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Comme en 2016, la présence aveyronnaise au salon de l’agriculture, avec le soutien du Département,
a été importante et appréciée à la hauteur de l’excellence des productions de nos territoires
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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 :

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

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 :

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

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

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

inforoute.aveyron.fr

transports.aveyron.fr

05 65 73 30 36

0800 10 10 33
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0800 310 612

3

L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

EN VUE

édito
D

ès mon élection à la tête du
département, le 24 janvier dernier,
j’avais annoncé la couleur : « j’occuperai ce poste avec une vision ouverte
et attentive aux autres ». Depuis, je
m’efforce au quotidien de mettre en
application cette ligne de conduite.
Le lancement de la tournée des dixneuf communautés de communes est
ainsi une manière de se tourner vers
les autres, en les incitant à faire des
propositions visant à renforcer l’attractivité de leur territoire, le département,
en retour, les assurant de son soutien,
sous la forme d’un accompagnement
d’expertise. Car c’est bien en réussissant le pari de l’attractivité que
l’Aveyron atteindra le fameux cap des
300 000 habitants, grand projet de ma
mandature.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

Rencontres avec les
communautés de communes

C

’est (bien) parti pour la tournée
des communautés de communes. Le président du Conseil
départemental, Jean-François Galliard,
a en effet choisi d’aller sur le terrain,
à raison d’une fois par semaine, à la
rencontre des élus communautaires.
Dix-neuf étapes obligées qui vont lui
permettre de sillonner le département
afin de porter la bonne parole de l’attractivité. Et d’échanger avec tous ces
élus, afin de connaître leurs besoins, et
donc les aider à rendre leur territoire
encore plus attractif.
Dans ce véritable partenariat qui est en
train de se nouer, le Conseil départemental souhaite que les élus concernés
puissent mettre en avant leurs ambitions, en s’appuyant sur des spécificités
locales, qu’elles soient géographiques,
culturelles ou encore ethnographiques.

Et qu’ensuite tout le monde tire dans
le même sens, afin que l’Aveyron,
quelque peu pris en tenaille entre les
deux métropoles régionales que sont
Toulouse et Montpellier, puisse malgré
tout tirer son épingle du jeu.
Et at teindre le fameux cap des
300 000 habitants, seul à même de
permettre à notre département de
pouvoir continuer à vivre. Et d’assumer
pleinement sa vocation de département
rural, dynamique, ancré dans une certaine modernité sans avoir toutefois
rien perdu de son authenticité.
Soyons certains que le défi est largement à portée de main, car l’attelage
département-communauté de communes semble bel et bien le plus
pertinent.

MES IMAGES
Avec le préfet
de région
Le préfet de la
région Occitanie
était à Rodez au
début du mois de
février. Il a pu visiter
le SDIS, l’entreprise
RAGT ainsi que le
musée Soulages.

L’Histoire au collège
Janine et Madeleine
Blum ont été raflées
par les nazis le 22 avril
1944, au collège Fabre de
Rodez. Une plaque en leur
souvenir a été dévoilée
le 27 janvier dernier, sur
fond de recueillement et
d’émotion.
Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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les talents d’Aveyron
2016 ont été décernés
Christine
Presne
Présidente de la
commission Culture

Six prix ont été décernés. Un palmarès qui témoigne à la fois de l’éclectisme
et de l’importante vitalité de la création artistique en Aveyron.
Dans la catégorie littérature, le prix de 1000 € a été
décerné à Françoise Besse pour son ouvrage intitulé « Le silence des cascades ». Ce roman plonge le
lecteur dans la vie de Laure, bénévole qui va aider
Lucile, petite fille victime de cauchemars récurrents.
Dans la catégorie documentaire, le prix de 1000 €
est décerné à Claude Petit et Gabriel Creyssels pour
leur ouvrage « Domestiques, bergers, servantes, une
histoire des ouvriers agricoles en Aveyron ».
Enfin, toujours dans la catégorie littéraire, une mention spéciale est décernée à Roger Lajoie-Mazenc
pour son ouvrage « L’Aveyron, dossard 12 au Tour de
France : coureurs et parcours d’hier à aujourd’hui en
Occitanie ». Le prix de 1500 € dans la catégorie création artistique est revenu à l’association Les dragons
de Cormyrs pour sa création musicale « Du trobar au
Slam » par le groupe La Beluga. Une mention spéciale est attribuée à l’association Artist Without pour
la création du spectacle « Surprise tuerie ». Dans la
catégorie pratique artistique et culturelle amateur, le
premier prix de 1000 € revient à l’association « Les
Films du coin » pour la réalisation du court-métrage

« Vos larmes sont notre énergie ». Mention spéciale
décernée à Laurette Brugier pour l’organisation de
son exposition de peinture « D’ailleurs et d’ici : paysages de l’Aveyron et d’Aulnay-sous-Bois ».
Dans la catégorie Éducation artistique et culturelle,
le prix de 500 € revient au collège Francis Carco
(Villefranche-de-Rouergue), pour la réalisation du
court-métrage « La folle journée d’Hurluberlu » par
son atelier cinéma. Mention spéciale au collège
d’Onet-le-Château pour son projet « Radio Scoopy
News », radio du collège.
Enfin le coup de cœur du jury (500 €) a été décerné
à l’association Cap Mômes pour l’organisation du
festival éponyme.

6 prix décernés
4 mentions spéciales
1 prix coup de cœur

UN MÉTIER
La passion culturelle
de Bénédicte Aymard
Depuis 20 ans, Bénédicte Aymard met son
infatigable énergie au service de la politique culturelle du Conseil départemental.
Titulaire d’une licence en histoire et diplômée de l’école de bibliothécaire et documentaliste, elle a débuté sa carrière au sein
de la bibliothèque départementale de prêt.

Puis rapidement, elle a rejoint la direction
départementale des affaires culturelles, où
elle travaille au quotidien aux côtés des
porteurs de projets.
« Ce n’est pas un travail monotone, car de
la première rencontre à l’aboutissement du
projet, j’accompagne tout le processus de
création ». Un vrai boulot d’acteur culturel
qui la passionne.

Le jury de « Talents
d’Aveyron » a l’ambition de favoriser
l’émergence de
nouveaux talents
dans notre département, véritable
creuset de créations culturelles.
Cet événement
met en lumière
des œuvres nées
d’initiatives individuelles ou collectives. La direction
départementale des
affaires culturelles
apporte son expertise aux membres
du jury avant sa
délibération.
Si l’attribution de
ces récompenses
couronne la qualité
des œuvres proposées par les lauréats, elle contribue
également à faire
naître et connaître
de nouveaux talents
artistiques. Le prix
« Talents d’Aveyron », est l’un des
multiples reflets de
la culture aveyronnaise qui est plurielle, et que nous
avons la volonté de
servir.
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Une école à La Couvertoirade

Le projet est de ceux qui
symbolisent la confiance en
l’avenir. Pour sa première sortie
« sur le terrain », le président
Jean-François Galliard est
venu annoncer aux élus de
la commune que le Conseil
départemental accompagnerait
cette réalisation importante
pour le plateau du Larzac et
dans le contexte de l’installation
de la Légion étrangère.

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Pour l’accueil des handicapés

Avec les sapeurs-pompiers

Le foyer de vie de Villefranche-de-Rouergue (45 places) est ouvert.
Il complète le dispositif ADAPEI d’accueil des handicapés mentaux
dans le département, notamment des plus âgés d’entre eux.

Lors de la cérémonie des vœux du SDIS, en confirmant JeanClaude Anglars à la présidence, le président Jean-François
Galliard a souligné l’attention particulière du Département
au corps départemental des sapeurs-pompiers.

