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une présidence (celle de la
commission des finances) à la
minorité.
Les élus sont sur les chantiers.
J’ai demandé qu’ils présentent,
d’ici l’automne, des propositions
afin d’ouvrir des pistes pour
de nouvelles actions et pour
adapter nos programmes
lorsque ceci est nécessaire.
Il faut faire en sorte que les
missions et les partenariats du
Conseil général correspondent
à ce que vous souhaitez afin
d’éviter le décalage entre
les attentes légitimes des
Aveyronnais et les réponses que
nous nous devons d’apporter.
Les moyens mis en œuvre,
ce sont vos impôts qui les
financent.
Il est donc important que la
démarche de l’institution soit
lisible par chacun d’entre vous,
en toute transparence, qu’elle
soit bien expliquée aussi car
tout n’est pas possible.
Je veillerai à cette discipline
de la clarté et de la rigueur.
Elle me semble essentielle
pour le dialogue que je souhaite
établir avec les Aveyronnais.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général
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éd. du Rouergue. Sortie prévue en octobre 2008.

Conseil général

Les commissions sont installées
Après les réunions des 25 et 29 avril, les vingt-et-une
commissions du Conseil général sont désormais installées.
Voici le détail de leurs présidence et vice-présidence.
Finances
Anne-Marie Escoffier, présidente
René Quatrefages, vice-président
Personnel
Francis Issanchou, président
Yves Boyer, vice-président
Évaluations et prospectives
André At, président
Arnaud Viala, vice-président
Action sociale, personnes âgées,
handicaps
Simone Anglade, présidente
Jean-Claude Fontanier, vice-président
Enfants et famille, prévention des
risques
Renée-Claude Coussergues,
présidente
Danièle Vergonnier, vice-présidente
Emploi et insertion
Gisèle Rigal, présidente
Renée-Claude Coussergues, viceprésidente
Habitat
Yves Boyer, président
Danièle Vergonnier, vice-présidente
Transports
René Lavastrou, président
Guy Dumas, vice-président
Techniques de communication et
d’information
Jean-Louis Grimal, président
Michel Costes, vice-président
Routes et grands travaux
Alain Marc, président
Vice-présidents : Monique Aliès
(secteur sud), André At (secteur ouest),
Jean-Louis Grimal (secteur centre) et
René Lavastrou (secteur nord)

Collèges et patrimoine départemental
Michel Costes, président
Francis Issanchou, vice-président
Aménagement du territoire et ruralité
Arnaud Viala, président
Jean-François Albespy, vice-président
Services de proximité
Monique Aliès, présidente
Jean Milési, vice-président
Services publics
Jean Milési, président
Francis Issanchou, vice-président
Environnement et
développement durable
Jean-François Albespy, président
René Quatrefages, vice-président
Affaires économiques
Jean-Michel Lalle, président
Arnaud Viala, vice-président
Tourisme
Bernard Burguière, président
Danièle Vergonnier, vice-présidente
Agriculture et gestion de l’espace
Jean-Claude Anglars, président
Michel Costes, vice-président
Affaires culturelles
René Quatrefages, président
Pierre-Marie Blanquet, vice-président
Formation et
enseignement supérieur
Jean-Michel Lalle, président
Jean Milési, vice-président
Jeunesse et sports
Alain Pichon, président
Monique Aliès, vice-présidente

l’Aveyron en bref

Le Conseil général
partenaire

Du 8 au 13 juillet
à Villefranche-deRouergue

Le festival
“Tout le monde
chante” revient

Comme il l’avait annoncé, le président Jean-Claude Luche a entamé les
rencontres avec les partenaires acteurs socio-professionnels. Les premières
réunions ont eu lieu avec les bureaux de la Chambre de commerce et
d’industrie de Millau et de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron.

La 3e édition de “Tout le monde chante”,
ce festival dont le but est de collecter des
fonds en faveur des enfants malades du
cancer, se déroulera du 8 au 13 juillet à
Villefranche-de-Rouergue. Cette édition
2008 sera organisée en deux parties. Du
8 au 11 juillet, place aux jeunes talents et
au concours Visa Francophone (sélections
au théâtre et finale place Notre-Dame)
avec des veillées et des siestes musicales.
Le week-end venu, c’est le festival qui
prendra le relais avec, aux côtés des fidèles partenaires “people” (Nikos Aliagas,
Véronique Genest, Virgine Efira,
Anthony Kavanagh, Valérie Damidot,
Plus Belle la Vie…), une vingtaine de
chorales qui se produiront, deux jours
durant, place Louis-Fontanges.

> www.toutlemondechante.com

Recherche sur l’intervention en sport

La biennale internationale à Rodez
L’Association internationale pour
la recherche sur l’intervention en
sport (ARIS) a organisé sa 5e biennale les 14, 15 et 16 mai derniers au
centre universitaire Jean-François
Champollion. Ce colloque a réuni
des chercheurs des différents pays
francophones et des professionnels
du monde sportif (enseignants,
entraîneurs, animateurs…) qui
ont échangé à propos des relations
entre enseignants et apprenants. Au
cœur des débats, on a ainsi retrouvé
toutes les situations dans lesquelles
un professionnel agit auprès d’autres
personnes pour les éduquer, les
former, les développer ou encore les
détendre : “L’objectif était de définir
des critères d’optimisation de cette
relation dans un contexte d’apprentissage du sport”, explique Arnaud
Viala, responsable du campus de

Rodez, avant de poursuivre : “Cette
manifestation, soutenue par le syndicat mixte composé du Conseil général
et de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez, restera l’événement phare de l’année scolaire. Elle
témoigne de l’importance accordée à
l’université Champollion à l’activité
recherche”.

Trois jours durant, les face-à-face
entre entraîneurs et sportifs, les
relations pédagogiques à l’école, les
relations sociales dans les groupes, le
rapport aux matériels et aux engins
sportifs, les modalités d’utilisation
des espaces ont constitué autant
d’interactions qui ont alimenté les
débats.

Colloque au centre universitaire J. F. Champollion à Rodez
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Les grands chantiers

Dossier

Pas de vacances
pour les grands chantiers

Il n’y a pas de vacances pour les grands chantiers dans le département.
C’est vrai pour les routes où le printemps a été marqué par les travaux
de la côte de La Cavalerie (qui reprendront à l’automne).
C’est vrai aussi pour les bâtiments départementaux et en particulier les
collèges.

Il s’agit de bien irriguer l’ensemble des territoires avec la prise en compte à la fois des besoins
locaux et des axes structurants.

Alain Marc, président de la commission
routes et grands travaux

E

n ce qui concerne les routes, le
nouveau Conseil général, s’il
est pour l’heure dans une phase
de poursuite de la politique routière
départementale telle qu’elle avait
été définie jusqu’à présent, entend
actualiser les choix qui avaient été
faits. C’est ce que souligne Alain
Marc, président de la commission
routes et grands travaux.

Parmi les grosses opérations à venir : la
poursuite de l’aménagement de la liaison
Millau-Saint-Affrique vers Albi (créneaux de
dépassement, traverse de Saint-Affrique…), la
liaison Rodez-Nord Aveyron avec le contournement de Curlande et celui d’Espalion (avancé
de deux ans), le projet de contournement de
Lanuéjouls…
Au-delà des 6 000 kilomètres du réseau départemental, l’axe majeur d’ouverture de l’Aveyron
demeure, pour le Conseil général, la RN 88.
Sa mise à 2x2 voies est essentielle au développement économique et pour la sécurité.

“Il s’agit, insiste M. Marc, de réfléchir à une adaptation mesurée de la
politique routière du département”,
ceci dans l’esprit d’un équilibre
entre les territoires aveyronnais.

Les travaux en cours
sur la côte de la
Cavalerie



Comme l’avait annoncé JeanClaude Luche, président de
l’assemblée départementale,
un effort supplémentaire a été
consenti pour les routes au
cours de cette session du mois
de juin, 5 M € venant s’ajouter aux 53 M € prévus cette
année.
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Alain Marc, président de la commission routes et grands
travaux est épaulé par quatre vice-présidents plus
spécialement chargés des territoires : Monique Aliès
pour la secteur sud, Jean-Louis Grimal pour le centre,
André At pour l’ouest et René Lavastrou pour le nord

DOSSIER

Quelques grands chantiers

Déviation de Viviez
La RD 840, transférée au Conseil
général au 1er janvier 2006, a fait
l’objet depuis cette date d’aménagements conséquents, notamment
entre l’aéroport de Rodez-Marcillac
et Nuces.
La déviation de Viviez est une des
opérations majeures de la mise à
niveau de l’itinéraire
Rodez-DecazevilleCapdenac
L’axe traverse l’agglomération decazevilloise. Le projet, sur 2,5 km,
consiste à réaliser une route sur un
site nouveau pour plus de fluidité
du trafic et plus de sécurité.
La section concernée par cette
première tranche comprend un
créneau de dépassement à 3 voies
et 4 giratoires qui seront réalisés ou
modifiés afin de créer des points
d’échanges entre la déviation et
l’agglomération.

