orientations budgétaires, en mars 
dernier. 
Courant sur la période 2010-2015, le 
contrôle a porté sur cinq domaines : 
situation financière, fiabilité des 
comptes, gestion des ressources 
humaines, utilisation des véhicules 
de service, relations du département 
avec la mission départementale de la 
culture.
Aucune irrégularité dans la gestion 
comptable et financière n’a été rele-
vée contre le Conseil départemental. 
La chambre a même reconnu que la 
situation financière du département 
était globalement maîtrisée, et que le 

édito

MES IMAGES
Rétinographe
Partant du fait que tout patient diabétique devrait effectuer une surveillance annuelle 
du fond de l’œil, et ce afin d’éviter une éventuelle cécité, l’association des équipes de 
soins primaires en Aveyron a incité à l’achat d’un rétinographe mobile.
Le dépistage concerne les patients âgés de soixante-dix ans au plus, n’ayant en outre 
pas subi de contrôle depuis plus d’un an. 
Le rétinographe a tout d’abord été installé à Pont-de-Salars, pour une durée de trois 
mois, à raison d’un jour par semaine de consultations. Il est bon de préciser que 
seuls les secteurs présentant une réelle difficulté d’accès à un ophtalmologiste sont 
concernés.
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Le satisfecit de la chambre 
régionale des comptes

département avait su résister à la crise 
et aux baisses de dotation de l’État 
en mettant en œuvre, dès 2010, une 
série de mesures destinées à réduire 
le coût de ses charges de gestion et à 
maintenir, au niveau le plus élevé de la 
strate, sa capacité d’autofinancement.
Sur la gestion des ressources humaines, 
le contrôle n’a fait apparaître aucune 
anomalie. Trois recommandations ont 
été faites (octroi de la nouvelle boni-
fication indiciaire, rémunération des 
repos compensateurs des agents des 
catégories A, gestion des comptes 
épargne-temps), et elles ont été mises 
en place par le Conseil départemental 
au cours de l’instruction. A juste titre, le 
Conseil départemental a pu se féliciter 
de la teneur de ce rapport.

B udget incertain, en raison du 
manque de perspectives lié aux pro-
chaines échéances électorales, mais 
aussi budget difficile, car les dotations de 
l’État ne cessent de diminuer. Ces deux 
paramètres auraient pu nous conduire à 
proposer un budget terne, sans ambition. 
Ce n’est pas le cas. Lors de notre session 
budgétaire du 3 avril dernier, la majo-
rité a pu faire la démonstration qu’une 
rigueur bien comprise pouvait permettre 
de dégager des marges afin de favoriser 
« le bien vivre » des Aveyronnais, qu’il 
s’agisse d’abonder le volet social (plus de 
50 % du budget), de continuer à inves-
tir sur les routes, l’aérien, de miser sur le 
numérique, de ne pas oublier l’agricul-
ture, la culture, le sport… Et tout cela, 
sans augmenter la fiscalité directe et en 
poursuivant notre politique de réduction 
de la dette.

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.



Utiliser la culture pour favoriser le vivre ensemble 
et l’insertion des populations les plus fragiles : telle 
est la belle ambition du dispositif « Culture et lien 
social » lancé pour la deuxième année consécutive 
par le Conseil départemental. 
Cette année, quatre nouveaux territoires sont 
concernés par cet appel à candidature : 
Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère 
sur le thème : « Améliorer ou faciliter la participa-
tion à la vie sociale des personnes en situation de 
handicap. » Syndicat mixte du Lévezou sur le thème 
« Rompre l’isolement des personnes âgées ».
Communauté de communes du Grand Villefranchois 
sur le thème : « Impliquer les familles dans une ac-
tion culturelle comme vecteur de socialisation et 
d’échanges intrafamiliaux. »
Communauté de communes du Saint-Affricain, 
Roquefort, Sept Vallons sur le thème : « Favoriser 
l’intégration des personnes en précarité dans la vie 
sociale par l’activité culturelle ».

Les projets présentés doivent répondre aux critères 
suivants : co-construits entre acteurs du secteur 
social et du monde culturel, interventions de pro-
fessionnels de la culture et du social, des usagers 
acteurs, un projet pour un groupe d’individus et 
non une personne seule, une mixité des publics et 
enfin une démarche favorisant le vivre ensemble sur 
un territoire. Pour accompagner ces initiatives, une 
enveloppe globale de 50 000 € sera répartie entre 
les porteurs de projets. Les candidats ont jusqu’au 
15 juin prochain pour déposer leur dossier de can-
didature. Ce dernier peut être téléchargé sur le site 
www.aveyron.fr.

Ce dispositif 
expérimenté 
avec succès 
l’année dernière 
vise à apporter 
la culture aux 
populations les 
plus fragiles et à 
retisser des liens 
d’intégration et 
de solidarité.

4 territoires 

50 000 € de dotations

Clôture le 15 juin

Magali Brun
Magali Brun est la personne ressource au 
sein du Pôle des Solidarités départemen-
tales pour le projet « Culture et lien social ». 
Cette assistante sociale de formation est 
aujourd’hui chef de service au sein de 
l’antenne espalionnaise de la PSD. Un agent 
pour qui « la volonté d’aider ceux qui sont 
dans les difficultés » est une vraie vocation. 

 
« Les aider, c’est les accompagner pour qu’ils 
trouvent leur place et leur apporter un mieux 
être au quotidien ». Mais en faisant aussi 
preuve de beaucoup d’humilité. « Quand on 
est dans un processus d’aide, il faut que la 
personne se serve des outils que l’on met à 
sa disposition. Et pour réussir cette mission, 
le travailleur social, seul, ne peut rien ».

UN AGENT

« Le Conseil 
départemental a été 
confirmé comme 
chef de file de 
l’action sociale et 
son champ a été 
élargi au développe-
ment social local. 
En intégrant la 
dimension culturelle, 
notre objectif est 
de sensibiliser les 
publics et travail-
leurs du secteur 
social, les acteurs 
culturels, pour 
structurer un réseau 
et lever les freins 
d’accès à la culture. 
Des projets culturels 
et artistiques dédiés 
aux plus fragiles 
d’entre nous, 
devraient émerger, 
les premiers retours 
que nous avons 
sur 2016 sont, à ce 
sujet, extrêmement 
positifs ».

Simone  
Anglade
présidente 
de la commission 
sociale

Culture et lien social
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La petite reine est sans aucun 
doute l’un des sports roi dans 
notre département. Pour la 
troisième fois en sept ans, le 
Tour de France fait ainsi étape 
à Rodez, et traverse donc notre 
département. Ce sera le 15 
juillet, et le 16, les coureurs et la 
caravane  partiront de Laissac. 
La ligne d’arrivée ruthénoise, 
côte Saint-Pierre, a ainsi été 
symboliquement inaugurée, 
en présence notamment des 
enfants du vélo club de Rodez.

L’ouverture du département 
passe aussi par l’ouverture 

au numérique. Une 
expérimentation est 

menée dans les collèges, 
notamment celui de 

Villefranche-de-Rouergue 
où les élèves travaillent 

avec des imprimantes 3D. Quand tourisme et agriculture font bon ménage. 
A la ferme du Gazenas, on a choisi de présenter le 
métier d’agriculteur sous toutes ses facettes, sur 
fond de production de fromage Bleu des Causses.

La manifestation est devenue incontournable. A Laguiole, quelques 
semaines avant Pâques, les animaux issus des filières bœuf fermier 
d’Aubrac label rouge, fleur d’Aubrac IGP, bio, sont présentés au 
public à l’occasion de festivités où le folklore n’est jamais bien loin.

Tous les services doivent être accessibles sur le territoire 
aveyronnais. C’est en partant de ce postulat qu’un 
programme d’actions a été mis sur pied dans le cadre d’une 
collaboration étroite entre l’État et le département.