Le dire avec des fleurs

La remise des récompenses du
concours 2016 du fleurissement
et du cadre de vie, auquel ont
participé 39 communes, a été
l’occasion de féliciter les lauréats.
Plus de sécurité routière pour Onet-le-Château

D’importants travaux vont être réalisés sur
la RD 901, route de Rodez à Marcillac (des
pointes de 6 700 véhicules par jour), dans sa
traversée de la commune d’Onet-le-Château.
Près de 1,4 M€ vont être notamment investis
par le Conseil départemental, la commune
et Rodez Agglomération pour assurer la
sécurité au carrefour de Fontanges.
Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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Présidence de Jean-François Galliard

Sous le signe de l’accélération
de l’attractivité du département
Jean-François Galliard, candidat de la majorité départementale, a été élu président du Conseil départemental,
mercredi 24 janvier. Il a recueilli 30 voix sur les 46 votants. Anne Blanc, candidate du groupe Radical et citoyen,
a obtenu 5 voix. Il y a eu 11 bulletins blancs. Le groupe socialiste et républicain n’a pas présenté de candidat.
Jean-François Galliard succède à Jean-Claude Luche, président depuis 2008, touché par la loi sur le non cumul
des mandats.
13 vice-présidents
sont désormais à pied
d’œuvre au sein
des diverses
commissions

J

ean-François Galliard a tenu, dès son élection, à placer sa
présidence sous le signe du changement dans la continuité.
La continuité, c’est le projet de mandature Cap 300 000 habitants, destiné à conforter l’attractivité de l’Aveyron en assurant
la progression de sa population. Le changement, c’est le coup
d’accélérateur donné à cette démarche. Sur ce dernier point, le
président Galliard a deux repères : l’augmentation annuelle de
la population en région Occitanie (50 000 habitants) et celle du
département en 4 ans (moins de 2 000 habitants).
« Il nous faut aller plus vite. Le mouvement de reconquête de
la population est encore trop lent par rapport à nos voisins, qui
bénéficient des retombées directes des métropoles toulousaine
et montpelliéraine », constate M. Galliard.
Il propose une « belle aventure humaine », qui consiste à regrouper l’ensemble des forces vives du département -au premier rang
desquelles les communes et communautés de communes- pour

réussir cette ambition collective du dynamisme économique et
des solidarités. Le Département, dit Jean-François Galliard, y
tiendra toute sa place, avec ses politiques, les outils existants et
une structure à créer pour réfléchir à ce que sera l’Aveyron dans
10 ou 20 ans et proposer des pistes d’action.
Car il faut agir. « Il faut agir en temps et en heure, mais de manière efficace et coordonnée, ce qui nécessite de faire évoluer
notre fonctionnement et celui de nos services. Il faut agir avec
un seul objectif, le service de l’intérêt général, celui des Aveyronnais sans exclusive et celui de l’Aveyron, agir en poursuivant
une politique culturelle active. La culture qui ouvre l’esprit,
la culture qui permet à chacune et à chacun de reconnaître
l’Autre, l’Autre avec un grand A… Sur tous ces points, je sais
pouvoir compter sur vous », a conclu Jean-François Galliard à
l’adresse de ses collègues élus.

13 VICE-PRÉSIDENTS
Comme précédemment, la commission permanente du Conseil départemental est composée de l’ensemble des conseillers départementaux. La commission permanente se réunit une fois par mois, pour voter sur des dossiers qui touchent à tous les domaines de compétences de la collectivité à l’exception notable du débat d’orientation budgétaire, du vote des budgets et du compte administratif.
Le nombre de vice-présidents de l’assemblée (13) est inchangé. Voici, dans l’ordre, leur liste : André At (Tarn et Viaur), Simone Anglade (Lot
et Truyère), Christian Tieulié (Lot et Dourdou), Danièle Vergonnier (Tarn et Causses), Jean-Claude Anglars (Lot et Truyère), Bernard Saules
(Rodez 2), Gisèle Rigal (Villeneuvois et Villefranchois), Magali Bessaou (Causse Comtal), Annie Cazard (Aubrac et Carladez), Annie Bel
(Causses Rougiers), Vincent Alazard (Aubrac et Carladez), Jean-Philippe Sadoul (Nord Lévézou), Christophe Laborie (Causses Rougiers).
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Des commissions en prise directe
avec les compétences
de la collectivité
Les commissions sont en place. Le président Jean-François Galliard
les a souhaitées en cohérence avec les compétences de la collectivité.
En voici la liste avec leurs présidents et
vice-présidents :
- action sociale, personnes âgées et personnes handicapées : présidente Simone
Anglade, vice-présidents Christian
Tieulié et Annie Bel
- enfance et famille : présidente Annie
Cazard, vice-présidente Michèle
Buessinger
- insertion : présidente Gisèle Rigal, viceprésident Jean-Philippe Abinal
- finances et évaluation des politiques
départementales : président André At ;
vice-président et rapporteur du budget
Jean-Philippe Sadoul
- routes et développement numérique :
président Alain Marc, vice-présidents
André At (en charge du secteur ouest),
Camille Galibert (en charge du secteur nord), Jean-Philippe Abinal (en
charge du secteur centre), Christophe
Laborie (en charge du secteur sud).
Sébastien David en charge du numérique
-administration générale, ressources
humaines et moyens logistiques : président Christian Tieulié ; vice-présidente
Magali Bessaou
- patrimoine départemental, collèges et
enseignement supérieur : présidente

Magali Bessaou ; vice-présidente en
charge de l’enseignement supérieur
Dominique Gombert
- tourisme, espaces touristiques, itinéraires de promenade et de randonnée :
président Jean-Luc Calmelly : vice-présidente Christine Presne
-
culture et grands sites : présidente
Christine Presne ; vice-président JeanLuc Calmelly
-
p olitiques territoriales : président
Vincent Alazard ; vice-présidents JeanLuc Calmelly, Annie Bel
- sport, jeunesse et coopération internationale : président Bernard Saules ;
vice-présidente Emilie Gral
- environnement, biodiversité et politique
de l’eau : président Sébastien David ;
vice-présidents Jean-Claude Anglars,
Bernard Saules
- agriculture et espaces ruraux : président
Jean-Claude Anglars ; vice-présidente
Brigitte Mazars
- commission de l’habitat : présidente
Danièle Vergonnier ; vice-président
Jean-Pierre Masbou
-
L es commissions d’appel d’offresjury des concours et de délégation de
services publics sont présidées par JeanPierre Masbou.

Toutes les compétences départementales sont représentées dans les commissions

D’Alger à Nant
Jean-François
Galliard, est né le 18
février 1948 à Alger.
Il rejoint l’Aveyron en
avril 1962, comme
tant d’autres rapatriés
pris dans la tourmente
de la guerre. La
famille s’est installée à Nant, dans le
sud-est du département, où M. Galliard
habite toujours.
Après des études
primaires et secondaires à Millau, puis
des études supérieures à la faculté de
droit de Montpellier
(licence de droit
public) et à ParisPanthéon (DES
finances publiques
et fiscalité) il sera en
poste de 1973 à 1993
au service de législation fiscale au ministère des finances
(rue de Rivoli puis
Bercy), chargé notamment des relations
extérieures. Il sera
ensuite directeur
des impôts du Var,
directeur des services
fiscaux de la Corrèze,
de la Marne et de la
Loire puis conservateur des hypothèques à Toulon.
M. Galliard a été maire
de Nant (où il est
toujours conseiller
municipal) de 1995
à 2008. Conseiller
général du canton
de 2011 à 2015, et
Conseiller départemental du canton
du Millau 2 depuis
2015 M. Galliard est
chevalier de la Légion
d’honneur et de l’ordre
national du Mérite.

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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L’AV EYRON D ’I C I

NOS ÉLUS

SAINT-AFFRIQUE

La très participative aventure
des gîtes du Castel D’Alzac
Nos communes
Saint-Affrique,
La BastidePradines,
Calmels-et-le-Viala,
Roquefort-surSoulzon,
Saint-Félix-deSorgues,
Saint-Izaire,
Saint-Jeand’Alcapiès,
Saint-Rome-deCernon,
Tournemire,
Vabres-l’Abbaye,
Versols-et-Lapeyre.