Calendrier respecté pour ce chantier d’envergure

Le traitement environnemental a
été pris en compte avec une grande
attention : protection acoustique
(4000 m² d’écrans), insertion paysagère, aménagement d’un chemin
piéton, réalisation de deux bassins
de rétention, recalibrage du Riou
Mort…

général, cette opération s’élève à
14,5 M €.
À ce jour, les travaux de terrassement sont réalisés à plus de 60%,
les ouvrages d’art sont en cours de
construction.
Les travaux, qui ont débuté en 2007,
doivent durer deux ans.

Financée au titre du contrat de plan
par l’État, la Région et le Conseil

Déviation de Pont-de-Salars
à trois voies d’un kilomètre. Deux
carrefours giratoires aux entrées
ouest et est de Pont-de-Salars seront
réalisés.
Cette opération répond à des
impératifs de sécurité évidents. La
traversée de Pont-de-Salars est très
dangereuse, avec un tracé sinueux et
une pente forte qui débouche sur un
pont ancien et de gabarit réduit.

Ce que sera le viaduc qui franchira le Viaur

Cet été, la construction du viaduc
qui enjambera le Viaur en aval de
Pont-de-Salars va commencer. Il
est prévu 18 mois pour réaliser cet
ouvrage de 300 mètres de long, à
54 mètres au dessus de la rivière
(l’équivalent du viaduc de Bourran
à Rodez).

Le viaduc est un élément fort de la
déviation de Pont-de-Salars. Mais
le contournement ne se résume pas
à cet ouvrage.
Le projet consiste à dévier le bourg
sur une longueur de 5 kilomètres
avec un créneau de dépassement

Cet aménagement sera également
un atout incontestable pour une
meilleure desserte du Lévézou.
La mise en service est prévue début
d’année 2011.
L’opération, financée à 100% par le
Conseil général, s’élève à 22 M €.
magazine du Conseil général - Juin 2008



DOSSIER
Quelques grands chantiers

D’Espalion à Saint-Côme d’Olt
La section de route (RD 987) entre
Espalion et Saint-Côme d’Olt
connaît un trafic important de
près de 5 000 véhicules/jour. Ces
dix dernières années, le Conseil
général y a consacré 2,3 M€ sur
deux opérations : entre la Boralde
et Saint-Côme et la déviation de
Saint-Côme.
Le Conseil général a décidé de
poursuivre l’aménagement de cette
liaison.
Le chantier actuel se situe entre le
collège de l’Immaculée Conception
à Espalion et la Boralde.

toute la section.

Il concerne 1,3 kilomètre de route.
Les travaux consistent à calibrer la
chaussée à 6 m de largeur et à aménager les abords avec, notamment, la
création d’un trottoir côté Lot sur

À l’entrée de l’agglomération espalionnaise, au droit de la voie communale de Ferrandes, un aménagement
de sécurité est réalisé (un îlot central)
afin de faire ralentir les usagers.

Les travaux qui ont débuté en février
devraient être terminés à la fin de
l’été.
Cette opération est financée par le
Conseil général avec une participation de la commune d’Espalion.

Créneaux de dépassement à Loc Dieu
La RD 926 relie Villefranche-deRouergue au Tarn-et-Garonne vers
Caussade et Toulouse.
Le secteur de Loc Dieu, sur les
communes de Martiel, Savignac
et Vailhourles, supporte un trafic
important de près de 6 000 véhicules/jour dont 12% de poids lourds.
C’est une section particulièrement
accidentogène, notamment dans le
secteur de Mondevis : cinq accidents
graves ont eu lieu entre 1998 et 2001

Améliorer la sécurité et la liaison
vers la capitale régionale
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dont deux mortels à Mondevis.
L’aménagement en cours porte sur
4 kilomètres avec la création de deux
créneaux de dépassement à trois voies
dans le sens Villefranche-Caussade
entre La Guillone et le carrefour de
Loc Dieu et dans le sens CaussadeVillefranche entre le carrefour de
Loc Dieu et celui d’Elbes.
Tous les accès sont regroupés sur
trois carrefours aménagés. Deux
passages inférieurs sont construits

à Mondevis et à La Guillone (en
cours)
L’opération, financée à 100% par le
Conseil général, s’élève à 8 M €.
Les travaux se déroulent selon le
calendrier prévu. Les travaux de
chaussée s’effectueront à l’automne
prochain. Pour ce faire, une centrale
mobile sera installée sur la carrière
de Combe Nègre, à proximité immédiate du chantier.

Quelques grands chantiers

Collège de Villefranche-de-Rouergue

Pour la rentrée 2009
Depuis le transfert des compétences, en
1986, le Conseil général a fait un effort
important pour les collèges. Les crédits
cumulés affectés aux seuls bâtiments
(locaux pédagogiques, restaurants,
internats…) et équipements (audiovisuel, informatique, NTCI…) atteignent
70 M € sur la période.
Po u r M i c h e l
Costes, président
de la commission
des collèges et
du patrimoine
départemental
“l’effort se pours u i t , a ve c d e
nombreux chanMichel Costes,
président de
tiers en cours”
la commission
des collèges et
aussi bien dans
du patrimoine
départemental
les collèges que
sur l’ensemble des bâtiments départementaux.
Michel Costes souligne l’attention
portée par le Conseil général aux conditions de travail et de vie des collégiens
aveyronnais dans leurs établissements,
à une meilleure accessibilité aux handicapés et la sécurité.
Le président de la commission des collèges et du patrimoine départemental met
en évidence les retombées économiques
de chantiers aussi importants que ceux
du collège de Villefranche-de-Rouergue
ou du centre technique départemental
de Flavin.
Des opérations lourdes
De nombreux chantiers
sont en cours sur les
collèges publics et notamment, pour les opérations
les plus importantes, à
Decazeville (1,5 M €),
Espalion (1,9 M €),
Saint-Geniez d’Olt
(1,6 M €) et Villefranchede-Rouergue (7,5 M €).
Sans oublier des opéra-

tions de rénovation ou d’accessibilité
pour les handicapés à Millau, Naucelle,
Réquista, Pont-de-Salars, Rodez-Fabre,
Rodez-Jean Moulin, Saint-Amans-desCôts, Séverac-le-Château…
La restructuration complète du collège
Francis Carco de Villefranche-deRouergue va permettre le regroupement sur le seul site du Tricot. La
première phase des travaux est en
cours. Elle concerne l’extension de la
cour, la rénovation de l’internat et de
l’externat (zone ouest), la rénovation
des logements de fonction. Les phases
suivantes, qui se dérouleront de l’été
prochain à l’été 2009, concerneront la
rénovation de la cuisine et du réfectoire,
la rénovation de l’externat (zone est).
Tout sera prêt pour la rentrée 2009.
Par ailleurs, au cours de cette année,
400 000 € seront réservés aux acquisitions de mobilier et de matériel pour
les collèges publics du département et
250 000 € pour divers petits travaux.
Leur dotation annuelle de fonctionnement s’élève à 1,747 M€.
En 2008, le Conseil général accorde
également une dotation d’investissement (340 000 €) et des dotations de
fonctionnement (1,096 M € pour la
part matériel et 1,054 M € pour la part
personnel) aux 23 collèges privés sous
contrat ainsi qu’une dotation d’investissement (50 000 €) pour les lycées
agricoles privés (Rignac, Monteils et
Saint-Affrique).

Centre
technique
départemental
de Flavin

Le centre technique départemental pousse à vue d’œil
dans les prairies de Flavin,
près de Rodez.
Il est destiné à accueillir la
direction des services techniques du Conseil général
(direction des routes, des
bâtiments, des services
administratifs, des transports).
Le bâtiment intègre l’aménagement de réserves pour
le Musée du Rouergue, les
ateliers des bâtiments départementaux et le laboratoire
d’études de la direction des
routes et infrastructures.
La construction de cet
ensemble se réalise dans
une démarche haute qualité
environnementale (HQE).
Le centre technique regroupera quelque 130 agents du
Conseil général.