  Tradition aubracoise  

  À Rodez, l’arrivée sera côte St-Pierre  

  Incontournable numérique    Tourisme rural bien compris  

  Des territoires égaux devant les services  

Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2017
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Pour toutes les collectivités, bâtir un budget 
pour 2017 constitue un périlleux exercice 
et ce, comme l’a souligné le président Jean-

François Galliard, dans un contexte « incertain et 
difficile. Incertain, compte-tenu du manque total 
de perspectives lié aux prochaines échéances 
électorales, et difficile car nos dotations de l’État 
continuent à baisser. En 2017, la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement représente 6 points de 
fiscalité ». Pourtant malgré ces incertitudes le budget 
du Conseil départemental sera bouclé sans hausse 
des impôts et tout en baissant l’endettement. Mais un 
budget doit aussi permettre d’agir aujourd’hui pour 
préparer demain. Agir aujourd’hui, c’est, pour le 
président, privilégier « les solidarités humaines. Notre 
budget d’aide sociale pèse ainsi pour plus de 50 % 
des dépenses de fonctionnement. Nous ne laisserons 
personne au bord du chemin. Notre cohésion sociale 

Un budget 2017 

« Ce budget a été 
préparé dans la 
difficulté, en raison 
des baisses des 
dotations de l’État. 
Il est rigoureux mais 
il prépare aussi 
l’avenir par des 
investissements 
massifs en terme 
notamment 
d’infrastructures 
routières, aériennes 
et d’éducation.
Il permet de 
financer toutes nos 
compétences, sans 
augmenter la fiscalité 
et en baissant 
l’endettement.
Les élus de la 
majorité ont 
démontré qu’ils 
savaient gérer en 
période de crise, ainsi 
que cela est attesté 
par la chambre 
régionale des 
Comptes. »

André At
Président de 
la commission 
des finances

Jean-Philippe Sadoul, Rapporteur du budget.
« Ce budget 2017 permet au Département d’impulser les politiques nécessaires et utiles à toutes les générations d’Aveyron-
nais. Aujourd’hui, le Conseil départemental est une collectivité en pleine évolution, du fait de la loi NOTRe et elle doit nouer de 
nouveaux partenariats avec les intercommunalités. Ce budget va dans l’intérêt général pour que les Aveyronnais se sentent 
bien de vivre ici et donnent l’envie à d’autres de venir s’y installer. Dans les axes d’interventions du Conseil départemental, le 
désenclavement routier, aérien et numérique font l’objet d’une attention particulière. L’éducation et la formation sont aussi au 
cœur de notre action, allant des collèges à l’université. Le volet social reste l’une des grandes priorités de nos missions.
Au-delà de toutes les querelles, il est important d’œuvrer ensemble pour le développement de ce département ».

pour agir au présent

c’est-à-dire notre force, est à ce prix » a-t-il martelé 
avec conviction. Agir pour le présent, c’est aussi 
accompagner « les forces vives de ce département : 
agriculture, mondes économique et touristique ».  
Agir pour l’avenir 
Pour préparer l’avenir le Conseil départemental a 
acté la poursuite d’un important programme d’inves-
tissements qui forgeront l’Aveyron de demain : aides 
aux collectivités , modernisation des collèges et du 
réseau routier indispensable au désenclavement ; 
vigilance sur le devenir de l’aéroport, sans oublier le 
développement du numérique. Autant de secteurs 
primordiaux pour l’avenir de l’Aveyron et qui évitent 
« le repliement sur soi » et donnent « une image de 
notre département toujours plus volontaire et plus 
dynamique. C’est comme cela que l’on pourra pros-
pérer vers le cap des 300 000 habitants », a conclu 
le Président Galliard.

Le budget 2017 a été adopté le 3 avril dernier. Il se caractérise par une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la poursuite d’un ambitieux programme 
d’investissements. Un budget qui sera réalisé sans hausse des impôts. 

  Le développement territorial  
  recouvre de nombreux  
  programmes d’aides  
  aux communes  
  et aux tiers,  
  pour un montant   
  global de 12 953 970€, 
  en progression  
  de 14,7% / BP2016  

Environnement
1 397 055 €

Démarche attractivité 
719 665 €

Coopération décentralisée 
25 325 € Dépenses imprévues

et garantie d’emprunt
300 000 €

Subventions diverses 
400 000 €

Équipement local
2 969 425 €Tourisme

3 542 500 €
Agriculture 

Aménagement de l’espace 
2 700 000 €
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Pour les grandes masses financières, sachez que le budget 
2017 s’établit à plus de 365 M€. Près de 299 M€ serviront à 
financer les dépenses de fonctionnement, en baisse de 0,1 % 
par rapport à 2016. Près de 51 M€ permettront de financer les 
investissements. 
Au chapitre des dépenses de fonctionnement, l’aide sociale 
reste le premier poste avec 150,9 M€. 
Un volume important mais qui génère directement ou indirec-
tement 300 équivalents temps-plein en Aveyron. Dans ce sec-
teur il est à noter une forte hausse des dépenses d’aide sociale 
à l’enfance et à la famille de l’ordre de 14,8 %. 
Pour ce budget 2017, 57 M€ seront consacrés aux solidarités 
territoriales. 
Les grandes têtes de chapitre sont les investissements dans les 
collèges, en hausse de 14,7 % par rapport à 2016. Au-delà des 
dépenses de modernisation des installations, un effort particu-
lier dans le domaine du numérique est acté. 12,7 M€ seront 
consacrés aux transports scolaires et inter urbains. Même si la 
sécurité n’a pas de prix, elle a quand même un coût. A ce titre 
plus de 7,8 M€ iront abonder le budget du Service départemen-
tal d’incendie et de secours, en hausse de 1,5 %. 
On le sait, le Conseil départemental est un partenaire privilé-
gié des intercommunalités. Il a prévu une hausse de 6 % des 
aides aux programmes d’aménagement du territoire, dévelop-
pement local et environnement. Soit une enveloppe globale de 
11,3 M€. Enfin un effort financier (+2,1 %) sera fait en direction 
des aides à la culture, à la jeunesse, aux sports, à l’enseigne-
ment supérieur et à la vie associative. Soit une enveloppe de 
7,7 M€.

Les grandes infrastructures
Plus de 53 M€ seront consacrés aux 
grandes infrastructures, soit 14,5 % du 
budget. 37 M€ permettront de financer 
les investissements sur les routes et 3 M€ 
permettront d’accélérer la couverture en 
très-haut-débit en Aveyron. 9,6 M€ ser-
viront à financer les travaux d’entretien 
des voiries et 2,9 M€ seront consacrés à 
l’aéroport de Rodez-Aveyron. 
Enfin, 0,5 M€ permettront de mener les 
indispensables travaux de maintenance 
du réseau de téléphonie mobile et de 
fibre à très-haut débit. 
Pour financer ce budget entre fiscalité 
propre, excédent de 2016 et dotation de 
l’État, la collectivité empruntera 18 M€ 
en 2017, soir 1 M€ de plus qu’en 2016. 
Toutefois, l’annuité de la dette s’élèvera à 
20 M€, mais en diminution de 1,9 % par 
rapport à 2016. 

Maintien  
à domicile
Priorité de la collec-
tivité départemen-
tale en direction des 
personnes âgées, le 
maintien à domicile 
continuera à faire 
l’objet d’importants 
crédits. Ainsi, plus 
de 25 M€ permet-
tront de financer 
les dépenses liées 
aux allocations 
personnalisées 
d’autonomie.

Lutte contre la 
fraude au RSA
Lancé en 2016, un 
dispositif interne 
de lutte contre la 
fraude au RSA sera 
reconduit en 2017. 
L’an dernier, sur 107 
contrôles, il a per-
mis de relever des 
infractions dans 46 
dossiers. Au total ce 
sont plus 86 000 € 
qui devront être rem-
boursés par les allo-
cataires indélicats.

Enseignement 
supérieur
Dans le cadre du 
Contrat de plan État-
Région 2015-2020, le 
Conseil départemental 
participera aux études 
et à la construction 
d’un nouvel établis-
sement universitaire 
sur le futur campus 
Rodez-Saint-Eloi. 
Un budget global 
de 761 000 € y sera 
consacré, sitôt que le 
calendrier pluriannuel 
de travaux sera connu. 