Sébastien David

&

Émilie Gral
Conseillers
départementaux

Avec Castel d’Alzac
et avec la résidence
Le 1837, le tourisme
haut de gamme
se structure dans
le Saint-Affricain.
Rebooster le tourisme autour de
Roquefort ne deviendrait-il pas dès lors
un impératif ? Alors
que le bassin de collecte du Roquefort
est très étendu,
que les ventes de
Roquefort sont à la
baisse depuis de trop
nombreuses années,
que le nombre de
visiteurs de caves
baisse d’année en
année, quelle solution pouvons nous
trouver pour créer
une dynamique autour du Roquefort ?
Ce serait un beau
dossier touristique à
échelle départementale, pour un bassin
du Roquefort et une
agriculture aveyronnaise qui en ont bien
besoin...

J

érôme Rouve est un maire qui a des idées.
Lorsque le château du Castel d’Alzac, vénérable bâtisse du XVe siècle située sur sa commune de Saint-Jean d’Alcapiès est mis en vente par
ses propriétaires, il lui vient l’idée de le faire racheter par la commune et de le transformer en gîte de
prestige. Mais avant de se lancer dans ce projet un
peu fou, il organise une consultation populaire afin
d’obtenir l’aval de ses administrés. Consultation qui
se révèle favorable. La bâtisse est donc rachetée et
les travaux lancés. Des travaux qui se révèlent plus
coûteux que prévus. Qu’à cela ne tienne, pour boucler le budget, Jérôme Rouve lance une opération
de financement participatif. Et enfin, dans un souci
écologique, le Castel d’Alzac s’est enrichi depuis
décembre 2016 d’une technologie d’autoconsommation au sol unique en France. Des panneaux pho-

tovoltaïques ont été installés sur l’enrobé du parking
du château. Ce procédé unique nommé Wattway
élaboré par la société Colas se présente comme une
véritable « route solaire » et permet d’alimenter en
électricité les gîtes.
Aujourd’hui le Castel d’Alzac est ouvert, alliant
histoire et confort contemporain, matériaux
nobles, décoration soignée, belles cuisines équipées, chambres spacieuses et salles de bain haut
de gamme, Spa, terrasse et jardin, jardin d’hiver
avec sauna, piscine chauffée et couverte l’hiver,
Wifi,... Ouverts toute l’année, ses 5 gîtes de charme
peuvent chacun accueillir de 2 à 6 personnes. Sans
oublier ses superbes salles de réception pour séminaires, mariages et autres activités de groupe.

DANS LE

CANTON
Tourisme industriel

Tourisme culturel

Dans ce pays de Saint-Affrique, le tourisme peut
aussi compter sur un riche tourisme industriel,
à commencer par le viaduc de Millau voisin.
Plus proche, les caves de Roquefort et ses multiples visites restent une valeur sûre du tourisme
industriel. Enfin, l’atelier du Sac du Berger à
Layrolles, dans la superbe vallée de la Sorgues
permet également aux visiteurs de découvrir
le savoir-faire ancestral des artisans du cuir.

Comment évoquer le tourisme sans évoquer l’abbaye de
Sylvanès ? Désormais labellisée centre culturel de rencontres, la célèbre abbaye vit un miracle permanent depuis
quarante ans. Sa renaissance est liée à la passion de deux
hommes. Le père Gouzes qui l’a arrachée à sa vocation
agricole pour lui redonner sa vocation spirituelle et Michel
Volkowitsky qui depuis quarante ans mène de main de
maître le festival de musique sacrée. Depuis l’abbaye
assure au quotidien, un rayonnement culturel et spirituel.

TARN & CAUSSES

Ça roule pour les
travaux routiers
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NOS ÉLUS
Nos communes
Sévérac d’Aveyron,
Campagnac,
La CapelleBonance,
CastelnauPégayrols,
La Cresse,
Montjaux,
Mostuéjouls,
Peyreleau,
Rivière-sur-Tarn,
La Roque-SainteMarguerite,
Saint-André-deVézines,
Saint-Beauzély,
Saint-Laurent-d’Olt,
Saint-Martin-deLenne,
Saint-Saturnin-deLenne, Verrières,
Veyreau,
Viala-du-Tarn.

D

epuis deux ans, les travaux routiers se multiplient sur le canton Tarn et Causses. Déjà en
2015, à l’issue des inondations de l’automne
précédent, les services du Conseil départemental
ont mené d’importants travaux sur la structure et les
parapets du pont de Moulibez pour 37 000 €. Autre
important chantier, la mise en sécurité du carrefour
à La Roque-Sainte Marguerite menant sur le causse
noir. Ce chantier, réalisé entre mars et juillet 2015
avait un double objectif : tout d’abord rectifier un
virage et ensuite sécuriser les talus. Dans un premier
temps des déblais de grande hauteur (15 m) ont été
extraits, de manière concomitante, à des opérations
de sécurisation. Au total ce seul chantier a nécessité un budget total de 460 000 €. Ensuite, c’est sur
l’axe routier entre Saint-Beauzély et Azinières que
des opérations de reprofilage et la pose d’un enduit

de surface ont été réalisés lors de l’année 2016 ; un
chantier qui s’est poursuivi en fin d’année dernière,
par une amélioration de la visibilité et de la sécurité
entre les RD 30 et 911. Ces travaux se sont montés
au total à 105 000 €. Enfin, dernier chantier actuellement en cours, le renforcement de la chaussée et
la réfection de la couche de roulement sur la route
entre la sortie de Peyreleau en direction de SaintAndré de Vezines. Au prélable trois virages en lacets
ont été élargis, pour un budget total de 110 000 €.
Et au cours de ce premier semestre ce sont des travaux de confortement de trois murs de soutènement
et de mise à niveau des parapets qui seront réalisés.
Il est à noter que la majorité de ces chantiers ont été
réalisés par des entreprises aveyronnaises (STPM,
Auglans, Sévigné), à l’exception de chantiers nécessitant des savoir-faire spécifiques.

DANS LE

CANTON

Un nouveau parking
au collège de Séverac

À Rivière-sur-Tarn,
une école rénovée

Le collège public Jean d’Alembert de Séverac
d’Aveyron est doté d’un nouveau parking de
desserte pour les transports scolaires. Le
chantier d’un coût total avoisinant les 60 000 €
a été réalisé au printemps 2016. Cet équipement a été financé en quasi intégralité par le
Conseil départemental, avec une participation
de la commune de Séverac d’Aveyron.

Au terme de plusieurs semaines de travaux, et avec un budget total de 416 000 €,
l’école Marie Rouanet de Rivière-sur-Tarn
datant du début du XXe siècle a laissé
place à un groupe moderne de huit salles.
Une bien élégante façon d’assurer la
transmission de la culture du village entre
anciennes et nouvelles générations.

Camille Galibert

&

Danièle
Vergonnier
Conseillers
départementaux

« Au travers des
routes et des
établissements
scolaires, le Conseil
départemental réaffirme ses missions
de préservation des
liens de proximité et
de sécurité, afin de
veiller à un développement harmonieux
des territoires.
Nous nous devons
d’être des relais
efficaces entre les
élus communaux
et intercommunaux
avec la collectivité
départementale.
C’est pour cette raison que nous nous
sommes répartis
les représentations
dans les différentes
commissions du
Département, afin
d’avoir une vision et
une action transversales pour accompagner les projets
des communes. »

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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La belle histoire
de la forêt du Lagast
Cette magnifique forêt de hêtres a une histoire
particulière liée à la fameuse carte de Cassini, à
Jacques-François Loiseleur Deslongchamps et à son
point géodésique qui reste toujours en place aujourd’hui.