Les travaux sont en cours
au collège de Villefranche-de-Rouergue

ll sera opérationnel au printemps 2009.
magazine du Conseil général - Juin 2008



Perspectives
Économie

Inforsud Éditique à Bozouls

Au service des entreprises
et des administrations
Inforsud Éditique, installée sur le Causse comtal, est un bon exemple de développement
d’une entreprise dans le domaine des technologies de pointe au cœur des territoires
aveyronnais.

Q

ui fabrique ce relevé de
compte bancaire tant
attendu en fin de mois ?
D’où vient votre relevé de points de
retraite ou de Caisse d’Allocations
Familiales ou encore votre quittance
d’assurances ?
La réponse, c’est peut-être Inforsud
Éditique. Du fichier informatique
au courrier que vous recevrez chez
vous, ou au document numérique
directement consultable via internet,
voilà le secteur d’Inforsud Éditique.
Le métier consiste à composer une
page, l’éditer, la diffuser et, éventuellement, l’archiver. Au fil des
années, le développement de l’activité numérique est venu compléter
l’édition traditionnelle sur papier.
Avec trois préoccupations constantes
rappelées par le directeur général du
groupe Inforsud, Jacques Cambon
qui préside la société : la qualité,
la fiabilité et la compétitivité du
service.

Au premier plan
La production représente chaque
année 588 millions de pages, 194
millions de plis et 135 millions de
documents numériques en ligne
pour des clients qui sont autant de
références prestigieuses : quatorze
caisses de Crédit agricole (le groupe
Inforsud est filiale du Crédit Agricole
Nord Midi Pyrénées), Dexia, Le
Crédit Lyonnais, Saint-Gobain,
les AGF, Cegelec, Thomson, Bosch,
Santévie, RAGT…
Inforsud Éditique est devenu un
“top” dans la spécialité. Tant et
si bien que l’entreprise se situe
aujourd’hui au premier plan avec un
envié 4e rang national, juste derrière
les géants liés aux réseaux postaux
européens ou à un constructeur de
machines spécialisées.
L’activité se développe sur six sites :
Bozouls-Causse comtal, Alfortville,
Carcassonne, Saint-Étienne,
Grenoble et Albi (ce dernier uniquement pour le commercial).

Jacques Cambon, directeur général du groupe Inforsud et président d’Inforsud
Éditique, a présenté récemment l’entreprise au président d’Aveyron Expansion, Jean
Puech, accompagné dans sa visite du conseiller général du canton de Bozouls et
vice-président du Conseil général, Jean-Michel Lalle, des maires du canton, sous l’œil
bienveillant de Pierre Bru, président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord
Midi Pyrénées.
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Depuis le 1er janvier 2008, l’entreprise accélère sa croissance avec l’intégration des activités similaires du
groupe Défitech implanté en région
Rhône-Alpes, l’effectif passant de
136 à 225 salariés. Le chiffre d’affaires prévu pour 2008 dépasse les
27 millions d’euros.
Inforsud Éditique, dirigé par
Philippe Cosset, est un exemple de
la démarche du Groupe Inforsud :
avoir assez de souplesse pour s’adapter à un monde qui change et où la
compétition règne, sans perdre de
vue l’ancrage territorial.
L’entreprise illustre de façon claire
la place prise par les technologies de
pointe dans les secteurs ruraux du
département.

Le groupe Inforsud
et l’Aveyron
Inforsud Éditique est un des éléments
forts du Groupe Inforsud.
Né en 1969 de la volonté de la
caisse régionale de Crédit Agricole
de l’Aveyron pour répondre à des
besoins locaux, le groupe Inforsud
est devenu un “poids lourd” dans ses
métiers. Des métiers qui s’organisent
sur quatre axes très présents dans
son département d’origine : services
informatiques pour PME (Inforsud
diffusion à Bozouls), communication
publicitaire et édition (Graphi à La
Primaube et Chabrillac à Toulouse),
éditique (Inforsud Éditique à
Bozouls), documents de gestion et
de communication (Mérico Delta Print
à Bozouls).
Le groupe emploie 500 personnes
dont la moitié sur les sites aveyronnais. En 2007, son chiffre d’affaires
approche les 90 millions d’euros. Il a
consacré la même année 8 millions
d’euros à l’investissement.

Perspectives
Économie

ProLogis à Séverac-le-Château

Premiers coups de pelle
à l’automne
L’implantation de la plate-forme de logistique au carrefour de l’A 75 et de la RN 88 représente
une forte potentialité pour l’économie du département.

I

Alain Amédéo

l faut chasser la vieille image de la
logistique faite de dépôts alignés
sans le moindre souci d’ordre
esthétique.
La logistique aujourd’hui c’est tout
autre chose : de vrais ensembles
très fonctionnels, bien insérés dans
leur environnement, inscrits dans
une démarche de développement
durable.
C’est dans cette logique à la fois
économique et citoyenne que se situe
le projet ProLogis pour Sévérac-leChâteau. Son implantation sur le
secteur de Ménaldesque respecte le
calendrier prévu lors de la signature
de la convention avec le Conseil
général, le 3 mai 2007.
Depuis cette date, la réflexion avec
les services d’Aveyron Expansion et
de la SEM 12 sur l’aménagement
global du secteur concerné s’est
poursuivie.
L’étape des autorisations administratives se déroule ce printemps.
Le plus important acteur de plateformes logistiques dans le monde
compte bien donner les premiers
coups de pelle à l’automne prochain.
Dans cette perspective, ProLogis a
démarré une phase active de précommercialisation en participant en
mars dernier à la semaine internationale du transport et de la logistique
à Villepinte.
À l’horizon 2010
Vice-président de ProLogis,
Jean-Louis Lazuech a récemment
confirmé tout l’intérêt que porte

Une idée de ce que sera ProLogis à Séverac-le-Château

la société au projet, bien situé à un
carrefour à vocation européenne.
Prologis fait ainsi le choix d’un
développement hors de sa zone de
forte présence : plus de 80% de son
patrimoine est en effet implanté sur
l’axe Paris-Lyon-Marseille.
L’ensemble sera constitué de deux
bâtiments logistiques, respectivement de 24 000 m² et 36 000 m².
C’est donc un ensemble couvert de
6 hectares qui va être implanté à
Séverac-le-Château.
L’aménagement du secteur inclut
également un espace d’activités
industrielles plus classiques, de

type PME-PMI, et un “village” de
services annexes.
Cette mixité apparaît très importante
pour Jean-Louis Lazuech. C’est elle
qui permet, explique-t-il, d’apporter
des solutions aux entreprises locales
qui peuvent avoir des difficultés à
trouver le terrain dont elles ont
besoin.
L’impact de l’implantation de
ProLogis sur l’économie aveyronnaise est évident. Pour ne parler
que des emplois, il est possible d’en
espérer à terme quelque 300.
C’est à l’horizon 2010 que l’activité
devrait démarrer.

Leader mondial
ProLogis est le premier propriétaire, bailleur et gestionnaire de
plates-formes logistiques dans le monde avec plus de 40 millions
de mètres carrés de plateformes dont plus de 2,5 millions de mètres
carrés en France.
Il est présent sur plus de 80 marchés en Amérique du nord, en
Europe et en Asie.
Le réseau français est essentiellement implanté dans la région
parisienne et sur l’axe entre la capitale et Marseille.
Ses clients sont principalement des industriels de tous secteurs
d’activités comme Auchan, Decathlon, Darty, Nestlé, de grands
transporteurs…
magazine du Conseil général - Juin 2008
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Un atlas pour mieux connaître
les vertébrés de l’Aveyron
Un état de la connaissance des vertébrés de l’Aveyron : c’est ce que présente l’Atlas réalisé
par la LPO (ligue de protection des oiseaux) de l’Aveyron en collaboration avec l’office
national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que la fédération départementale
de pêche et de protection du milieu aquatique. “On a vraiment l’impression de poser une
borne dans la connaissance de la faune départementale et de laisser un ouvrage pour
les générations futures” résume Rodolphe Liozon, directeur. Il ajoute : “Maintenant,
on connaît la répartition. On va donc pouvoir suivre l’évolution. Nous sommes dans
cette dynamique depuis deux ans et cela va donner lieu à une publication annuelle”.

été fixés, par secteurs géographiques
et par espèces.