«  Une dette  
en baisse  
de 1,9 % »

Les lignes forces 
du budget départemental 2017

  Les solidarités humaines : 150,9 M€  

 Le budget d’aide sociale 2017, 
intègre : 

-  Le financement de nouveaux 
projets : 
2, 730 M€ (accueil MNA, création 
point info seniors…)

-  L’évolution des prestations liées à 
l’augmentation des bénéficiaires : 
1, 040 M€

-  La tarification des établissements 
et des services : plus 0,630 M€ 

-  Le programme d’équipement 
social : 1 M€ 

Enfance et famille
18 112 097 €

Personnes 
handicapées
48 213 898 €

Personnes âgées
57 467 500 €

Insertion
26 310 120 €

Diverses actions 
sociales

737 310 €

Prévention
112 575 €



Avec un quart de sa population qui a plus de 
60 ans, le canton de Marcillac-Vallon avait 
bien besoin d’un point information seniors 

(PIS). Il fonctionne désormais depuis le mois de mars 
2014 et a rapidement trouvé son public. Deux ans 
après sa création, Marie-Line Gaffier, sa permanente 
a réalisé 540 interventions en 2016. Désormais sala-
riée à plein temps, elle reconnaît que « la tache est 
énorme ».
Les missions qui lui ont été confiées par l’asso-
ciation « Comprendre et agir pour les aînés de 
Conques Marcillac », présidée par Catherine Guillet 
sont vastes. Il y a bien sûr l’accueil, l’information et 
l’orientation. Au-delà de cet accueil le PIS assure le 
suivi et la coordination des services à la personne 
et l’accompagnement des personnes isolées. Pour 
le volet accompagnement, il faut souvent travailler 

dans l’urgence compte-tenu de la situation fragilisée 
par l’isolement géographique, la santé ou la solitude.
Les missions d’animation du territoire sont tout aussi 
importantes. C’est ainsi qu’actuellement se met en 
place une formation des aidants, ces personnes 
d’une même famille qui accompagnent les per-
sonnes âgées dépendantes et qui souvent peuvent 
s’épuiser. « Nous leur proposons un moment de répit 
pour faire le point de leur situation avec l’aide d’un 
psychologue », souligne Catherine Guillet. D’autres 
ateliers sont régulièrement organisés portant sur la 
mémoire ou sur le code de la route. Toutes ces ani-
mations se font toujours avec le concours de parte-
naires extérieurs. Au final, c’est toute la préservation 
du lien social qui est au cœur de l’action du PIS dont 
les principaux financeurs sont le Conseil départe-
mental et la communauté de communes.

Les seniors 
ont leur point info

Nos communes
Balsac,
Clairvaux-d’Aveyron,
Marcillac-Vallon,
Mouret,
Muret-le-Château,
Nauviale, 
Pruines,
Saint-Christophe-
Vallon,
Salles-la-Source,
Valady.

L’Oustal poursuit son ouverture
L’Oustal à Pont-Les-Bains, important vec-
teur économique et touristique du Vallon, 
poursuit son ouver ture vers l’extérieur. 
Géré par l’association Rouergue Vacances 
Loisirs, ce centre a fêté ses 70 ans en 
2016. Ouvert huit mois par an et employant 
jusqu’à 40 salariés, il accueille de plus en 
plus les associations locales : rallye de 
Marcillac, club de vélo, trail des Ruthènes. 

MARCILLAC-VALLON

DANS  LE

CANTON
Travaux routiers à Salles-la-Source
Les travaux d’aménagement de la RD 901 
s’achèvent. Il s’agit d’une opération de sau-
vegarde de la chaussée et d’aménagements 
ponctuels pour renforcer la sécurité : rectifi-
cation de 2 virages, construction d’un mur de 
soutène ment, création d’accotements, collecte 
des eaux de ruissellement, renouvellement et 
renforcement des équipements de sécurité. Le 
Département finance ces travaux pour 760 000 €. 
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NOS ÉLUS

« Pour conforter 
la qualité de vie et 
attirer de nouveaux 
habitants nous nous 
sommes engagés 
à accompagner  
les services 
indispensables 
à la vitalité de ce 
canton, en étroite 
relation avec la 
communauté 
de communes 
Conques-Marcillac. 
Le projet de santé 
multi-site est 
opérationnel et de 
nouveaux médecins 
vont s’installer sur 
notre territoire. Le 
développement du 
canton passe par 
le développement 
du tourisme, de la 
culture et du sport. 
L’offre de nouveaux 
services de mobilité  
va le conforter 
tout comme le 
développement des 
sports de pleine 
nature. »

Anne  
Gaben-Toutan 

Stéphane 
Mazars
Conseillers 
départementaux

& 

  Les seniors bénéficient d’ateliers spécifiques,  
  comme ici une révision du code de la route   

Frédéric Charles,
Directeur 



VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

V illefranche-de-Rouergue, parmi un patri-
moine extraordinaire bénéficie d’un équi-
pement culturel unique en Aveyron : son 

théâtre à l’italienne. Restauré de fort belle manière 
il y a une vingtaine d’années, il offre aux Espaces 
Culturels Villefranchois (ECV/ATP), un magnifique 
écrin pour une programmation riche et de qualité.
Monique Fréjaville, coprésidente des ECV en est 
bien consciente, et chaque année avec une salariée 
et des bénévoles, elle propose une programmation 
variée d’une quinzaine de spectacles. 
« Cette année, comme fil rouge, nous avons choisi 
le thème général de : résister », souligne-t-elle. Avec 
pour ambition de mixer au maximum les publics 
grâce à des partenariats associatifs et le concours 
d’Aveyron Culture, et de faire découvrir le théâtre 
aux jeunes générations. « Notre objectif est de faire 

participer les jeunes à la vie de ce lieu » s’enthou-
siasme-t-elle. Dans ce but, l’opération « Théâtre au 
collège » financée par le Département permettra les 
11 et 12 mai de découvrir la pièce « Screens ». Et 
toujours afin de mêler les générations, les séances 
scolaires des après-midi sont ouvertes aux per-
sonnes, notamment âgées, qui ne peuvent ou ne 
veulent se déplacer le soir.
Mais les ECV et le coprésident André Nouviale s’oc-
cupent également du « Festival en Bastides », qui 
depuis 18 ans, permet de proposer des spectacles 
d’arts de la rue. 
Cet été une trentaine de compagnies y participeront 
du 31 juillet au 5 août, à Villefranche-de-Rouergue, 
La Bastide L’Évêque et Vabre-Tizac, Villeneuve 
d’Aveyron, Najac, Rieupeyroux et Sauveterre-de-
Rouergue.

 Au théâtre avec  
les Espaces Culturels

Nos communes
La Rouquette, 
Vailhourles, 
Villefranche-de-
Rouergue.

Le site des Trois Routes valorisé
À La Rouquette, au Moulin de Castel, les Trois Routes ont 
bénéficié d’importants travaux avec l’aide du Département. 
« Ce projet était nécessaire pour créer un véritable lieu de 
rencontre » indique le maire Thierry Serin. L’accès a été 
sécurisé avec la RD, une voie a été créée, de même qu’un 
parking. Par ailleurs, un terrain multisports en synthétique 
a été installé. Enfin, des travaux de réaménagement de 
la zone humide ont été faits avec la création de pon-
tons en bois et d’un parcours de pêche pédagogique. 