L

a forêt du Lagast entre Auriac-Lagast et Durenque est
un marqueur historique de ce département. Un marqueur, car elle accueille depuis le 18e siècle, une balise
géodésique qui existe encore aujourd’hui. Fruit de la
volonté du roi Louis XV d’établir la première carte topographique du Royaume, elle s’articule autour de la méridienne
de Paris, mesurée pour la première fois de 1683 à 1718, par
une équipe réunie autour du célèbre Jean-Dominique Cassini.
Trente ans plus tard, de nouveaux points géodésiques sont implantés, et c’est à cette occasion que Jacques-François Loiseleur
Deslongchamps arrive à Durenque en février 1770. Ce géographe n’est pas forcément très bien accueilli par la population
locale. A une exception près, la famille Boudou au hameau
du Vitarel. Au pied du Lagast, ce hameau est idéalement situé pour les calculs du géographe. Aussi s’installe-t-il chez les
Boudou. Jacques-François Loiseleur Deslongchamps va par la
suite sillonner tout le sud de la France pour ses travaux, mais il

LA RANDONNÉE
Pour cette randonnée le long du
Céor, au départ de la mairie de
Salmiech, prendre la D 63 en direction de
Cassagnes, franchir le Céor, puis suivre le
chemin sur 600 m. Virer ensuite en épingle
à cheveu à gauche, sur le chemin d’exploitation qui rejoint la Borie. À la sortie du
hameau, poursuivre tout droit sur 1,5 km.
Obliquer ensuite à gauche vers Peyrelevade.
À l’entrée du hameau, bifurquer à gauche
sur le chemin creux et continuer sur la route.
Avant le carrefour avec la D25, s’engager

revient toujours au Vitarel, où l’attend Marie-Jeanne Boudou,
l’aînée des six enfants de la famille. Et en mars 1774, en l’église
Saint-Amans de Rodez, les deux tourtereaux finissent par se
marier. Mais la suite est plus difficile. Une fois sa mission de
géographe terminée, Jacques-François Loiseleur Deslongchamp
se retrouve sans emploi.
Après une expérience avortée d’ingénieur dans une mine de
plomb en Bretagne, le couple revient en Aveyron, où le géographe aura recours à bien des expédients pour faire vivre sa
famille. Puis finalement, il obtient un emploi au cadastre qui lui
permet de retrouver une certaine aisance, mais qui n‘efface pas
le regret du couple de ne pas avoir d’enfant. L’autre marqueur
de l’histoire aveyronnaise, c’est la persistance d’une exceptionnelle forêt de hêtres, témoin des erreurs de l’homme vis-à-vis
de la nature. Cette hêtraie historique a bien failli disparaître au
début du XXe siècle. En effet, pour des raisons de rentabilité, on
avait alors tenté de remplacer les hêtres par des pins à la croissance bien plus rapide. Fort heureusement, cette greffe n’a pas
réellement pris et on est revenu à la hêtraie originelle. Autrefois
propriété de l’abbaye de Bonnecombe, la hêtraie du Lagast est
devenue bien de l’État lors de la révolution française. Et elle
reste aujourd’hui gérée par les services de l’Office National
des Forêts.

à droite sur le chemin bordé de noisetiers
qui conduit à Brès. Contourner le hameau,
couper la D 25, reprendre la D 577 sur 400 m.
Continuer tout droit sur le sentier herbeux qui
descend vers le pont de Brès, puis franchir
le Céor. Prendre à gauche le large chemin
sur 150 m. Obliquer à droite sur un chemin
herbeux longeant une pâture et remonter sur
le plateau. Au premier croisement de chemin,
poursuivre tout droit sur 100 m. Bifurquer à
droite vers la D 641.
À sa jonction, l’emprunter à droite sur 150 m.
S’avancer à droite sur le chemin qui mène au

Puech des Fourques, puis revenir sur ses
pas et reprendre la D 641 à gauche. Au premier croisement, suivre à droite un chemin
de terre jusqu’à Peuralbe. Passer à gauche
des bâtiments d’élevage et déboucher sur
la route de desserte. La suivre à gauche et
atteindre la D 641. Continuer à droite vers
Salmiech.Pour tous renseignements, adressez vous à : FFRandonnée Aveyron, Maison
du Tourisme, 17 rue Aristide Briand
12000 Rodez, Tél. 05 65 75 54 61,
http://aveyron.ffrandonnee.fr/
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Témoignage

Marc Capoulade
et Alain Joulié

AL CANTON

Agriculteurs à Durenque
Marc Capoulade et Alain Joulié, que présente ce pays du
Lagast pour vous ?
C’est le plus beau, c’est un point culminant, le premier qui dessine le Massif Central, depuis le Tarn voisin. Il n’y a pas de point
plus haut jusqu’aux Pyrénées. Depuis le point géodésique, on
voit à 360° et on embrasse du regard 14 départements. Par
beau temps, on voit tout autant la cathédrale de Rodez que
celle d’Albi. Les anciens disaient qu’on voyait le panache de
fumée des locomotives à vapeur, à la sortie du viaduc du Viaur.
Connaissez-vous l’histoire du point géodésique ?
Oui, et pour cause, la ferme de Marc Capoulade est celle des
Boudou qui est propriétaire des anciens bâtiments. Aujourd’hui,
avec Alain, nous sommes exploitants agricoles, nous produisons du lait pour Roquefort. C’est un pays maigre ici, mais nous
y sommes très attachés. Aujourd’hui, les gens peuvent venir
découvrir ce superbe panorama beaucoup plus facilement, depuis que la commune d’Auriac-Lagast a refait la route et installé
une table d’orientation.
La hêtraie reste-t-elle une référence ?
Elle est réputée pour récolter les graines et ainsi alimenter toutes
les hêtraies de France. Elle bénéficie d’une excellente régénération naturelle.
Si la hêtraie reste emblématique, on y trouve également du
sapin pectiné, qui présente l’avantage d’avoir une croissance
extrêmement rapide. C’est aussi une production importante,
notamment par rapport à la production de bois d’ouvrage, dont
on risque de manquer dans les années futures, par manque de
politique de renouvellement en France.
C’est aussi un beau territoire de chasse. Ce qui constitue l’un
des liens importants dans la vie de nos villages. C’est grâce à ça
que des gens reviennent le samedi et le dimanche.

LAGAST

D’après le collectage Al canton réalisé sur les anciens cantons de
Cassagnes-Bégonhès, Réquista et Salles-Curan.
Tradicion : Cendres delradal de Sant-Joan contra las fornises : « Caliá pas
que ploguèsse sus las cendres, que l’annadaèramissanta. »
Lo Nadal de las bèstias : « Aquò’sunacançon de Nadal. Aquí, l’i aviá un
gal que fasiá : “Nos es nascut un reeeei !” Lo buòu : “Oooont ?” L’anhèl :
“A Betleèèèèm !” E l’ase : “I cal anar ! I cal anar !” »
Pregària : « Nòstre-Sénher d’al Cèl, Fasètz-me un capèl, Que siasca
probèl ! »
Comptina : « “Un ponh, bordon, l’estèl, l’emèl, pè de feda, pè de buòu,

fòra, mòra, l’est !” Ieucresi que aquòèra quand se devinhavan, aquòèralo
que sortissiá. Quand èran a “l’est”, aquòèraaquel que partissiá. »
Fièira de la lòga, cançondelsvailets :: « Lo segonddimenge de
junhaquòèra a-z-Auriac. »
Lo tròn : « Per far partir l’auratge, la pauramametaatapavaunafuèlha de
laurièrbenesit e la fotiá al fuòc. »
Los lops : « La miunamemè me disiá qu’aviávist un lop. Abitava a Espinós
e anava a Vabres e aviávist un lop. »
Sautairas
Lo grelh : « Grelh, grelh, sòrs de la cava que demanfaràsolelh. »
Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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ITA, phœnix de

l’économie aveyronnaise
Quatre ans auront suffi pour faire revivre le site industriel ITA
à Sévérac d‘Aveyron.