A

lors que les botanistes ont
beaucoup écrit sur la flore
aveyronnaise, peu d’observateurs avertis l’ont fait concernant la
faune. La seule référence, remarque
Rodolphe Liozon, est un ouvrage
d’Émile Vigarié publié en 1927
(Esquisse générale du département
de l’Aveyron) comprenant une liste
– assez incomplète – de la faune.
Aussi le travail réalisé par la LPO et
ses partenaires permet-il de disposer
désormais d’une base constituée de
quelque 400 espèces observées entre
1993 et 2007.
Entrepris en 2003, le travail a d’abord
consisté à réaliser un inventaire des
données disponibles. Constat a été
fait que de nombreuses observations avaient été effectuées dans
le Millavois, le Villefranchois, le
Ruthénois mais peu sur l’Aubrac,
le Ségala et le Lévézou. Il y avait
donc “des trous dans la connaissance”
comme le dit Rodolphe Liozon. Il
s’est donc agi de les combler, en
faisant appel à divers partenaires.
Durant trois ans, des objectifs ont
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Lorsque la rédaction a été entreprise,
elle le fut par un rédacteur par
espèce, une quinzaine de personnes
ayant rédigé 80% du livre. Tous les
articles sont construits de la même
manière : répartition dans le monde,
en Europe, en France et dans l’Aveyron ; écologie et biologie de l’espèce ;
éventuellement état de la population
dans le département (exemple : le
minioptère de Schreibers dont le
nombre d’individus a augmenté dans
une grotte près de Millau depuis que
l’accès à celle-ci est règlementé).
Une introduction générale établit
le lien entre milieux et espèces. De
plus, sont abordés des thèmes tels
que celui des usages et de l’impact
sur le milieu. Exemples : certaines
pratiques agricoles sont favorables
à la bio-diversité (élevage extensif, haies conservées) alors que
d’autres (ensilage, drainage…)
lui sont défavorables ; les loisirs et
l’aménagement du territoire (routes,
zones d’activités…) grignotent sur
la nature.
“Le département, souligne Rodolphe
Liozon, a été préservé mais la tendance est la même qu’ailleurs”.
Cet atlas doit aussi permettre de
prendre conscience de la fragilité de
l’état de la faune aveyronnaise dont il
serait regrettable qu’au prochain état
des lieux on constate sa dégradation
et son appauvrissement.

Entretien

Jean-François
Albespy

président de
la commission
environnementdéveloppement durable
“Notre département bénéficie d’un
cadre naturel
diversifié qui
constitue
pour tous les
Aveyronnais
un héritage
précieux. Il
est important de mieux en
connaître la richesse pour en
apprécier la valeur.
C’est la raison pour laquelle
le Conseil général a soutenu
l’initiative qui consiste, à
travers trois ouvrages, à expliquer la flore, les paysages et
aujourd’hui la faune du département.
Ces livres sont aussi une forme
de sensibilisation aux enjeux
de notre monde moderne et
à l’importance de la biodiversité.
La chance que nous avons de
vivre dans un environnement
préservé ne doit pas être
gâchée. C’est essentiel pour
la qualité de vie, donc pour l’attractivité de nos territoires et le
développement économique.
L’objectif du Conseil général
est d’être un acteur de l’environnement lorsque cela est
dans son domaine d’intervention et un partenaire attentif de
tous ceux qui sont engagés
dans des actions liées à l’environnement.”

Ligue de Protection
des Oiseaux
La LPO est une association nationale
basée à Rochefort à laquelle adhérent
43 000 personnes (fin 2007).
Elle a été créée en 1912 afin de
protéger le macareux moine. Depuis,
elle a élargi son champ d’action pour
s’intéresser aujourd’hui à la protection de la biodiversité.
La délégation aveyronnaise est
présidée par Alain Hardy et compte
503 adhérents (en hausse de 20%
par an).
Elle est née en 2001 de l’association
La Huppe. L’idée d’un atlas qui
rassemblerait toutes les connaissances amassées a tout de suite
émergée.

quelque chose” dans la nature. Aussi
n’est-il pas inutile de sortir avec un
connaisseur, celui qui ne cherchera
pas un reptile en pleine chaleur
mais plutôt à la limite d’une haie et
d’un espace ouvert, qui conseillera
de se poster le soir pour repérer les
amphibiens à leurs chants. La LPO
propose des sorties nature grand
public.

née, baguée, venait d’Allemagne : elle
avait parcouru plus de 800 km.

Des subventions

Près de Rodez, existe un “dortoir”
d’hivernage pour le milan royal dans
lequel 300 individus se rassemblent.

L’atlas a bénéficié de subventions de
l’Europe et du Conseil général de
l’Aveyron ainsi que du Conseil régional Midi-Pyrénées. Elles ont permis
de financer le travail d’évaluation
et de coordination des données. À
noter que tous les rédacteurs et les
photographes sont bénévoles.
Des surprises

Savoir observer
Même en prenant d’infinies
précautions – être discret, savoir
ne pas déranger –, le promeneur
non averti n’est pas certain de “voir

Au cours de leur travail, les observateurs ont eu quelques surprises.
Une chauve-souris, la sérotine bicolore, trouvée dans un insert de chemi-

Une grive baguée, partie de Russie
en octobre 2003, est arrivée jusqu’au
Lévézou où elle a été observée en
janvier 2005 après 3340 km au
moins.
Un rouge-gorge a couvert les 1900 km
qui le séparaient de la Suède en un
mois seulement.

Triptyque
Cet atlas des vertébrés a été précédé
de “L’Aveyron en fleurs” de Christian
Bernard et de “Paysages de l’Aveyron” de Gérard Briane et Didier
Aussibal, tous deux aux éditions
du Rouergue.

> LPO Aveyron,

10 rue des Coquelicots,
Onet-le-Château.
Tél. 05 65 42 94 48.
Internet : http://aveyron.lpo.fr

témoignage
Pierre-Marie Blanquet
vice-président du Conseil général
“Le triptyque
flore, paysage
et faune a, tout
d’abord, l’ambition de faire un
état des lieux
du patrimoine
naturel aveyronnais, de sa richesse et de sa
diversité.
Il permettra, sans doute, un jour,
de servir de référence pour le
suivi de son évolution, avec le
souhait et l’espoir avoué que
l’on ne constate pas, alors, une
régression.

Au-delà, il devrait permettre aux Enfin, le Département prend
élus et à tous les aménageurs, de conscience de l’importance
prendre en compte les éléments essentielle de cette image
les plus significatifs de ce patri- patrimoniale aussi bien pour les
moine pour les intégrer dans produits touristiques que pour les
les projets d’aménagement en produits économiques.
relation avec les naturalistes
Dès aujourd’hui, en effet,
qui ont réalisé ces
c’est la qualité des terriL’importance
inventaires.
toires où ils sont produits
de l’image
De plus, ce travail
qui leur donne leur véripatrimoniale
nous fait toucher du
table plus-value et leur
doigt la grande sensibilité de la attachement à un terroir identifié
biodiversité qui, inféodée à des leur donnera la labellisation qui
systèmes complexes, repose sur permettra au consommateur de
des équilibres particulièrement les reconnaître parmi tous les
fragiles.
autres.”
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Déchets médicaux

Déchets de soins

Une solution pour les particuliers
On les appelle les DASRI. Entendez : déchets d’activités de soins à risques infectieux. Il
s’agit notamment de seringues, aiguilles et autre lancettes utilisées chez elles par des
personnes en auto-traitement qui souffrent, par exemple, de diabète, d’insuffisance rénale
ou de sclérose en plaques.

P

our ces personnes, se débarrasser de ces déchets de soins
devient rapidement un cassetête. Les particuliers sont légalement
responsables de l’élimination de leurs
déchets. Mais comment faire s’ils ne
disposent pas de solutions ?
Faute de mieux, on a recours aux
collecteurs plus ou moins sécurisés.
Et ces déchets rejoignent ensuite
les circuits classiques de collecte et
d’élimination des ordures ménagères
ou de collecte sélective.

(SYDOM Aveyron) ont souhaité
mettre en place un service de collecte
pour ces déchets. Ce service est
réservé uniquement aux particuliers
qui utilisent pour se soigner des
aiguilles, lancettes, seringues, stylos
injecteurs… Ce que l’on qualifie
de déchets piquants, coupants ou
tranchants.