DANS  LE

CANTON
La traversée de Mémer sécurisée
D’ici la fin du mois, la sécurisation de la traversée de 
Mémer, à Vailhourles devrait être achevée. En effet 
les riverains vivaient avec appréhension la vitesse 
excessive de quelques-uns des 5 à 6000 véhicules 
qui empruntent la RD 926 chaque jour. « Il y avait la 
volonté de bien marquer l’entrée en agglomération » 
souligne le maire Christian Chanut. De ce fait, avec 
l’appui d’Aveyron Ingénierie, une signalisation verticale 
et des travaux de marquage au sol ont été réalisés.
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NOS ÉLUS

« Porte d’entrée 
de l’Aveyron, le 
canton de la ville 
sous-préfecture de 
l’Ouest Aveyron est 
urbain/rural avec 
le marché du jeudi 
comme rendez-
vous. Nous nous 
mobilisons pour 
faire avancer les 
grands dossiers. 
Au titre du 
désenclavement 
par exemple : 
déviation sud, très 
haut débit, gare 
TGV Montauban. 
En matière 
de solidarités 
humaines : Point 
Info Seniors. Elus 
de proximité et 
traits d’union avec 
le Département, 
nous soutenons 
les projets des 
communes et de 
l’intercommunalité, 
ainsi que ceux 
des forces vives 
du territoire 
villefranchois. »

Stéphanie  
Bayol

Eric Cantournet
Conseillers 
départementaux

& 
  Les jeunes générations sont associées 
  à la vie du théâtre villefranchois  



C ’est une rivière changeante au fil des saisons. Parfois 
très calme, parfois tumultueuse et ses colères sont 
souvent dévastatrices. Le Tarn qui prend sa source 
en Lozère arrive en Aveyron au village du Rozier. 

Depuis longtemps, il est réputé pour ses eaux cristallines au 
printemps et riches en salmonidés. Mais depuis une trentaine 
d’année, elle est devenue le terrain de jeux de nombreux ama-
teurs de sports d’eaux vives. Une large activité touristique s’y 
est d’ailleurs développée. Mais les sédiments de la rivière ont 
permis le développement de cultures maraîchères et fruitières. 
Les berges de la vallée du Tarn depuis Millau jusqu’au Rozier 
se sont couvertes au fil des siècles de nombreux cerisiers et de 
parcelles de vignes. Pour vous en rendre compte, empruntez 
la route depuis Aguessac qui remonte via les hameaux du Mas 
de Compeyre et de Pailhas, puis montez donc jusqu’au sublime 
château de Peyrelade. Sur cet éperon rocheux qui domine le 
village de Rivière-sur-Tarn, vous y découvrirez un panorama 

Magnifique 
et terrible haute-vallée du Tarn
De Millau au Rozier, la haute-vallée du Tarn propose 
une diversité de paysages à couper le souffle, 
surplombée par les majestueuses falaises des grands 
Causses. Un joyau amoureusement préservé.

extraordinaire. En jetant un regard vers l’aval, vous admirerez 
une large plaine, où la rivière serpente entre villages et vergers. 
En regardant vers l’amont et le village de Boyne, les falaises se 
font plus proches de la berge, donnant à la rivière un aspect 
plus montagneux. Puis toujours en remontant vers le Rozier, 
vous passerez le village de Monstuéjouls et sa superbe chapelle 
Notre-Dame - édifice roman du XIIe siècle - isolée et super-
bement restaurée au bord de l’eau. Si le village est un peu en 
retrait de la route, il mérite une petite visite.
Au Rozier, franchissez le pont en direction de Peyreleau et reve-
nez vers La Cresse par l’autre berge de la rivière. Il s’agit-là de 
la première boucle historique des célèbres 100 kms de Millau. 
Cet itinéraire de retour vers Millau, est plus sauvage. Forêts et 
falaises se font plus présentes, mais le relief plus escarpé vous 
offre des points de vue superbes sur les villages environnants. 
Puis au moment où la vallée s’élargit, les pentes des prés et ver-
gers déclinent doucement vers les eaux émeraudes de la rivière. 
Et sur ces pentes de très nombreux vergers abondent. A Paulhe 
d’ailleurs, allez donc visiter la maison de la cerise, où l’on vous 
racontera cette culture qui a fait sa renommée.
Enfin, en continuant sur Millau, vous atteindrez le confluent 
avec la Dourbie, autre rivière magnifique qui se jette dans le 
Tarn au droit de la plaine de la Maladrerie.

RANDO PÊCHE
Inégalable Dourbie : S’il est une 
rivière mythique pour la pêche en 

Aveyron, c’est bien la Dourbie, entre Millau et 
Nant.La multiplicité de ses spots de pêche 

permet à tous les amateurs d’y pratiquer 
toutes les techniques. Bien sûr, 

la pêche au toc a toujours 

ses adeptes et ses berges sont propices à aller 
traquer la truite fario au fond de quelques trous 
d’eau, voire de quelques rapides. Les grandes 
lisses succèdent aux zones tumultueuses et les 
adeptes de la pêche à la mouche y trouveront 
un sacré terrain de jeu. Pour les amateurs 
de pêche au lancer dynamique, en 
remontant la rivière, il y a 

aussi de quoi prendre du plaisir et du poisson. 
Attention toutefois : les eaux y sont souvent 
très claires, il faut donc se montrer discret 
pour espérer y faire de jolies prises. 

Renseignements : pecheaveyron.fr
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Diches : « Quand Pèiralada serà tombada 
Pèiralèu tombarà lèu. » 
« S’i coneis coma l’òli al lum. »
Escrivan d’òc : Laurent Baldous (1804-1870) : 
Lo charivari de Mostuèjols, Lo combat de las 
femnas.
Escaisses de vilatge : Boèina, Bòina : los 
pans-mosits, los pòrcs - Lo Borg : los brigands 
La Botelha : los plaijaires - La Cressa : las 
agaças, los manja-agaçons - Fontanelhas : las 

Ancien plongeur de la Comex  
et précurseur des sports d’eaux vives
René Roumégous, quel a été votre itinéraire ?
J’ai d’abord été chef d’équipe plongeur-soudeur à la Comex 
pendant 15 ans. Puis je suis revenu ici, où avec l’aide de Hugues 
de Laissac de l’Hôtel de la Muse, j’ai créé une base de loisirs de 
rafting, afin de faire découvrir les gorges et la vallée du Tarn au 
grand public, entre Les Vignes en Lozère et Le Rozier.
Comment définiriez-vous la haute-vallée du Tarn ? 
C’est un des plus beaux lieux de France. Quand j’étais plongeur, 
j’ai traîné mes guêtres un peu partout. Mais un environnement 
comme ici, avec les Gorges et les Grands Causses, on ne le 
rencontre nulle part ailleurs. L’Aveyron a cette particularité 
exceptionnelle, c’est que les paysages changent tous les 30 kilo-
mètres. Il est rare de vivre une telle diversité dans un nombre de 
kilomètres aussi restreints.
Comment ont évolué les sports de pleine nature ? 
Ici on peut tout faire ou presque : spéléologie, canyoning, para-
pente, escalade, sports d’eaux vives, pêche, randonnée… Et on 
a toutes les structures et toutes ces activités pour accueillir les 
visiteurs au mieux. De plus c’est un pays où il fait bon vivre, où 
l’on mange bien, dans un environnement magnifique.
Aujourd’hui, on a aussi su proposer de multiples activités à 
taille humaine. 
Nous sommes, si l’on peut dire, des artisans du tourisme. C’est-
à-dire, que contrairement à l’Ardèche ou à la Dordogne, tout 
cela n’a pas pris une ampleur démesurée.
Mais il faut aujourd’hui conforter toutes ces activités, car elles 
sont devenues un acteur économique très important pour le 
Sud-Aveyron. L’industrie de la ganterie millavoise n’a jamais été 
remplacée et on a tout intérêt aujourd’hui à mettre le maximum 
d’aides sur ce secteur.

PÈIRALÈU AL CANTON
massas, los massòls - Liaucós : los ensolelhats, 
los solelhats - Montmejan : los sauta-ròcs - 
Mostuèjols : los manja-cebas poiridas, los 
oires
Pèiralèu : los amelanquiás, los manja-
amelancas Pinet : los manja-esquiròls 
Ribièira : los socs La Ròca : las bròcas, los 
traites Sent-Andriu : los passa-chapelets, los 
vacius - Sent-Veran : los manja-cerièiras, los 
secalhons - Vairau : los colaus, los volurs - 

 T
ém

oi
n
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René
Roumégous

Vilanòva : los cunhs.
Especialitats : Los secalhons, los manhans, la 
lavanda.
Los vòts : Al Borg per las renas,
Boièna per las cambas crosadas, 
Sent-Girvais pels tropèls, 
Sent-Marcelin pels uèlhs.
Tradicions  : Pasquetas : aumeleta dels pastres 
e dels vailets - Nadal : reganhon ambe sopa 
d’ordiat e aurelha de pòrc.