Camille Galibert
Conseiller
départemental

Cette reconversion
n’aurait pu se faire
sans la volonté
conjuguée des collectivités, chambres
consulaires et chefs
d’entreprises, sans
oublier les personnels du Conseil
départemental,
d’Aveyron Ingénierie
et d’Aveyron
Expansion.
On ne peut que se
réjouir de créer ici
de l’emploi et de
la dynamique, à la
croisée des chemins, grâce à une
desserte privilégiée.
Nous n’avons pas à
rougir que Séverac
d’Aveyron redevienne la place forte
qui a historiquement
toujours été la
sienne, en bénéficiant, de surcroît,
d’une réserve foncière de 58 hectares
(30 sur Lapanouse
et 28 sur Sévérac).
Cela contribue à
nous donner une
prudente confiance
en l’avenir.

Vincent Nassiet, l’un des entrepreneurs
à l’origine de la renaissance d’ITA

P

our beaucoup, l’affaire était entendue : avec
la liquidation judiciaire de Valmont en 2013,
le site industriel d’Ita Confort et système était
voué à devenir une friche industrielle. C’était sans
compter sur la volonté d’hommes et de femmes qui
avaient faite leur cette pensée de Mark Twain : « ils
ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont
fait ». Tous unis par cette volonté de ne pas baisser les
bras, acteurs politiques et économiques se sont unis
pour faire renaître le site. Premier acteur, le syndicat
mixte Séverac Carrefour d’Aveyron – regroupant CCI
de l’Aveyron, Conseil départemental et commune de
Séverac d’Aveyron – qui se porte acquéreur du bâti
et du foncier. Puis les entrepreneurs vont entrer en
scène. Avec tout d’abord Vincent Nassiet et Freddy

Vandenbossche, anciens de Valmont qui créent ITA
Moulding Process. Cette entreprise spécialisée dans
le bois moulé, les mousses moulées et la fabrication
de sièges de bureaux, du monde médical, ferroviaire
a commencé avec 7 salariés et en emploie aujourd’hui
50. Ils seront ensuite rejoints par David Rascalou et
Guillaume de Souza, créateurs de la société OXETI. Ces
deux anciens de Valmont, se sont lancés dans la fabrication sur-mesure à base de tapisserie, sellerie et gainerie
en cuir, à destination du monde des architectes, décorateurs designers. Puis le site lozérien bienmanger.com
est venu installer un site logistique, de même que l’entreprise de transport frigorifique de Laurent Marcillac.
Enfin dernier symbole de cette renaissance, le site va
accueillir sous peu une maison d’assistance maternelle.

DANS NOS

CANTONS
Nouvelles dessertes pour l’aéroport
Les bonnes nouvelles se succèdent pour l’aéroport de Rodez-Aveyron. Tout d’abord, il vient
d’obtenir la certification Cesa pour Certificat européen de sécurité aérienne.
Par ailleurs la compagnie Eastern Airways, qui assure déjà les liaisons quotidiennes avec Paris-Orly,
vient d’annoncer trois nouvelles dessertes. C’est ainsi qu’à compter du 13 mars, ce sont trois liaisons
hebdomadaires qui seront possibles en direction de Lyon. Ensuite à partir de juin, les Aveyronnais
retrouveront deux liaisons hebdomadaires en direction de l’Angleterre et Southampton au sud de Londres.
Et enfin, à compter de juillet, c’est une toute nouvelle desserte avec Milan qui sera possible deux fois par
semaine également. Autrement dit, la possibilité d’aller passer un week-end au pays de la Dolce Vita.
Rappelons enfin que depuis Rodez, il reste possible de fin mars à fin octobre de rallier Bruxelles, via la
compagnie Ryanair et Dublin en juin, juillet et août. Deux vols hebdomadaires sur chaque destination.

L’AVEYRO N DE DEM AIN
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EN DIRECT

Florian

Melloul
28 ans
Natif de Rodez
Peintre
autodidacte
Florian Melloul, quel est votre itinéraire artistique ?
Celui d’un autodidacte qui a commencé par de
l’abstrait à base d’acrylique. Puis je me suis ensuite
intéressé au figuratif via le nu et le portrait, à la fois à
base de bombes de peinture et d’acrylique.
Je suis issu d’une famille où le monde des arts faisait
partie de la vie quotidienne. Et le fait d’avoir un
arrière grand-père peintre a alimenté chez moi le
côté artistique. Je suis en outre très inspiré par le
street-art et le pop-art.
En fait j’ai suivi une vague, sans connaissances parti-

culières, celle des artistes grapheurs.
Regrettez-vous de ne pas avoir fait les Beaux-Arts ?
Au départ, cela ne m’intéressait pas, par peur d’être
formaté, je voulais conserver une identité artistique
propre. Mais aujourd’hui, cela m’intéresserait pour
tout le côté partage avec d’autres artistes. Un goût
du partage qui se traduit par les interventions que je
mène auprès des personnes âgées ou des collégiens.
Cette philosophie de vie faite de social et de partage
est beaucoup plus en cohérence avec ce que je suis.
Cela m’apporte beaucoup.

INITIATIVES
Journées d’art créatif

Trophées de la solidarité

Les 5 et 6 avril prochains, le réseau
Palliance 12 organise deux journées d’art
créatif gratuites, pour des jeunes de 8
à 12 ans qui ont un proche malade ou
handicapé. Ces ateliers seront animés par
Mme Sophie Peynet, Éducatrice technique
spécialisée, céramiste et plasticienne.
Ils ont pour thème le « NOIR »
en référence au travail de Pierre
SOULAGES et permettront aux enfants
de repartir avec leur création.

Comme chaque année, le Conseil départemental lance l’édition
2017 des trophées de la solidarité, destinés à récompenser les
Aveyronnais, associations, entreprises et les établissements scolaires ayant mené des actions de solidarité en faveur des jeunes,
personnes âgées, handicapées, isolées ou en situation précaire.
Six prix seront décernés : Aveyronnais solidaire, intergénérationnel, bien vivre ensemble, solidarité internationale, culture et solidarité, sport et solidarité.
Dépôt des candidatures jusqu’au 30 avril. Les dossiers
de candidature sont disponibles sur le site aveyron.fr

Ça bosse au Conseil
départemental des
jeunes
Le Conseil départemental des jeunes
continue à travailler
sérieusement. Ainsi
en janvier, à quelques
mois d’échéances
électorales nationales, sa commission « Le Parcours
Démocratique » s’est
rendue à la préfecture de l’Aveyron pour
étudier le processus
d’organisation des
différentes élections
à venir.
La commission « Le
Parcours Liberté »
prépare activement
la prochaine fresque
murale qu’elle réalisera dans l’hémicycle
du Conseil départemental sur le thème
de la liberté d’expression. De son côté la
commission « Le parcours solidarité » est
allée à la rencontre
d’élèves du Centre
départemental de
déficients sensoriels.
Une rencontre qui
s’est déroulée sous le
signe du sourire, propice aux échanges
et à la découverte
mutuelle, grâce à la
participation d’un artiste clown. Enfin du
côté du « Parcours
vivre ensemble »,
les membres de la
commission ont
poursuivi leur activité
théâtre avec Filippo
de Dominicis, pour
préparer au mieux
leur travail sur le
harcèlement.

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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Les détours
du Tour de France en Aveyron
Notre département sera doublement à l’honneur lors
de l’édition 2017 du Tour de France. Avec une nouvelle
arrivée d’étape à Rodez le 15 juillet et un départ le
lendemain de Laissac.