Pour la collecte, le SYDOM et les
collectivités concernées ont choisi la
sécurité et la simplicité. Le SYDOM
met gracieusement à disposition des
particuliers concernés des boites
jaunes spécialement agréées pour
le stockage et le transport. Les
collectivités adhérentes au dispositif
se chargent de l’élimination.

Les pansements, compresses, cathéters (notamMur-deBarrez
ment) sont totalement
Ste-Genevièveinterdits.
sur-Argence

Une campagne de sensibilisation est
lancée, avec le concours de l’État,
de la sécurité sociale et l’ensemble
des collectivités qui participent à
l’opération.

Avec tous les risques que cela
comporte pour les personnes qui
pourraient être en contact avec ces
déchets, les agents en charge de la
collecte et du tri en premier.
Sécurité

Les collectivités locales aveyronnaises (dont le Conseil
général) en collaboration avec
le Syndicat départemental
St-Amansdes-Côts
des ordures
Entraygues
ména gères Flagnac
St-Cypriensur-Dourdou

Estaing

Aubin

Villeneuve

St-Geniezd’Olt
Bozouls

Rignac

Rodez

La Fouillade

La SalvetatPeyralès

Pont-de-Salars

Flavin
Salmiech

Comment faire ?

Lapanouse-deSéverac
Vezins

Salles-Curan

Naucelle

Millau

Nant

Réquista
Déchetteries

La Cavalerie
St-Affrique

Pharmacies
Autres lieux
Belmont
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Lieux de dépôt des
boîtes pleines
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Affiches et plaquettes d’information sont à la disposition du public
dans des lieux “ciblés” comme les
cabinets médicaux, les hôpitaux,
les pharmacies, les associations de
malades en auto-traitement…

Laissac
Le Monastère

Rieupeyroux
La Primaube
Baraqueville

Villefranchede-Rouergue

St-Comed’Olt

Marcillac

Montbazens

En aucun cas les
professionnels de
santé ne peuvent
en bénéficier.

Laguiole

Pour obtenir la première boite jaune,
il est nécessaire de présenter une
ordonnance médicale établie par
le médecin. Les patients peuvent
retirer gratuitement cette boite chez
leur pharmacien.
Lorsque la boite est pleine, il suffit
de la déposer dans le lieu d’accueil
désigné par la collectivité locale
partenaire de l’opération (voir carte).
C’est elle qui se chargera de son
élimination.
En échange, une nouvelle boite
sera remise.

RENCONTRE

Université populaire

Université du temps libre du Rouergue

Une alléchante troisième saison
Monique Viala, présidente de l’UTL (Université du Temps Libre) du Rouergue, présente le
programme des conférences 2008/2009 avec un plaisir évident. Cette troisième saison a
été bâtie en tenant compte des enseignements des deux précédentes, à savoir qu’il n’y a
pas grand-chose à modifier.

E

n effet, avec 710 adhérents
et une centaine de personnes
pour chacune des rencontres,
l’UTL colle à l’évidence à une réelle
demande. Toutefois, de nouveaux
ateliers sont proposés, le thème de
conférence “civilisations anciennes”
est lancé tandis que le cuisinier de
l’Aubrac, Michel Bras, interviendra
en compagnie d’une historienne
autour de la cuisine romaine et de
la cuisine contemporaine.
Les inscriptions sont possibles dès
maintenant et jusqu’au 20 juin puis
les 23, 24, 25 septembre de 10 h à
12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30.

Une
assistance
assidue lors
des deux
premières
saisons

Prix de la cotisation : 40 euros
inscription simple, 55 euros pour un
couple, 5 euros pour les étudiants,
gratuit pour les demandeurs d’emploi.
Le calendrier des conférences sera
arrêté fin août. Il sera disponible sur le
site de l’UTL (www.utl-rouergue.fr),

à l’IUT, à la médiathèque, à l’office
de tourisme et à la Maison du Livre
à Rodez.
Pour tout renseignement, téléphoner
au 05 65 77 15 69. Le secrétariat de
l’UTL se trouve à l’IUT (au premier
étage) ; il est ouvert le mardi matin
et le mercredi après-midi.

Au programme 2008/2009 (liste non exhaustive)
Sujets de société : l’avenir de l’écrit,
déontologie dans les medias, espace
rural-espace urbain … À définir : les
thèmes d’intervention de Jean-Claude
Carrière, cinéaste et écrivain et Dominique
Reynié, professeur à Sciences-Po.
Histoire locale : l’homme préhistorique
aveyronnais, la peinture rouergate au
XVIIe siècle, François Pouillon, les cours
d’amour des comtes de Rodez, l’immigration aveyronnaise… avec des érudits
régionaux.
Sciences : l’évolution récente de la
génétique (Pierre Boistard, chercheur), le
réchauffement climatique et la montée
des océans (William Llovel, ingénieur
et chercheur à l’observatoire du Midi),
microélectronique et nanotechnologies
(Jérémie Grisolia, ingénieur chercheur),
la diversité biologique (Jean-Pierre Raffin,
ancien député européen, chercheur)…
Cuisine et botanique : de la cuisine
romaine à la cuisine contemporaine
(Michel Bras et Christiane Baltazar,
historienne).
Chine : la Chine aujourd’hui (ambassadeur de France en Chine), la Révolution
Deng Xiaoping (Jean-François Soulet,
professeur).

Égyptologie : trois conférences sur la
présentation générale, le pharaon, les
croyances (Françoise Unal, professeur
chercheur)

Religion : l’incroyance et la foi chrétienne,
une généalogie de la religion, Teilhard
de Chardin, visionnaire d’un monde
nouveau.

L’art et l’histoire de l’art : Calder (Arnaud
Pierre, professeur), Savons-nous ce qu’est
l’art ? (Jean-Claude Leroux), Ingres et
Delacroix, un dialogue impossible, Degas
et Toulouse-Lautrec, Rodin ou la passion
de la figure humaine, Picasso et les artistes du passé (Anne Nières, historienne),
l’art roman (Sandrine Molinié, historienne
de l’art), architecture romane en Rouergue
et évolution de la sculpture décorative
(les chapiteaux), figurative (tympans et
médaillons), iconographie du diable dans
la sculpture romane.

Droit : le droit des victimes (Me Mazars,
avocat), l’apport de la police scientifique
dans l’enquête criminelle (Jacques
Genthial, directeur honoraire de la police
judiciaire).

Littérature : Autour du mythe : Cap
Horn de Coloane, le mythe des enfers
(Françoise Falabrègues, Olga Terral, Sylvie
Pascal), Barbe Bleue, une violence mythique intemporelle (Agnès Echène)…
Philosophie avec Jacky Diverchy
et Gérard Thomas : Platon, Socrate,
République et laïcité, croire et savoir, y
a-t-il des valeurs universelles, peut-on
critiquer la démocratie, philosophie et
poésie.

Économie : histoire et développement
de la finance (Alain Donadio, professeur
agrégé d’économie).
Musique : les aventures musicales du
XX e siècle (Laure Bénac, professeur),
concert de fin d’année.
De nouveaux ateliers sont proposés :
Comprendre le fonctionnement d’un
cadran solaire et en construire le tracé
pour une façade de sa maison (Jean-Lou
Canal), musique, quatre sorties natures
avec Yvette Balard, la photo numérique,
conversation anglaise.
Ils s’ajoutent à ceux qui existaient déjà :
anglais, espagnol, informatique, histoire
de l’art, occitan, œnologie.
Toutes les conférences sont données à
l’IUT de Rodez.
magazine du Conseil général - Juin 2008
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DÉcouverte
Chèque’ados

Chèque’ados

Un dispositif recentré
par grands thèmes
Lancé à la rentrée 2006 par le Conseil général en direction des jeunes Aveyronnais,
le Chèqu’ados permet de bénéficier d’un accès privilégié à de nombreuses activités
sportives, culturelles, de formation.

E

t ceci grâce à un réseau fort
de 370 partenaires. Pour 3 €,
le jeune a droit à un chéquier
d’une valeur de 50 €. En bénéficient
les élèves de 4e et de 3e domiciliés
et scolarisés dans le département
et les élèves de cette tranche d’âge
habitant l’Aveyron mais scolarisés
hors département.
Pour sa seconde édition, lors de
l’année scolaire 2007-2008 qui se
termine, l’initiative Chèqu’ados a
confirmé que l’idée était bonne.
Près de 2 500 chèques ont été
commandés par 60 établissements
(collèges, lycées, instituts…).
C’est un “coup de pouce” apprécié
par les jeunes Aveyronnais et leurs
familles.
Le BSR en vedette
Cette année encore, c’est le brevet
de sécurité routière qui tient la
vedette. Les ados et la “mob” (ou
le scooter), c’est toujours le même
couple mythique. Mais pas de BSR,
pas le droit de conduire.