Bientôt le très haut 
débit en Aveyron

Le Siéda (Syndicat intercommunal d’éner-
gie de l’Aveyron), opérateur historique des 
réseaux secs, a ajouté en 2015 la compé-

tence numérique à ses missions, constituant la suite 
logique de la réflexion menée depuis 2011, sous 
l’égide du Conseil départemental, sur le Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN). 
Sur la base des conclusions de ce Sdan, un vaste plan 
d’investissement sur 5 ans a été accepté par les col-
lectivités partenaires. Les premiers travaux visent à 
traiter prioritairement les collectivités en souffrance. 
« Mais l’objectif principal est bien de développer un 
vaste réseau de fibre optique », souligne le président 
Jean-François Albespy. A ce jour, 190 000 logements 
à relier ont été recensés. L’opérateur Orange va de 
son côté desservir les agglomérations de Rodez et de 

Millau, soit 40 000 logements ; le Siéda intervenant 
partout ailleurs pour le compte du Département 
et affichant l’objectif de 90 000 logements. Ainsi 
opérateurs privé comme Orange et public comme 
le Siéda devraient à terme atteindre 85 % de cou-
verture en Aveyron avec un débit minimum de 8 
Mégabits par seconde. Pour le Siéda, cela représente 
un investissement de l’ordre de 150 M€. Pour bénéfi-
cier à plein du fond pour une société numérique de 
l’État (Plan France Très Haut Débit), le Département 
de l’Aveyron s’est donc associé au Lot et à la Lozère 
pour lancer un réseau d’initiative publique financé à 
hauteur de 65 M€ ; le Conseil départemental abon-
dant ce budget à hauteur de 20 M€ et la Région de 
19,4 M€. Les collectivités financeront le reste à hau-
teur de 10 € par habitant par an pendant quinze ans.

Activité croissante pour l’espace de conciliation bancaire
Depuis 2014, Banque de France et Conseil départemental ont créé de concert un espace de conciliation bancaire. 
Ce dispositif, qui fonctionne à Rodez depuis juin 2015 à la maison des solidarités, répond à un enjeu principal : face aux 
difficultés croissantes de familles aveyronnaises, les dossiers de surendettement traités par la banque de France étaient en 
augmentation. Aussi avant d’en arriver à la mise en place de cette procédure, l’idée est de mener des actions de prévention.
Concrètement, les familles en situation financière ou bancaire difficile, sont reçues par les bénévoles. Sur place, elles sont 
accompagnées par : une information de base sur les pratiques bancaires et sur la procédure de surendettement ; des 
conseils en termes de gestion budgétaire avec la recherche de solutions préventives au surendettement ; une assistance 
pour une première conciliation avec les banques, les établissements financiers ou de crédits ; une aide le cas échéant à la 
constitution d’un dossier de surendettement complet et un suivi dans la mise en œuvre du plan de désendettement.
Deux ans après son lancement, l’activité est croissante et ce dispositif démontre toute sa pertinence. En effet, les personnes qui le 
sollicitent ne sont plus orientées uniquement par les travailleurs sociaux mais aussi par des avocats, les usagers entre eux…

DANS NOS

CANTONS

Le Siéda participe au vaste et ambitieux programme 
du développement du très-haut débit en Aveyron lancé 
par le Conseil départemental. 150 M€ seront investis sur cinq ans.

« Depuis plusieurs 
années, le Conseil 
départemental 
s’est engagé dans 
le déploiement de 
la fibre optique, la 
montée en débit, 
la résorption des 
zones blanches en 
téléphonie mobile. 
En participant 
fortement (plus 
de 20 M€) dans le 
programme d’inves-
tissement de 140 M€ 
mis en œuvre par le 
SIEDA numérique 
dont nous sommes 
membres, le Conseil 
départemental, sous 
mon impulsion, 
densifie le territoire 
en fibre optique. »

Jean-François 
Galliard
Président du Conseil 
départemental

  Le très haut débit, priorité  
  de la collectivité départementale  
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Anatole
Levilain-
Clément 
20 ans
Jeune vidéaste 
amateur
Deux fois  
primés

Anatole bonjour. Comment vous est venue cette 
passion pour le cinéma ? 
Dès l’âge de 8 ans, un intervenant était venu dans 
mon école. Puis rapidement, j’ai commencé à 
tourner des petits sketches en famille à 10 ans. 
Puis mes parents et mon grand-père m’ont 
successivement offert une caméra, puis un 
ordinateur portable. A partir de là, ma passion n’a 
cessé de croître, puisque j’ai créé un club amateur 
à la MJC de Rodez, et qu’aujourd’hui, je suis 

La grande mêlée à Millau
En marge de l’Open de Rugby Société qui se 
déroulera à Millau, le 25 mai, le SO Millau tentera 
de battre le record du Monde de la plus grosse 
mêlée. Pour l’heure ce record est détenu par le 
Japon avec 1565 participants. À signaler que 
cette tentative se déroulera pour la bonne cause 
puisqu’elle est organisée en partenariat avec La Ligue 
contre le Cancer. Pour battre ce record, un appel à 
participation est lancé. Vous pouvez vous inscrire 
sur la page Facebook consacrée à cet événement 
qui se déroulera sur le stade de la Maladrerie.

Le Club a son appli
La salle de spectacle ruthénoise Le Club a 
désormais son application mobile. Elle est 
d’ores et déjà disponible sur Google Play pour 
les téléphones fonctionnant sous Androïd 
et sur l’App Store pour les iPhone. 
Elle permet dorénavant de consulter tous les 
événements organisés par Le Club et l’association 
Oc’Live. Elle permet également d’accéder à la 
billetterie, d’écouter des extraits des groupes 
programmés, de rejoindre la communauté des fans et 
d’accéder aux pages Facebook et Youtube du Club.

Le parcours citoyen 
exemplaire des 
conseillers dépar-
tementaux juniors
Le 29 mai prochain, 
Jean-François 
Galliard félicitera les 
conseillers dépar-
tementaux juniors 
de leurs parcours. 
Ainsi, désireux de 
promouvoir l’éveil 
civique, les jeunes 
de la commission 
« Démocratie » ont 
remis un panel d’ou-
tils nouveaux pour 
améliorer les moda-
lités des prochaines 
élections juniors dans 
les collèges. La com-
mission « Solidarité » 
a présenté une vidéo 
de son parcours soli-
daire avec les élèves 
du Centre départe-
mental des déficients 
sensoriels qui sera 
envoyée aux collèges. 
La commission 
« Liberté » a dévoilé 
sa fresque de pein-
ture intitulée « La voix 
de tous », accrochée 
désormais à l’entrée 
de l’hémicycle ; ce lieu 
de démocratie locale 
gardera la trace du 
message de liberté 
d’expression voulu 
par les jeunes élus.
Enfin, les élus de la 
commission « Vivre 
ensemble, com-
ment ? » n’ont pas 
théorisé sur le thème 
mais agit très direc-
tement en jouant, 
l’après-midi, les say-
nètes créées en cours 
de mandature devant 
des classes de 4è du 
collège Jean-Moulin.

 In
vi

té

étudiant en deuxième année de BTS audiovisuel 
à Toulouse. Et l’an prochain, j’espère intégrer la 
prestigieuse école de la Fémi ou celle de Luc 
Besson.
Comment avez-vous obtenu vos prix ?
Le premier « Cinémachination » a été présenté au 
festival « Tous en short » de Cannes, où il a obtenu 
le prix de la bande son. Le second est un court 
métrage de science fiction intitulé « Sunlight » a 
obtenu le « short d’Or » lors de ce même festival. 