P

our cette édition 2017, le Tour de France va visiter tous
les massifs montagneux de France : Vosges, Jura, Pyrénées, Massif Central et Alpes figureront au programme
de cette 104e édition. Et dans ce panel montagneux, l’Aveyron sera au menu de deux étapes de transition entre les hautes
montagnes pyrénéennes et alpines. Ce sera tout d’abord la 14e
étape entre Muret et Rodez qui se déroulera le samedi 15 juillet. Une étape qui
rappelle celle de 2015. On se souvient
de la chaleur écrasante qui avait épuisée
les coureurs et cette succession de côtes.
Et puis comme en 2015, c’est la côte de
Saint-Pierre, passant sous le bâtiment de
la RAGT qui jouera une fois encore le
rôle de juge de paix. Ainsi en 2015, cette
arrivée casse-pattes au terme d’une étape
longue et éprouvante avait vu la victoire
de Greg Van Avermaet, devant Peter
Sagan à qui nombre de pronostiqueurs
promettaient la victoire. La 15e étape
partira, elle, le lendemain de Laissac en

direction du Puy en Velay. D’ores et déjà, la cité aveyronnaise
a préparé son parcours avec un départ fictif devant le célèbre
foirail et un départ réel du Pont de Palmas. Ici aussi la notion
de transition ne sera que toute relative. Car rapidement la descente vers Saint-Geniez pourrait être propice aux premières
escarmouches, avant de s’attaquer aux contreforts de l’Aubrac
jusqu’à la montée de Naves d’Aubrac, passant en une dizaine
de kilomètres de 440 m d’altitude à 1058 m d’altitude. Puis il
faudra traverser tout l’Aubrac à plus de 1000 m d’altitude sur
plus de 50 km, en direction du Puy en Velay.
Autant dire que ces deux étapes pourraient réserver quelques
surprises sur le tour de cette édition 2017.

Alexandre Geniez
Coureur
au sein d’AG2R
« L’étape qui arrive à Rodez ressemble beaucoup à celle de 2015, avec toujours cette
arrivée atypique, et cette montée très sèche
sur 300 m. Celle du lendemain sera incontestablement réservée aux baroudeurs, il
faudra dès le départ être prêt à prendre la
bonne échappée.

2016
2017
AGENDA

Rallye de Marcillac
La 19e édition du
Rallye de Marcillac
se déroulera du
17 au 19 mars avec
4 épreuves.

Le Tour à Rodez conservera
cette arrivée atypique en haut de la côte Saint-Pierre

Roc rando raid
Le 26 mars, Roquefort accueille les Roc
Rando Raid, avec randonnées et marches
nordiques, animations continues.

Rallye Terre
des Causses
Il se déroulera les 1er
et 2 avril prochains.
Le départ sera
donné à 8h, depuis
Capdenac.

Trans Aubrac
C’est le 22 avril que
sera donné le départ
de la Trans Aubrac.
Avec des épreuves
individuelles
ou par équipe.

Roc Laissagais
La 26e édition de la
célébre épreuve se
déroulera du 7 au
9 avril prochains au
départ de Laissac.
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Au soutien des comités sportifs

Le 19 janvier, le Conseil départemental
a souligné toute l’attention portée par
la collectivité au sport en braquant les
projecteurs sur le partenariat avec les
comités sportifs départementaux. Ainsi le
Département a créé un dispositif d’appel
à projets pour encourager les comités
sportifs départementaux à porter des projets
innovants et qui s’inscrivent dans la durée.
Sept d’entre eux ont été retenus par le jury au
terme de la procédure qui régit le dispositif :
tennis, cyclisme, football, hand, rugby, quilles
de huit et handisports. Ils vont bénéficier
d’une aide totale de près de 45 000 €.

LES SPORTS CO.

Le Conseil départemental de l’Aveyron soutient toutes les équipes de sport de division nationale
au travers de ses partenariats sportifs.

Pauline Sabin Teyssèdre à l’honneur

Les raids nature se préparent

La Ruthénoise Pauline Sabin-Teyssèdre a été sacrée le 2 décembre
dernier, championne du monde amateur de cyclocross, dans
la catégorie Master 2 (35-39 ans), à Mol, en Belgique. Elle a
devancé la championne du monde en titre, la Française Céline
Wittek-Dassonville et l’Italienne Chiara Selva qui a terminé 3e.
Après ses deux titres de championne de France amateur, elle
décroche là son tout premier titre mondial. Une performance
qui lui a valu de recevoir la médaille du département des mains
de Jean-François Galliard président et de Bernard Saules
président de la commission des sports, le 19 janvier dernier.

Prochains mercredis du foot

Comme chaque année, le service des sports du Conseil
départemental prépare activement les prochains raids
nature pour les scolaires. Destinés à promouvoir les
disciplines de pleine nature, ils se dérouleront pour les
lycéens le 17 mai et les 13, 14 et 15 juin pour les collégiens.

L’opération de mercredis du foot
se poursuit conjointement avec
le Conseil départemental et le
Rodez Aveyron Football. Les
prochaines rencontres entre les
joueurs du Raf et les équipes
de jeunes se dérouleront les 15
mars à La Cavalerie : Club Vallée
– Larzac et 22 mars à Laissac :
Club Laissac – Bertholène.
Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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Mission
Départementale
partenaire de la Fédération
départementale des Sociétés
musicales de l’Aveyron.

La Fédération départementale des Sociétés musicales de l’Aveyron (FDSMA) réunit une quinzaine d’associations
et rassemble tous les orchestres d’harmonie du département. Elle gère les quatre orchestres départementaux
dont l’Orchestre départemental d’harmonie de l’Aveyron, ce dernier est dirigé par Mikaël Chamayou, animateur
musique à AVEYRON CULTURE – Mission Départementale. L’ensemble composé d’une quarantaine de musiciens,
issus d’associations musicales et d’orchestres du département ou encore du conservatoire de musique, participe
à un programme annuel de stages et de concerts organisés sur le département de l’Aveyron. Au programme cette
année, une création initiée par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale avec le jazzman trompettiste
Nicolas Folmer. Instrumentiste remarquable, Nicolas Folmer est aussi un compositeur et arrangeur talentueux
comme l’ont montré les nombreuses partitions qu’il a signées, entre autres, pour le Paris Jazz Big Band. Il composera donc une pièce spécialement pour cet orchestre dont la création aura lieu au mois d’août 2017. D’ici l’été,
l’Orchestre départemental d’harmonie sénior se produira à Decazeville le samedi 25 mars et à Marcillac Vallon le
samedi 1er avril, l’Orchestre départemental d’harmonie des jeunes donnera un concert le samedi 8 avril à Espalion.
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine

Galerie Foch

Du 30 mars au 20 mai 2017
Exposition
« Interactions », œuvres d’Anaïs
Eychenne, en partenariat avec les
Nouveaux Troubadours, Musée des
arts Buissonniers à Saint-Sever du
Moustier.

Du 8 au 26 mars 2017 : Dialogue entre formes et couleurs, peintures au
féminin, sculptures au masculin », peintures de Marie-Paule Benoît Basset
et de Christine Barres, sculptures de Guy Cholat. Exposition proposée par
l’association « Femmes Leaders Mondiale, Comité de Rodez » .
Du 29 mars au 12 avril 2017 : « Parcours », peintures et dessins de Patrick
Laroche.
Du 22 avril au 28 mai 2017 : Exposition des œuvres des ateliers « peinture »
et « encadrement » des membres de l’association Verlezarts.

5 place Sainte-Catherine à Rodez.
Renseignements au 05 65 73 80 50.
contact@aveyron-culrure.com
www.aveyron-culture.com

Place du Maréchal Foch - Rodez - Renseignements au 05 65 73 80 50.
contact@aveyron-culture.com - www.aveyron-culture.com

L’ère des Kalyx
Adèle Fraysse, jeune auteure aveyronnaise résidant à Roussennac, a terminé son premier livre,
« L’ère des Kalyx – Le secret de la différence », le 24 avril à la veille de ses treize ans ! « L’ère des
Kalyx », paru le 1er décembre dernier, narre l’histoire peu ordinaire d’une adolescente qui, au fil de cette aventure, va
découvrir avec ses compagnons de fortune le bien étrange comportement des gens qui l’entourent. Elle va être mêlée à
une autre réalité que la sienne où la technologie surréaliste, les machinations, les coups montés sont maîtres du jeu. Pour
s’en sortir, elle va devoir mettre au point une stratégie d’attaque digne des meilleurs agents secrets. Mais à treize ans,
sera-t-elle assez forte pour mener à bien cette mission ? « L’ ère des Kalyx » 90 pages, 8,50 €. Auto-édité par l’auteure.