Le BSR a un coût. Il faut
compter 150 € en moyenne
pour obtenir le précieux
document. Ce qui peut
largement peser sur les
économies des jeunes et
aussi sur le budget familial.
Du coup, le Chèqu’ados est
une aubaine pour faciliter
l’accès au BSR.
Personne ne s’en plaindra.
La sécurité par la formation ne peut qu’y être
gagnante.
Les jeunes Aveyronnais sont
donc très raisonnables dans
l’utilisation du Chèqu’ados.
D’autres thématiques plus
ludiques fonctionnent bien
également.
Ainsi des chèques-cinéma, des
chèques-piscine et des chèquessportifs qui sont également bien
utilisés pour les loisirs comme pour
l’obtention des licences sportives.
La leçon des deux premières années
de fonctionnement permet de mieux

imaginer les orientations qui peuvent
être données au dispositif. Il s’agit
essentiellement, comme l’indique
le président de la commission de
la jeunesse et des sports au Conseil
général, Alain Pichon, d’un regroupement par thèmes afin d’élargir
l’utilisation du Chéqu’ados.

Disponible dès la rentrée
Le chéquier 2008-2009 sera disponible dès la rentrée dans les établissements scolaires.
Le dispositif, avec 13 chèques, sera
“recentré” autour des produits qui
fonctionnent le mieux avec quatre
thématiques :
- les activités physiques et sportives :
2 chèques de 10 euros pour l’adhésion à une association sportive
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civile ou scolaire, à une école de
danse, pour l’achat d’un permis de
pêche, la pratique d’une activité
de loisirs ou de pleine nature ;
4 chèques de 2 euros pour une
entrée à une piscine.
- les spectacles culturels (4 chèques
de 4 euros) pour une entrée au
cinéma, une manifestation culturelle, un concert…

- la connaissance : 2 chèques de
2 euros pour une entrée dans un
musée, un site remarquable, un
parc à thème… ; 1 chèque d’accès
gratuit aux Musées du Rouergue
(Montrozier, Salles-la-Source,
Espalion)
- le BSR : la totalité des 13 chèques
pourra être utilisée pour une réduction.

ADALPA

ADALPA

La rentrée en douceur
Préparer la rentrée scolaire en douceur mais avec efficacité :
une proposition séduisante pour les parents qui l’est également
pour les enfants grâce aux programmes concoctés par l’ADALPA.
Deux séjours sont organisés : sur l’Aubrac pour les 9/11 ans, en
bordure du lac de Pareloup pour les 11/13 ans.

U

n cahier de vacances est en
général acheté dans l’exaltation des bonnes résolutions
puis abandonné après quelques séances studieuses, ne serait-ce que parce
qu’il est décourageant de feuilleter
toutes ses pages, trop nombreuses, trop
denses…

avec les activités du jour, à travers le
vocabulaire par exemple.

L’ADALPA a demandé à Hachette,
partenaire sur ces séjours, d’élaborer
des cahiers qui ne soient pas dissuasifs. Résultat : 8 séances, dont 5 seront
traitées au cours de la semaine, en lien

Au programme figurent également
(selon le lieu) VTC, parcours aventure,
catamaran, canyoning …

Les centres sont dirigés par des enseignants, les révisions étant encadrées par
des étudiants de licence.
Mais il ne s’agit pas de passer la journée
à travailler.

Ces séjours débutent les 10, 17 et 24
août.

EN BREF
Louer du
matériel ou être
accompagné
Depuis le début du
mois de mai, les bases
ADALPA de Saint Geniez,
Arvieu et Salles-Curan
sont ouvertes à tous les
publics, comme le seront
celles de Villefranchede-Panat et Flagnac dès
le début des vacances
scolaires. Il est possible
soit d’y louer du matériel,
soit de bénéficier d’un
encadrement pour
pratiquer voile, planche-àvoile, canoë-kayak, rafting.
Informations et
réservations
au 05 65 75 55 46.

Dormir
sous la yourte
Face au lac de Pareloup,
dans du mobilier mongol,
dormir sous la yourte,
prendre le petit-déjeuner
avant de partir sur le
lac en catamaran ou
kayak, ou choisir de
faire du vélo, une course
d’orientation ou une
randonnée pédestre :
c’est la proposition
séduisante faite par
l’ADALPA à Salles-Curan.
Idéal en couple
mais aussi en famille.

Site internet
L’ADALPA s’est doté
d’un tout nouveau site
internet :
www.adalpa.com sur
lequel il est possible
d’effectuer les
réservations.
La brochure printemps/
été 2008 est également
disponible.
Tél. 05 65 75 55 46.
magazine du Conseil général - Juin 2008

15

L’Aveyron
en cantons
Canton de

Laissac

Yves Boyer

Rando et visite du château au menu de la “Fête des Bourines”
La “Fête des Bourines”, cette rando
découverte de quelque 12 km qui mène
de Laissac à Bertholène, ne cesse de
gagner en attractivité. Organisée par
l’Office de Tourisme du Laissagais et
par l’ensemble des associations de valorisation du patrimoine du canton, l’édition 2008, qui se déroulera le dimanche
22 juin, rentre cette année dans le double
cadre des Journées sportives du Conseil
général et de l’opération “À chaque dimanche sa rando” initiée par le Comité
départemental de randonnée pédestre.
Une vraie reconnaissance pour une manifestation qui concilie activité sportive,
convivialité et découverte historique.
Après la marche matinale qui conduira
les 300 ou 400 randonneurs attendus
jusqu’au château de Bourines, un édifice construit au XIIe siècle et classé aux
Monuments historiques – c’est là que
fut tourné, il y a quelques années, le film

Canton dE

Construit au XIIe siècle, le château des Bourines est classé aux Monuments historiques

“Fanfan la Tulipe” avec Vincent Perez et
Pénélope Cruz –, un repas à base de tartines sera proposé dans l’ancienne charreterie de la ferme qui a appartenu à la
dômerie de l’Aubrac. L’après-midi, aux
accents musicaux des groupes “Les Sicazous” et “Jogar”, les participants auront
le choix entre visites guidées du château
et autres animations avec, notamment,
des promenades en attelage. Pour ceux

Millau Ouest

qui participeront à la visite du château,
ce sera l’occasion de découvrir un patrimoine caractéristique du Moyen-âge
avec une architecture des greniers et des
abris fortifiés.

> Inscriptions obligatoires (places

limitées pour le repas) et
renseignements auprès de l’OT du
laissagais au 05 65 70 71 30.

Jean-Dominique Gonzales

Claude Bouviala, cet ancien artisan qui n’en finit plus d’entreprendre…

Claude Bouviala, un chasseur président
du club de foot de Creyssels
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À 68 ans, Claude Bouviala ne donne
pas l’impression d’être à la retraite.
Ce Millavois de naissance, Creisselois
d’adoption, pourrait profiter d’un repos
mérité après une vie d’artisan bien remplie. Au contraire, il met à profit tout le
temps libre qu’il n’a pas eu durant ses
nombreuses années d’activité professionnelle – il était à la tête d’une entreprise
de chauffage plomberie qui employait
une dizaine de salariés – pour s’impliquer sans compter dans la vie associative
de la “cité corse”. Un mandat d’adjoint
à la mairie de Creissels (il était en charge
des travaux), quatre années de présidence du comité des fêtes (où ses qualités de
bon gestionnaire sont encore dans toutes
les mémoires) et, depuis 2004, président
de l’Union sportive creisselloise, le club
de foot local… N’en jetez plus, la besace
est pleine. Car Claude Bouviala est aussi un grand amoureux de la chasse, un

loisir auquel il a consacré de nombreuses heures pour lui offrir la Maison du
même nom : “Entre les démarches pour le
rachat du bâtiment à la société de pêche
et les travaux qui ont suivi, c’est vrai que
je me suis beaucoup investi”, reconnaît
le Creisselois. Mais dans la retraite de
Claude Bouviala, un projet en… chasse
un autre. Et bientôt, c’est le stade Robert-Roussel qui se verra offrir des vestiaires flambant neufs surplombés d’une
nouvelle tribune. Pour le plus grand
plaisir et le plus grand confort des quelque 150 licenciés footballeurs de l’USC :
“j’éprouve un réel plaisir à être auprès des
gens et à offrir mes services à la collectivité”. Parole d’un bénévole, un vrai. Pour
Jean-Dominique Gonzales, conseiller
général de Millau Ouest, “Claude a les
qualités humaines qui relient le monde
de l’entreprise,l’associatif et l’esprit de
solidarité”.