EN DIRECT

INITIATIVES
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Pour Mickaël Pradayrols l’idée des NG (Natural Games) 
est venue en 1997 lorsqu’il découvre les XGames. Mais 
dix ans lui seront nécessaires pour arriver à monter la 

première édition des NG en 2007, le temps de convaincre les 
partenaires institutionnels du bien-fondé de son idée.
20 ans plus tard, cette manifestation mêlant disciplines de pleine 
nature et concerts est devenue un rendez-vous incontournable 
du sport aveyronnais. L’édition 2017 se 
déroulera du 29 juin au 2 juillet pro-
chains. Un succès qui est dû à l’originalité 
de son concept. Plutôt que de persister à 
organiser de petits événements séparés, 
petits à la fois en taille et en renommée, 
Mickaël Pradayrols est parvenu à fédé-
rer les multiples initiatives pré-éxistantes, 
pour en faire une véritable vitrine de ces 
disciplines. Bien évidemment cette an-
née, en matière de sports, on retrouvera 
kayak freestyle, parapente, escalade de 

En dix ans, la manifestation millavoise s’est imposée 
dans le milieu des sports de pleine nature, passant de 
9000 visiteurs et 450 concurrents en 2007 à 100 000 
visiteurs et 4700 concurrents en 2016.

Les Natural Games 
célèbrent leurs 10 ans

bloc, VTT slopestyle, triathlon… Mais avec quelques belles 
épreuves qui sortiront du lot. Ainsi les NG 2017 accueilleront 
une manche de la coupe du Monde de VTT enduro et une 
manche de la coupe d’Europe de kayak. Le stand-up paddle 
qui jusqu’alors n’était qu’en démonstration va devenir une 
vraie compétition, avec le soutien de la fédération française 
de surf, puisque cette épreuve permettra de créer un nouveau 
cahier des charges pour un championnat sur rivière. Enfin, il 
y aura une tentative de record du monde de Highline, avec 
pour objectif d’atteindre les 1280 mètres de longueur (record 
actuel 1040 m). Enfin, comme les NG réintègre le Tour Mondial 
Argent, c’est la garantie de voir évoluer les meilleurs concur-
rents de chaque discipline.

Raid des  
collectivités
Il se déroulera les 
13 et 14 mai à Mil-
lau, avec pas moins 
de 84 équipes 
engagées.

Octogonale
La 14° édition de 
la célèbre course 
cycliste s’élancera 
le 21 mai prochain, 
depuis La Primaube.

Boucles du Lac
Randonnée et 
courses pédestres 
seront au pro-
gramme, le 28 mai 
prochain à Ville-
franche-de-Panat.

Foulées vertes
Trail, course enfants 
et rando sont au 
programme des 
foulées vertes de 
Lalo, à Malville, le 
4 juin.

Équitation
Le CSO de 
Villefranche-
de-Rouergue se 
déroulera les 20 et 
21 mai, foirail de la 
Madeleine.

« Chaque année, pour faire une métaphore 
footballistique, nous jouons la coupe d’Eu-
rope avec un budget de 2e division. Aussi 
en 2017, en plus des concerts gratuits, 
nous organisons le dimanche un concert 
payant de soutien avec à l’affiche Olivia 
Ruiz, Patrice, Chinese man et Birdy ».

Mickaël Pradayrols
créateur et organisateur

  Un record du monde  
  de Highline sera tenté  
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L’édition 2017 du rallye du Rouergue se déroulera du 7 au 
9 juillet prochains. Qui succèdera au palmarès à l’Aveyronnais 
Olivier Marty, vainqueur en 2016 sur sa Ford Focus ?

L’édition 2017 des « Trois 
Jours de Trial » de l’Aveyron 
se deroulera du 25 au 27 
mai prochains, au départ de 
Saint-Geniez-d’Olt. 250 pilotes 
représentant sept nations 
différentes sont attendus 
durant ces trois jours. À noter 
que le vendredi soir, la place de 
l’hôtel de ville de Saint-Geniez 
accueillera un shox free-
style, avec Kenny Thomas.

Les 6 et 7 mai prochains, 
le Gym-club ruthénois 
organise à l’amphithéâtre 
de Rodez, le trophée 
fédéral de la zone sud-
Ouest, en gymnastique 
rythmique, en présence 
de 850 gymnastes.

La huitième édition du tournoi international de football, catégorie U13, 
et mettant aux prises les meilleurs jeunes des clubs professionnels, se 
déroulera sur les terrains d’Onet-le-Château, les 10 et 11 juin prochains. 

Les finales départementales 
du challenge des écoles 
de rugby, challenge du 
Conseil départemental 
de l’Aveyron se dérouleront 
le 3 juin prochain 
à Villefranche-de-Rouergue.

Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2017

  Challenge départemental  
  de rugby  

  Tournoi international de foot  

  Trois jours de Trial à Saint-Geniez  

  Trophée fédéral de gym 

  Rallye du Rouergue  
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  LES SPORTS CO.               
Le Conseil départemental de l’Aveyron soutient toutes les équipes de sport de division nationale 

au travers de ses partenariats sportifs.



La pratique d’une activité artistique 
tient une place importante dans notre 
département, que ce soit en matière d’arts visuels,
de musique, de danse, de chant, de théâtre.

Chaque aveyronnais peut ainsi mettre un peu d’art dans sa vie grâce aux ateliers, cours et autres stages qui sont 
proposés tout au long de l’année par les programmateurs et associations culturelles du département. Des enfants 
aux adultes, en passant par les adolescents, chacun ainsi la possibilité d’exprimer sa sensibilité et de développer 
son épanouissement personnel. Aveyron Culture – Mission Départementale s’inscrit dans cette démarche et pro-
pose régulièrement des temps de rencontres avec des artistes professionnels, que ce soit en arts visuels, en chant 
choral, en danse, en musique ou encore en théâtre. C’est dans le cadre de son dispositif « Pratiques amateurs 
et professionnelles » qu’Aveyron Culture – Mission Départementale accompagne les artistes amateurs dans leur 
démarche de création, notamment par la mise en œuvre de temps d’échanges « amateurs-professionnels», dans le 
cadre de formations artistiques et de rencontres d’informations thématiques. Afin de pratiquer vos passions et de 
les faire partager, retrouvez toutes les propositions en prenant vos renseignements auprès des associations et des 
programmateurs à proximité de chez vous mais aussi en utilisant le site aveyron-culture.com

Mettre de l’art 
dans sa vie
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Rodez au XXe siècle
Trente dates pour évoquer Rodez au XXe siècle. Le pari est forcément risqué, mais il s’agit, 
comme l’affirme l’auteur de cet ouvrage édité par La Maison du Livre à Rodez, de « dates 

mémorables ». Yves Carcenac convoque ainsi aussi bien ses propres souvenirs de jeunesse que les journaux de 
l’époque, et tout cela donne un ouvrage attrayant, s’arrêtant aussi bien sur les journées historiques que sur la politique 
locale ou la vie économique et sociale. Le sport n’est pas oublié, ni même les faits divers, à une époque où on risquait 
encore sa tête. Les grandes dates autour de la religion tiennent aussi leur place, de même que les festivités qui ont pu 
égayer le piton ou encore les activités culturelles et la politique nationale. Ce tour d’horizon est une leçon d’histoire.

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

Galerie Sainte-Catherine 
« Interactions », d’Anaïs Eychenne
Organisée par Aveyron Culture, en partenariat 
avec l’association Les Nouveaux Troubadours à 
Saint-Sever-du-Moustier. 
Du 30 mars au 20 mai 2017. Ouverte au public 
du mardi au samedi de 13h30 à 18h. Entrée libre.

  5 Place Sainte-Catherine - Rodez 
Renseignements au 05 65 46 05 29 
contact@aveyron-culture.com 
www.aveyron-culture.com/saintecatherine

  Place du Maréchal Foch - Rodez 
Renseignements au 06 83 28 78 95 
patricia.couderc1@gmail.com 
www.aveyron-culture.com/foch

Galerie Foch
« Lez… arts en folie » 
Peintures des élèves de Roseline Marquis animatrice à 
Verlezarts.
Du mardi 9 au samedi 27 mai 2017.
Ouverte au public du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30,  
le samedi de 14h à 18h. Entrée libre.