UN LIVRE
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Musées
départementaux

A

vril 2017 marque le démarrage
d’une nouvelle saison pour les
musées départementaux. À
l’espace archéologique départemental
de Montrozier, l’exposition « Héros
de pierre. Stèles et statues de guerriers
celtes du sanctuaire des Touriès »
s’enrichit d’un parcours jeune public
renouvelé. Avec des jeux interactifs, un
carnet de visite, un film pédagogique...,
les enfants peuvent bénéficier d’une
visite sur-mesure, ludique et participative. Au musée des arts et métiers
traditionnels de Salles-la-Source, la
nouvelle exposition « Des mains pour
penser » ouvrira ses portes fin juin.
Co-produite avec les musées de Rodez
Agglomération, elle offre un regard
inédit sur les collections d’outils à main
du musée et sur la relation que Pierre
Soulages a nouée tout au long de sa
vie avec l’artisanat et les outils à main.
Au musée Joseph Vaylet - musée du
scaphandre d’Espalion, un partenariat
avec l’association du musée permet,
pour la deuxième année consécutive,
une extension de la période d’ouverture du musée aux mois d’avril, mai et
octobre. Fermé en vue de travaux de
modernisation, le musée des mœurs et
coutumes est accessible aux individuels et aux groupes dans le cadre de
visites guidées, ainsi que pendant les
événementiels. Plus d’informations
(visites guidées, programme des petites
vacances, etc.) sur musees.aveyron.fr

Le Fonds Artaud s’enrichit
Le Département, via ses archives départementales, vient d’acquérir
deux précieux documents, qui enrichissent le Fonds Artaud déjà en
Aveyron, où le poète passa un peu plus de trois ans (de 1943 à 1946),
interné à l’hôpital psychiatrique de Paraire à Rodez ou en résidence à
Espalion. Il s’agit d’une photo prise à Rodez et d’un manuscrit adressé
à Jean Paulhan. Ces documents ont été achetés lors de la vente aux
enchères de Compiègne, le 28 janvier dernier. « Artaud, c’est un peu
le malentendu permanent. Les impasses dans lesquelles on va se
fracasser avec allégresse. Mais c’est aussi le génie », a dit le président
Jean-François Galliard lors de la présentation de ces pièces en
présence du directeur des archives départementales Alain Venturini et
de la présidente de l’association Rodez Antonin Artaud, Mireille Larrouy.

NOTE POUR VOUS

Rallye citoyen le 14 mars
Le 14 mars, les collèges Jean-Moulin,
Amans Joseph Fabre et Saint-Joseph de
Rodez ainsi que Les 4 saisons et SaintViateur d’Onet le Château, participeront à un
rallye citoyen. Cette manifestation est organisée sous l’égide du trinôme académique
Éducation nationale (EN), Institut des Hautes
Études de Défense Nationale (IHEDN) et
ministère de la Défense, sous la forme d’un
rallye par équipes. Objectifs : promouvoir et
développer le civisme ; entretenir l’esprit de
défense et le devoir de mémoire chez les
collégiens ; développer le lien Armées Nation
et développer le goût de l’effort et du travail
en équipe.

Second album de Budapest
Nicolas Billi originaire d’Espalion, batteur
du groupe Budapest et professeur au
Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron est à l’origine du
projet Tones & Pictures : une rencontre
entre les compositions de Budapest et
l’orchestre du conservatoire aveyronnais.
Hervé Bezamat et Irwin Gomez, respectivement guitariste et claviériste au sein
de Budapest ont écrit les arrangements
et les orchestrations pour 20 musiciens
du conservatoire départemental et leur
chef d’orchestre. Ce projet s’inscrit
dans une démarche d’ouverture entre
les différentes pratiques musicales.

Festival Esta Poulit
Le cinquième festival Esta Poulit se déroulera
les 21 et 22 avril prochains à Auzits. Ce festival associe toujours une tête d’affiche nationale ne s’étant jamais produite en Aveyron à
des groupes locaux. Ainsi la programmation
2017 prévoit le 22 avril la présence sur scène
du groupe millavois aux influences rock, pop
et jazz Habemus Papam. Ils seront suivis sur
scène par les jeunes albigeois de Kiwanja.
Du côté des têtes d’affiches, Kimbala regroupe
six musiciens du Béarn et un Galicien pour
un mélange détonnant de musiques latines
et métissées. Enfin, après la sortie de leur
dernier album, c’est La Caravane passe qui
présentera un dernier set plein d’énergie.

Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017
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Focus sur
Le 13 mai

Le 14 mars

Le 19 mars

Le 28 avril

Dans le cadre de la coopération
entre les associations « Le son
à la campagne » de Rignac
et Kangourou productions à
Montpellier, coopération qui
dure depuis 10 ans, l’espace
André Jarlan accueille le
13 mai prochain, à partir de
20 h, une soirée rock avec au
programme Les Sheriff, Les
ennuis commencent, Méfaits
divers et Loggerheads. Tarif de
20 à 25 €.

C’est le mardi 14 mars, à 20 h,
que la MJC de Rodez accueille
la compagnie millavoise
« Création éphémère » qui vient
présenter son dernier spectacle Cendrillon. Un conte pour
enfant revu par Joël Pommerat
qui réécrit cette histoire en
la prenant à rebrousse-poil,
insérant dans le texte, humour
et moquerie, ironie noire et
sarcasme.

À 15h45, Le Club à Rodez
accueille « L’arbre qui cachait
la forêt ». Ce conte écolo-rigolo
est une histoire musicale et
lumineuse, avec la performance de conteurs musiciens
au service de la sauvegarde de
la forêt ; pour un spectacle qui
ne manque ni de souffle, ni de
rebondissements et d’espoir.
Pour les enfants, à partir de
5 ans.

La Maison du Peuple à Millau,
accueille le 28 avril, la compagnie belge des Karyatides,
pour un spectacle étonnant
de marionnettes, d’après les
Misérables de Victor Hugo. Au
travers d’une réécriture vive de
ce grand classique, les spectateurs retrouveront l’itinéraire
de Jean Valjean, témoin de son
siècle qui achèvera son parcours
par la commune de Paris.

Depuis le 4 février

Le 31 mars et 1er avril

Le 17 mars

25 mars

La cité des insectes de SaintLéons innove pour cette
nouvelle saison avec « Le tout
en un ». Désormais tout est
compris dans le billet d’entrée.
En plus de la visite des 15
salles d’exposition, des 70
espèces vivantes, de la serre
aux papillons,... des animations
pour tous sont proposées tous
les jours, complétées par les
animations spéciales lors des
évènements spécifiques.

La salle polyvalente de Sébazac
accueille la troisième édition
du festival Zicabazac. Avec
au programme le 31 mars, La
Déryves, Very Man’louch et DJ
Freddy. Le 1er avril se succèderont sur scène Féfé, BeryWam
et MP 1point2
Les billets sont en prévente à
l’espace culturel Leclerc (Sébazac), V&B à Onet-le-Château et
le 12 du Longchamp (Sébazac
à 15 € et 18 € sur place).

Elles sont quatre sur scène, quatre
femmes dont le destin a basculé
lors de la fermeture de l’usine
Lejaby, en 2010 ; Ces ouvrières
décident de se battre, de résister.
Leur vie va alors être transformée, chacune révélant sa propre
personnalité dans ces moments
difficiles. Ce spectacle écrit par
Carole Thibaut sera présenté le
17 mars prochain à 20h45, sur la
scène du Théâtre municipal de
Villefranche-de-Rouergue.