L’aveyron
en cantons
Canton dE

Millau est

Guy Durand

Une association pour (re)découvrir et sauvegarder le patrimoine local
À l’initiative d’Henri Bénézet, de Mathieu Brioudes et de Laurent Petit, trois
passionnés d’histoire locale, l’association
“Patrimoine Nagassol” a été portée sur
les fonts baptismaux en avril dernier.
Moins d’un mois après sa création, le
projet avait déjà recueilli une vingtaine
d’adhésions et de nombreux sympathisants semblaient prêts à participer à
cette aventure. Tous seront les bienvenus
tant la feuille de route n’en finit plus
de s’enrichir. Derrière l’objectif général – “mettre en lumière et sauvegarder
le patrimoine local qu’il soit bâti, naturel ou encore environnemental” –, les
premières actions n’ont pas tardé à se
concrétiser. “Patrimoine Nagassol”, ce
sera d’abord l’édition d’un bulletin de
liaison qui informera tous les habitants
du canton sur l’avancement de ce projet
de mise en valeur d’un véritable “héritage culturel“. “E Ultreïa !”, ce sera son

Canton dE

nom (traduisez “Plus loin”, comme le
cri de ralliement et d’encouragement des
pèlerins sur le Chemin de St-Jacques de
Compostelle), devrait ainsi être édité et
distribué à la fréquence d’un trimestriel.
Dès cet automne, c’est une opération
thématique sur la richesse et la variété
des portes et fenêtres du territoire cantonal (Aguessac, Compeyre, Paulhe…)
qui sera proposée au grand public. Exposition, jeu de piste pour permettre une
découverte ludique aux plus jeunes, et
conférence sont ainsi dans les cartons de
Patrimoine Nagassol”. L’association, qui
souhaite également se positionner comme un acteur capable d’apporter expertise et conseil, travaille également sur la
réalisation d’un site Internet. Pour Guy
Durand, maire de Millau et conseiller
général de Millau Est, “il s’agit là d’une
initiative à encourager car, au-delà de
l’histoire locale, les trois fondateurs ont à

Montbazens

cœur d’inventer, de créer et de permettre
aux communes du canton de Millau Est
de se développer ensemble. Bravo à eux et
bonne chance à Patrimoine Nagassol”.

Un logo qui a déjà réuni plusieurs
dizaines de sympatisants

Gisèle Rigal

Peyrusse-le-Roc, un joyau en pleine reconstruction
Avec quelque 220 âmes, Peyrusse-leRoc n’a certes pas encore retrouvé son
lustre d’antan. Une certaine Pétrucia,
cité antique qui joua un rôle politique
et militaire au Moyen Âge, compta en
effet jusqu’à 3 500 habitants… N’empêche que la politique de grands travaux
menée
depuis une quinzaine d’année porte
aujourd’hui visiblement ses
fruits
au pied
du piton rocheux
et de ses
deux fameuses
tours. Dès
1992, le
village fut

un des premiers en Aveyron à s’inscrire
dans le programme d’aménagement et
de valorisation du territoire “Cœur de
village” mené par le Conseil général.
Trois tranches de travaux plus tard,
un parking, l’emblématique Place des
13 Vents et ses ruelles attenantes et un
espace public ont vu le jour ou retrouvé
une seconde jeunesse. Pour le plus grand
bonheur des Pétruciens mais aussi des
touristes toujours plus nombreux à découvrir ce véritable joyau architectural
qu’est resté la cité médiévale Ceux qui
débarquent au volant de leur campingcar peuvent stationner sur l’aire (12 places) aménagée à l’entrée du village et
apprécier la superbe vue sur la vallée de
la Diège et de l’Audierne. Les autres séjournent dans les gîtes, chambres d’hôtes
ou choisissent “La Maison de l’Albine”,
un bâtisse rachetée et rénovée par la municipalité qui a su en faire une structure

d’accueil avec une trentaine de couchages, cuisine, réfectoire, jardin… : “Gérée
par l’association Culture et Patrimoine,
elle accueille également des classes de patrimoine ou des classes artistiques”, précise Francis Savignac, un élu de longue
date et aujourd’hui premier magistrat.
La commune, qui dispose également
d’une salle des fêtes agrandie et rénovée
et d’un Point d’information (ouvert tous
les jours durant les deux mois d’été),
prépare activement ses deux prochains
grands rendez-vous : la fête des métiers
d’antan, le deuxième dimanche d’août,
et la fête des jeunes avec, le premier
week-end de septembre, un remarquable
spectacle pyrosymphonique. Pour Gisèle
Rigal, conseiller général de Montbazens,
“Peyrusse reste le premier pôle touristique
du canton et mérite que le Conseil général
réponde présent sur les dossiers présentés
par les élus et les associations”.
magazine du Conseil général - Juin 2008
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libre

Expression

des groupes politiques
Ouverture et dialogue

Le conseil général a mis en place ses commissions internes. Conformément aux engagements d’ouverture pris par
la majorité, Mme Escoffier a été élue, présidente de la commission des finances, René Quatrefages en assurant la
vice-présidence, la majorité comptant 7 représentants contre 4 à la minorité.
Lors de la session du Conseil général du 17 Avril dernier, C. Teyssèdre et ses amis ont souhaité nous donner une leçon
d’ouverture. Nous regrettons que cette leçon n’ait pas été reçue par ses amis de Saint Affrique ou Decazeville. Mme
Escoffier a été jusqu’à douter de la régularité des décisions que nous votons, nous menaçant d’incessants recours
devant le tribunal administratif, nous atteignant ainsi dans notre honneur d’élus.
Pour cette élection à la présidence de la commission des finances, nous aurions pu, comme à Rodez, Onet-le-Château
ou Millau, désigner celui ou celle qui nous aurait mieux convenu. Ce n’est pas notre conception de la démocratie.
Nous regrettons juste le choix de la minorité car un formalisme exacerbé et une suspicion permanente ne sauraient
contribuer à l’élan nécessaire que nous voulons donner à la politique départementale.
Les commissions vont maintenant se mettre au travail pour réformer ces politiques départementales comme nous
nous y étions engagés. D’ici la fin de l’année, c’est l’ensemble de nos interventions qui fera l’objet d’un réexamen.
Critères et domaines d’interventions pourront être revus pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Enfin
une évaluation de ces politiques sera menée pour en contrôler l’efficacité. C’est là que nous verrons le véritable apport
des uns et des autres à l’Aveyron.
– Solidarité avec les agriculteurs
Lors de sa réunion du 5 mai 2008, la commission permanente du Conseil général a été saisie par Renée-ClaudeCoussergues, Conseiller général de Sainte Geneviève sur Argence, sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs
du Nord Aveyron. Non content de subir de plein fouet les effets de la crise liée à la fièvre catarrhale et à la fermeture
des frontières vers l’Italie, le nord Aveyron connaît une invasion de rats taupiers dont les dégâts sur les prairies et les
cultures mettent de nombreuses exploitations en péril.
Le Président du Conseil général, Jean-Claude Luche, a souhaité qu’une délégation de conseillers généraux conduite
par Jean-Claude Anglars, Président de la commission agricole, soit reçue par le Préfet de l’Aveyron afin que l’État, dont
c’est la compétence, puisse exposer les solutions qui pourraient être apportées selon les cas.
Groupe Majorité et non-inscrits pour l’Aveyron – 5, Bd Laromiguière 12000 Rodez – Tél : 0565730700 – Fax. 0565730749 – Courriel : union.aveyron@wanadoo.fr