220 pages. 19,50 €



Le samedi 20 mai, le Conseil départemental 
participera à la Nuit des musées avec des animations 
exceptionnelles et gratuites pour toute la famille.

Au musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-
Source, la Nuit se conjuguera sous le signe du bois : jeu de 
l’oie géant, jeux d’antan à faire seul ou à plusieurs, ateliers 
(tournage sur bois, marqueterie, etc.)… Et pour finir en beauté, 
un concert de turbo-folk avec le groupe Brick à Drac !
Au programme de l’espace archéologique de Montrozier : 
2 séances de cinéma - le dessin animé Brendan et le secret de Kell 
et le documentaire La grotte des rêves perdus -, des ateliers d’art 
pariétal, des visites commentées à la lampe torche pour découvrir 
les stèles de l’exposition co-produite avec le service départemental 
d’archéologie Héros de pierre, et d’autres choses encore…
Au musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre d’Espalion, 
musique, légèreté et amour avec la pièce de théâtre La belle 
Paule, de la compagnie La Gioannina (programmation de 
l’association du musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre).
Enfin, au musée des mœurs et coutumes, une exposition 
et des surprises pour découvrir le quotidien des 
détenus de l’ancienne prison d’Espalion ! 

Des mains pour penser au musée 
de Salles-la-Source 
Pierre Soulages a noué tout au long de sa 
vie une relation privilégiée avec l’artisanat 
et les outils à main. Il les a utilisés pour sa 
pratique artistique, il les a détournés de leur 
usage, il les a collectionnés. À partir d’une 
sélection d’outils traditionnels du musée 
et de sa réserve, de photographies, de 
vidéos et d’enregistrements sonores, cette 
nouvelle exposition offre un regard inédit 
sur les outils à main et le travail de Pierre 
Soulages. Une approche anthropologique, 
fruit de récentes recherches rendant justice 
à « la part de la main » dans l’histoire 
de la pensée, complète le propos.
De fin juin à fin octobre, en partenariat avec 
les musées de Rodez Agglomération.

Festival Rastaf Entray  
à Entraygues 
L’association Jeunesse Motivée 
d’Entraygues-sur-Truyère organise du 2 au 
4 juin son festival « Rastaf Entray ». 
Avec au programme : Vendredi 2 juin, soirée 
« Dub in the valley » avec Legal Shot Sound 
System ft Lasai, Iration Steppas feat Echo 
Ranks, Agobun et Esperança Sound System.
Samedi 3 juin : Raggasonic, Sara Lugo, Marcus 
Gad, LMK, The Sagittarians et Blues Party Sound 
Dj set. Rappelons que ce festival se déroulera 
sur l’espace naturel situé sous le château d’En-
traygues ; un espace pouvant accueillir près de 
4000 personnes. En cas de pluie, les concerts 
se dérouleront dans le gymnase d’Entraygues. 

Livre perché à Mostuéjouls 
La fête du Livre perché se déroulera 
les 20 et 21 mai à Mostuéjouls, dans 
la haute-vallée du Tarn. Ce tout petit 
village, investi par les livres, le temps 
d’un week-end, se pare pour l’occasion 
de réalisations nées de l’imagination 
ingénieuse de plasticiens. Les libraires 
et les éditeurs proposent des livres 
que l’on ne trouve pas nécessairement 
ailleurs : le Livre Perché s’est fait une 
spécialité de mettre à l’honneur les 
éditeurs indépendants et les jeunes 
talents dont ils publient les œuvres.

La nuit européenne des musées 
se déroulera le 20 mai prochain. 
Les musées du Conseil départemental
participeront comme chaque année 
à cette initiative.

La nuit européenne 
des musées
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Focus sur

Du 19 au 21 mai
Festival de tango
à Saint-Geniez d’Olt
Pour cette quatorzième édition, 
le festival de tango de Saint-
Geniez d’Olt accueille comme 
à l’habitude des formations 
musicales et des couples de 
danseurs réputés. À noter 
également des exposants de 
chaussures spécifiques et 
une créatrice de vêtements. 
Contact : Office de tourisme de 
Saint-Geniez.

Du 9 au 23 juillet
Biennale photo  
à Villefranche
Le collectif international de 
photographes Échiquier de 
Montbazens organise en 
collaboration avec l’association 
villefranchoise Paroles Vives la 
seconde biennale de photo-
graphies ainsi que la première 
biennale de photographies 
de nus artistiques du 9 au 23 
Juillet 2017 à Villefranche-de-
Rouergue. biennale-photo12.fr

Dès Juillet
Festival des chorales
en Sud-Aveyron
Tout au long du mois de juillet, 
le Sud-Aveyron accueille son 
festival international des 
chorales, avec des formations 
venues de Lettonie, des États-
Unis, de Tchéquie, de Corse et 
de Moldavie. Toutes ces for-
mations visiteront au total une 
vingtaine de villes et de villages. 
Programme complet sur  
www.epsud.fr 

Le 22 juin
Concert Blue Lake
Sous l’égide du Lions Club 
d’Espalion, une soixantaine de 
jeunes musiciens américains 
séjourneront du 20 au 23 juin à 
Espalion. Issus d’une école de 
musique d’été « Blue Lake » du 
Michigan, ces jeunes musiciens 
participent à des échanges 
internationaux de jeunes, qui 
clôtureront leur séjour par un 
concert organisé le 22 juin, 
à 21 h, en l’église Saint-Jean-
Baptiste d’Espalion.

3 et 4 juin
L’autre festival
à Capdenac-Gare
Organisé par l’association Der-
rière le Hublot, l’Autre festival 
se déroulera à Capdenac-Gare 
les 3 et 4 juin prochains. Avec 
Rara Woulib, Cheveu et Doueh, 
Jeanne Simone, Le Petit 
Théâtre de Pain, Cie AlixM, la 
violoncelliste Noémie Boutin, 
Les Arts Oseurs… 
Programme complet sur  
www.derriere-le-hublot.fr 

Le 11 mai
Journée François Fabié
à Millau
Le 11 mai, le Parc de la Victoire 
accueille la journée François 
Fabié, organisée par la société 
d’études millavoises et l’Éducation 
Nationale, avec le soutien de la 
mairie de Millau. Au programme 
des ateliers de calligraphie, 
modelage, botanique, parcours 
d’orientations… De même que la 
présentation d’une pièce du poète 
de Durenque traduite en occitan, 
par des élèves du collège. 

29 mai
Clôture du Prix
du Patrimoine
Le Département de l’Aveyron 
organise le Prix Départemental 
du Patrimoine ouvert, suivant 
les catégories, aux collectivités 
locales, aux associations et aux 
particuliers. Les dossiers de can-
didature sont à déposer avant le 
29 mai à : Hôtel du Département, 
Direction des Affaires Culturelles 
et de la Vie Associative, du Patri- 
moine et des Musées, BP 724 
12007 Rodez Cedex 

Du 2 au 4 juin
Nadau à Anglars  
Saint-Félix
La fête d’Anglars Saint-
Félix aura lieu du 2 au 4 juin 
prochain. Deux moments forts 
à signaler : tout d’abord le 
concert de Nadau le vendredi 
soir à 21 h 30. Puis le spectacle 
« Un village d’autrefois », 
le dimanche à 15 h, qui verra la 
participation de 300 figurants 
sur le thème général 
« Les étapes de la vie ».
www.fete-anglars.fr
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Le Comité départemental du tourisme propose depuis cet été une application smartphone « Sortir en Aveyron » 
qui vous permet de retrouver en un seul clic tout l’agenda des manifestations du département de l’Aveyron. 