L’édition 2017 du festival Mines de
Jazz se déroulera à Decazeville
du 11 au 13 mai prochains. Pour
cette occasion, Mines de Jazz
prépare une large programmation.
L’association célèbre également
les 100 ans du Jazz le 25 mars au
Laminoir avec la réunion de 100
guitaristes de tout âge et venant
des quatre coins du département
de l’Aveyron autour d’un programme commun et d’arrangements de Marc Perez.

Les Sheriff à Rignac

Micropolis a rouvert

Cendrillon à la MJC
de Rodez

Zicabazac, troisième

SORTIR EN AVEYRON

Un conte écolo rigolo
au Club

À plates coutures

Les Misérables
en marionnettes

Mines de Jazz

Tout l’Aveyron dans votre portable
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.
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental
La résorption des zones-blanches de téléphonie mobile :
un enjeu pour l’attractivité !
La couverture numérique est un enjeu majeur pour renforcer l’attractivité

date de la mise en service des équipements. Le Conseil départemental

de notre département et améliorer la qualité de vie de notre territoire. Il est

poursuit son engagement en faveur de la résorption des zones-blanches.

nécessaire de résorber les zones-blanches de téléphonie mobile.

En effet, en 2005 notre collectivité a assuré la couverture en réseau mo-

L’amélioration des services de communications mobiles représentent

bile de 72 communes qui étaient en zones-blanches.

un élément central pour le développement économique, touristique et le

En finançant entièrement ce projet, notre collectivité entend promouvoir

déploiement des services.

l’égalité des territoires et rompre avec la fracture numérique.

Le Conseil départemental de l’Aveyron mène une politique volontariste

Le Département joue son rôle de collectivité de proximité en étant aux

pour rompre avec la fracture numérique et assurer une meilleure couver-

côtés des Communes et des Communautés de communes sur ces dos-

ture de téléphonie mobile.

siers.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Le Conseil départemental de l’Aveyron veut aller plus loin dans la résorp-

du 6 août 2015 prévoit la résorption des zones-blanches en centres-

tion des zones-blanches.

bourgs. Les communes du Viala-du-Pas-de-Jaux, Calmels-et-le-Viala et

L’accès au numérique, tant pour le haut débit, que la couverture des

Le Clapier ont été reconnues éligibles au programme national.

zones-blanches de téléphonie mobile, sont des sujets qui nous préoc-

Disposant en interne des capacités et des compétences techniques, le

cupent grandement.

Département s’est porté candidat, en mai 2016, pour être le maître d’ouvrage des sites hébergeant les émetteurs téléphoniques, qui ont été mis

Jean-Claude Anglars,

à la disposition des opérateurs mobiles.

Vice-président du Conseil départemental,

L’opérateur leader installera les équipements radio et acheminera les ser-

Conseiller départemental du canton Lot et Truyère.

vices de communication des autres opérateurs, au plus tard fin juin 2017,

Groupe Socialiste et Républicain
Réorienter le projet départemental
En janvier dernier, le département a changé de président. Notre groupe a trans-

de cap à la fois dans la méthode et dans le projet. D’ailleurs, nous tendons la main

mis un message d’estime républicaine à Jean-Claude Luche pour ses années

au nouveau président pour que le projet « Cap 300 000 habitants » puisse être

d’investissement à la tête de notre collectivité. Pour autant, nous avons rappelé

réorienté. Donner au département un objectif démographique, ne peut résumer

que la loi sur le non-cumul fut promulguée en 2014 et que le bon sens com-

à lui seul un projet de territoire. Pour relever les défis qui se posent à lui et être

mandait un choix entre le Sénat et le département dès mars 2015 pour ne pas

dynamique et attractif, le département doit devenir expert dans ses domaines de

déstabiliser nos travaux. En effet, durant toute l’année 2016, le feuilleton de la

compétences : en misant sur la Silver Economy, l’économie sociale et solidaire,

succession a animé les actualités de la presse locale mais surtout les conversa-

en accélérant dans l’équipement numérique, en définissant de véritables poli-

tions dans les couloirs du département. De fait, le Conseil départemental n’était

tiques territoriales sur la base des nouvelles intercommunalités.

pas pleinement au travail. Si nous saluons l’élection de Jean-François Galliard
à la présidence de notre collectivité, l’enjeu de cette élection ne résidait donc

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socialiste et républicain et l’ensemble

pas dans le changement de président, mais dans une possible évolution de la

des membres, Hélian Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan, Karine Escor-

gouvernance. C’est pourquoi nous n’avons pas présenté de candidat et nous

biac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy Mouly, Graziella

sommes abstenus lors du vote. Nous attendons dès aujourd’hui un changement

Piérini, Sarah Vidal.

Groupe radical & citoyen
L’indispensable proximité
La nouvelle carte des intercommunalités (19 en Aveyron) est incontestablement

est fondamental de maintenir un lien territorial de proximité.

le fait territorial majeur de 2017 comme l’a dit le nouveau président du Départe-

Et c’est le rôle du Conseil départemental que d’assurer la solidarité territoriale

ment. Mais elle fait suite à la fusion des régions, au redécoupage cantonal, aux

avec le bloc communal. Les élu-e-s du groupe Radical et Citoyen y veilleront

PETR / SCOT…

de près.

C’est ainsi que les citoyens et les élus ont parfois du mal à s’y retrouver alors que
la décentralisation devait rapprocher le pouvoir du citoyen.

Stéphanie Bayol et Eric Cantournet,

A l’heure où les centres de décision ont tendance à s’éloigner de nos territoires, il

Conseillers départementaux.
Conseil départemental de l’Aveyron - mars / avril 2017

histoire

L’AV EYRON D ’A N TA N

20

Rendez-vous le 10 août prochain à Laguiole

Le taureau de Laguiole,

un alerte septuagénaire
C’est le 10 août prochain que sera officiellement célébré le 70e anniversaire de l’emblème
du village de Laguiole. Une sculpture qui comme la race qui l’a inspirée défie le temps et les
éléments.
Nous sommes alors à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Sur le plateau de
l’Aubrac, la race Aubrac périclite et rares
sont les spécimens encore de race pure.
Pour tout dire, à cette époque-là la race
est doucement mais sûrement en train de
s’éteindre, matinée de bien des croisements avec des charolais.
Paradoxalement, c’est presque un « mausolée » que le docteur Paul Cayla propose
de faire exécuter avec cette statue de
taureau qui serait placée sur le foirail.
Grâce à des fonds débloqués par le ministère des Arts et Lettres, le projet peut
être lancé et on fait alors appel au plus
célèbre sculpteur animalier de l’époque,
Georges-Lucien Guyot.
Pour créer son épure en glaise,
l’artiste s’inspira alors d’une bête
de Joseph Plagnard éleveur à
Auriac.
Puis l’épure fut transportée à
Paris, au cœur du célèbre atelier
du Bateau Lavoir où GeorgesLucien Guyot occupait alors
l’atelier de Pablo Picasso. Une

fois la maquette affinée et terminée, le
moule en plâtre fut transmis à la maison Susse, très vieille fonderie installée à
Arcueil depuis 1758.
Et finalement, c’est le 10 août 1947 que
la statue fut officiellement dévoilée au
public, dans le cadre de la fête locale.
Peut-être est-ce à cette occasion qu’eut
lieu une prise de conscience de l’importance de cette race dans l’élevage
français ?
Toujours est-il qu’au cours des décennies
qui ont suivi, la race Aubrac a trouvé un
nouvel essor, restant aujourd’hui la seule
race française à voir son cheptel augmenter chaque année.

Une œuvre créée
par l’artiste animalier
Georges-Lucien
Guyot

aveyron.fr
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Célébrations
Tout au long de
l’année, Laguiole
va célébrer dignement cet anniversaire avec cet été,
une exposition
des œuvres de
Guyot ; le 10 août
une reconstitution
de la cérémonie
de dévoilement
du taureau de
1947 et le premier
concours départemental de race
Aubrac, les 14 et
15 octobre sur la
place du taureau.
Renseignements :
office du tourisme
Aubrac-Laguiole.