Tout l’Aveyron dans votre portable
SORTIR EN AVEYRON



L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Budget 2017 : continuité de l’action départementale
Le budget du Conseil départemental de l’Aveyron pour 2017 sera de 
près de 365 M€. Ce budget s’inscrit dans la continuité de l’action 
départementale: celle de l’équilibre budgétaire et de préserver notre 
capacité d’investissement pour renforcer l’attractivité de l’Aveyron, 
sans recourir au levier fiscal. 
Cette stabilisation fiscale est possible grâce aux efforts effectués par 
notre Collectivité ces dernières années, à la maîtrise des dépenses et 
à une situation financière saine. Le budget 2017 donne les moyens 
à notre Collectivité de fonctionner et de poursuivre l’application de 
notre projet de mandature « Cap 300 000 habitants », que nous por-
tons pour notre département, et investir pour l’avenir en faveur des 
Aveyronnais.
Il s’agit d’un budget responsable et dynamique. Les objectifs de ce 
budget sont de conforter l’attractivité de l’Aveyron, en continuant à 
investir sur des projets majeurs, en accompagnant les acteurs locaux 
et les Collectivités territoriales, à protéger les personnes les plus fra-
giles et les plus vulnérables. Les solidarités humaines et territoriales 
sont le cœur de notre champ d’action. Le Conseil départemental 
porte un intérêt particulier à l’agriculture, elle est l’un des pivots de 
la ruralité et l’un des piliers essentiel de l’économie de notre dépar-

Changement de Président. Pas de budget...
En 2016, le Conseil Départemental avait décidé d’augmenter de 6,6 % 
la taxe foncière, alourdissant un peu plus la fiscalité des ménages 
aveyronnais. Cette hausse aurait dû s’accompagner d’une action vo-
lontariste à leur égard. Il n’en fût rien. En 2017, le budget sera marqué 
par la suppression de 86 postes d’agents territoriaux, qui s’ajoute-
ront aux 122 postes déjà supprimés en 2012. Dans le même temps, 
8 centres d’exploitation pourraient disparaître (Belmont-sur-Rance, 
Campagnac, Conques, Estaing, Naucelle, Saint-Amans-des-Côts, 
Saint-Izaire, Villeneuve). On peut s’interroger, alors, sur le projet « Cap 
300 000 habitants » porté par le département. Comment gagner de 
la population en affaiblissant la présence de notre collectivité sur le 
terrain ? Comment mettre en œuvre le futur schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des Services au Public en fragilisant 

Un budget sans grand changement
L’assemblée Départementale a été amenée à voter le budget prévi-
sionnel pour l’exercice de l’année 2017. Le changement de Président 
avec l’arrivée à la tête de l’exécutif de Jean-François Galliard pouvait 
nous laisser penser que certains changements seraient apportés à  ce 
nouvel exercice. En fait c’est un document budgétaire tout à fait simi-
laire au précédent et qui amène de notre part les mêmes remarques, 
c’est-à-dire une sous dotation des aides aux communes et intercom-

tement. Avec le budget 2017, nous poursuivons nos opérations pour 
accompagner et soutenir les acteurs de l’agriculture aveyronnaise 
avec notre démarche départementale « un Territoire, un Projet, une 
Enveloppe », en valorisant le métier d’agriculteur et en faisant recon-
naitre la qualité de nos produits. 
Nous donnons les moyens d’actions et d’interventions aux SDIS, en 
augmentant notre participation par rapport à 2016 et en préservant 
le maillage territorial des centres de secours. 
Nous poursuivons nos investissements en faveur de notre jeunesse 
en modernisant et en déployant des équipements numériques dans 
l’ensemble de nos collèges. 
Le numérique est déterminant pour l’attractivité de l’Aveyron, c’est 
pour cela que nous continuons à investir pour une couverture sur 
tout le territoire. 
Concernant le désenclavement de l’Aveyron, le Département main-
tient ses efforts. 
 
Jean-Claude Anglars, 
Président du groupe de la Majorité départementale, 
Conseiller départemental du canton Lot et Truyère. 

notre capacité d’action ? Il manque à ce budget de l’ambition pour le 
désenclavement routier et numérique. Il manque des propositions 
nouvelles en direction de nos ainés. Il manque des contractualisations 
territoriales en direction des communes et des intercommunalités. Et 
pour cause ... Ce budget n’est pas celui de la nouvelle gouvernance ! 
Il est celui de l’ancien Président qui avant de partir a tenu à concréti-
ser beaucoup de promesses de l’automne dernier... Pour toutes ces 
raisons, les élus de notre groupe ont décidé de ne pas voter en faveur 
du budget 2017.

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. 

munalités, soit à peine 0,4% du budget global. C’est bien trop peu pour 
accompagner nos territoires qui ont de nombreux défis à relever et en 
particulier le maintien des services à la population. C’est entre autre 
pour cette raison que notre groupe n’a pas voté le budget et que nous 
avons alerté la majorité sur la nécessité de porter une attention particu-
lière aux collectivités sous peine de voir nos communes se désertifier.

Anne Blanc, groupe Radical et Citoyen.

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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« Locus horroris et vastae solutidinis », 
ce lieu d’horreur et de profonde solitude, 
telle est l’inscription gravée au frontispice 
de l’église de Notre-Dame des Pauvres. 
Pour bien comprendre cette maxime, il 
faut remonter aux origines de la Dômerie 
d’Aubrac. Nous étions alors au XIIe siècle, 
et le climat rude de l’Aubrac ne facilitait 
guère la survie même des pèlerins qui fai-
saient alors les chemins de Saint-Jacques. 
C’est pour cela qu’un pèlerin flamand 
Adalard fit le vœu de construire en ce lieu 
une abbaye dédiée aux malades et aux 
indigents. Tout d’abord sous l’autorité de 
l’abbaye de Conques, elle fut construite 
entre 1108 et 1125. Puis rapidement, 
elle s’affranchit de cette tutelle pour 
devenir indépendante. En effet 
les religieux membres de cette 
communauté reçurent une règle 
inspirée de Saint-Benoît en 1162 
par l’évêque de Rodez, ce qui 
leur permettait d’élire un prieur à 
vie un « Dom », d’où le nom de 
Dômerie. Ce qui n’empêcha pas 
les grands ordres du Moyen-âge, 

L’histoire de l’Aubrac se confond avec celle de la Dômerie, à la fois refuge, centre spirituel 
et hôpital. Elle fut créée au XIIe siècle par un pèlerin flamand. Au fil des siècles, sa célèbre 
cloche « Maria » a guidé pèlerins et égarés sur les chemins de Saint-Jacques. 
Aujourd’hui, elle est le point d’arrivée de la transhumance printanière.

L’historique refuge
de la Dômerie d’Aubrac

Transhumance

Templiers et Hospitaliers, de tenter de la 
récupérer. En vain. 
Au fil des siècles, cette Dômerie déve-
loppa ses installations qui pouvaient 
accueillir jusqu’à 500 personnes : des 
malades, des pèlerins à qui l’on offrait 
gîte, couverts et soins ; des soins phy-
siques mais également spirituels. Les 
jours de neige et de brouillard la cloche 
« Maria » sonnait pour guider les égarés. 
Au plus fort de son activité, au XIVe siècle, 
120 frères, 30 sœurs et quatre chevaliers 
faisaient fonctionner la Dômerie.
Puis à la Révolution Française, la Dômerie, 
comme tous les biens de l’église, perdit 
définitivement sa vocation spirituelle.

« La Dômerie tient 
son nom de l’usage 

de l’élection d’un Dom, 
un prieur élu à vie »
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  La Dômerie d’Aubrac ne couvre plus aujourd’hui  
  qu’un espace réduit  
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De nos jours, 
chaque année, 
la Dômerie 
d’Aubrac est le 
point d’arrivée de 
la transhumance. 
Elle se déroulera 
cette année, les 
27 et 28 mai.
Les frères de la 
Dômerie d’Aubrac 
tirèrent profit de 
cette tradition 
au XIIe siècle, 
puisque 
gestionnaires de 
nombreux prés 
d’estive, ils se 
mirent à les louer 
aux propriétaires 
de troupeaux 
transhumants.