Services publics : danger !
La menace de la disparition des services publics revient de façon récurrente peser sur notre monde rural.
Ne faudrait-il pas que l’administration s’interroge avec lucidité, bon sens et modestie, sur ce qu’attendent vraiment les
concitoyens des services publics ?
Peut-être faudrait-il, d’abord, s’entendre sur la notion même de “services publics”, celle de “services d’intérêt général”
adoptée par le traité de Rome et mesurer l’impact d’une politique qui voudrait élargir les services publics à toute forme
de services nécessaires aux besoins de première nécessité.
Il conviendrait, en second lieu, de s’affranchir de l’idée que la proximité est seulement géographique et que la présence
physique d’un service est la réponse unique aux besoins d’une population désorientée dans le maquis administratif. Il
serait, à cet effet, judicieux d’évaluer l’efficience des “maisons des services du Conseil Général” qui se sont multipliées
dans ce département. Car, la proximité est tout autant affective et fonctionnelle que géographique ; elle doit être
réponse respectueuse et efficace à l’attente des besoins exprimés; elle est regard vrai porté sur l’autre, écoute attentive
et bienveillante.
On est en droit, en troisième lieu, de s’étonner des dysfonctionnements des instances existantes qui ont pour vocation
de prévenir, en particulier dans nos zones rurales fragiles, tout déséquilibre imputable à la disparition, la réorganisation
ou l’absence des services publics : il existe une commission départementale d’organisation et de modernisation des
services publics, présidée par le préfet, qui associe largement les collectivités territoriales ; notre département a créé
une instance parallèle, la commission consultative des services publics locaux. Quels sont les axes de travail de ces
deux instances, quelles actions concrètes face à la volonté de la Poste de rentabiliser son réseau sans en mesurer l’effet
psychologique sur ses clients, face à la SNCF au comportement quasi autiste ? Que sera, demain, la réorganisation qui
se dessine à grands traits des administrations de l’Etat avec, pour corollaire, la réorganisation inéluctable des services
de notre département ?
Il n’est pas besoin pour tout cela d’aller jusqu’au bout du monde chercher des recettes : la meilleure des recettes est
là, sous nos yeux, elle est la richesse humaine, celle des hommes et des femmes de ce département ; nous devons
la préserver, travailler pour elle et, pour elle, inventer un nouveau mode de relation, respectueux de chacun, y compris
dans le mode administratif.
Anne-Marie Escoffier, conseiller général de l’Aveyron, canton de Rignac, vice présidente du groupe socialiste et républicain
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Carnet

Au fil de l’Aveyron
Al canton

Avec la bibliothèque municipale de Livinhac-le-Haut

Lo libre de las bèstias

Cinquième concours de nouvelles

Aprèp lo libre del país, Paisatges
d’Avairon, Lo Conselh general
ajuda l’edicion d’un autre obratge sul
patrimòni natural avaironés, la fauna
d’Avairon. Lo punt comun d’aquelses
obratges de las Edicons de Roergue es
la preséncia de nòstra lenga istòrica.
Los autors de Paisatges d’Avairon,
Gerard Briane e Didier Aussibal
an volgut un capitol sus la relacion
entre toponimia e paisatge, estant
que los noms de luòcs avaironeses
son occitans.

Donner libre cours à son imagination
et restituer le résultat sous forme écrite
(4 pages manuscrites ou 2 pages dactylographies), voilà le challenge lancé par
la bibliothèque de Livinhac-le-Haut à
l’occasion de son traditionnel concours
de nouvelles. Cette 5e édition propose
3 catégories (de cours moyen jusqu’à

La còla de la L.P.O. amb Rodolphe
Liauzon an fach elses tanben la
causida de préner en compte los
noms occitans de las bèstias salvatges d’Avairon. Se son apevats sus de
servicis associats del Conselh general
(Institut occitan d’Avairon), sus
d’occitanofòns naturals de Roergue
coma Eloi Fastré, Gilbert Gombert,
o de scientifics coma Pèire Thouy. De
publicacions coma la colleccion al
canton, lo diccionari patoès-francés
de l’abat Vaissièr (1875), lo diccionari occitan-francés de Cantalausa,
l’Atlas Linguistic de França (A.L.F.)
e de trabalhs linguistics faches per
d’autres paises occitans o europencs
(Catalonha…) son estats pres en
compte per d’unas causidas malaisidas.
L’Institut occitan d’Avairon a per
mission d’ajudar totas las iniciativas
de mesa en valor de la lenga occitana
de Roergue, e lo conselh linguistic
es pas limitat a la sola valorisacion
del patrimòni cultural e natural
avaironés.

Les 14 et 15 juin

La Salvage fait
sa “Foire Bio”
Marché de producteurs locaux, vente de
vêtements, artisanat et habitat rural…
le programme de la deuxième édition de
la “Foire Bio” est alléchant. Organisée
par les “Potes Bio”, cette manifestation,
qui se déroulera les 14 et 15 juin dans un
cadre champêtre et un esprit kermesse,
entre Millau et Saint-Affrique, a pour
but de faire découvrir au grand public
des produits locaux, goûteux et sains.

> Renseignements au 05 65 59 03 45

12 ans, de 12 à 16 ans et 16 ans et plus),
les récits pouvant être déposés en mairie
de Livinhac jusqu’à fin juin. La proclamation des résultats et la remise des
récompenses sont quant à elles prévues
pour le mois de septembre et la fête du
village.

> Renseignements au 05 65 43 17 12

Du 11 au 14 juillet à Lévinhac

Concours de sauts d’obstacles
La Société hippique Rurale d’Espalion,
Saint-Côme, Bozouls organise les 11,
12, 13 et 14 juillet son concours de sauts
d’obstacles sur le site de Lévinhac entre
Espalion et Saint-Côme. Cet événement sportif regroupe des épreuves
d’élevage destinées aux jeunes chevaux
sous le couvert de la société hippique
française ainsi que des épreuves fédérales ouvertes aux cavaliers amateurs et
professionnels.
Au programme de cette année, la soirée
cavalier le samedi soir (sur réservation),
un déjeuner aux tripous le dimanche 13
à partir de 7 h 30 et un apéritif médiéval
le dimanche soir. L’entrée sur le site est

gratuite et vous pourrez tout au long de
ce week-end admirer une compétition
nationale où l’homme et le cheval ne
font qu’un.

> Renseignements à

shr.espalion@gmail.com

Terra Memoria à Bozouls

Un programme riche et varié
Terra Memoria, espace de découverte
des paysages de l’Aveyron, propose :
• des excursions commentées dans le
canyon de Bozouls suives de visite
guidée du centre (durée totale : 3 h)
le dimanche 15 juin à 14 h, le samedi
21 juin, le jeudi 3 juillet, le mercredi
9 juillet et le vendredi 22 août (à
9 h), le dimanche 14 septembre à
14 h et le vendredi 26 septembre à
9 h (rendez-vous à Terra Memoria,
tarif habituel).

• des expositions : jusqu’au 29 juin,
photographies de Brigitte Julien
(“Les pierres de nos terres”) ; du 11
juillet au 29 août : Peintures de Louis
Merino.
• des visites commentées durant les mois
de juillet et août : visites quotidiennes
de Terra Memoria à 15 h et à 17 h
(5j / 7). Visite “spécial enfant et
famille” : tous les mercredis à 15 h.

> Renseignements à Terra Memoria,

allée Paul Causse, 12 340 Bozouls ;
tél. : 05 65 44 69 27 ou sur le site
Internet : www.terramemoria.fr

Rugby et tourisme
Les amateurs de rugby aveyronnais
ont leur site : www.rugby-aveyron.net,
réalisé par Pascal Mazet.
Depuis sa création en 2001, le site a
accueilli un million d’internautes venus
y chercher tout ce que l’on doit savoir sur
le rugby départemental et international

(résultats, classements, coordonnées des
16 clubs aveyronnais…). Les visiteurs
sont Aveyronnais d’Aveyron ou expatriés qui trouvent là un moyen ludique
de rester en contact avec le pays. Le site
marie également à merveille le rugby et
les atouts touristiques du département
(gastronomie, sites, loisirs…).
magazine du Conseil général - Juin 2008
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Au fil de l’Aveyron
Les 20, 21 et 22 juin à Entraygues-sur-Truyère

Le raid nature “Challeng’ Aveyron Aventure”
Un week-end sportif au cœur de la nature aveyronnaise, voilà ce que propose le
défi inter-entreprises “Challeng’ Aveyron
Aventure”. Regroupés en équipes de 4,
les collaborateurs des PME, grands
groupes, organisations professionnelles
et institutions sont invités à se mesurer
sur un parcours aventure, à VTT, lors
d’une course d’orientation, d’une via
ferrata et à canoë. Sans oublier des
épreuves d’adresse remplies d’émo-

> Site Internet :

www.challeng-aveyron-aventure.com

Le samedi 28 juin autour d’Entraygues-sur-Truyère

Le 6 juillet à Livinhac-le-Haut

4e édition du raid VTT des Deux Vallées

Course pédestre de
“La Vallée du Lot”

Traditionnellement disputé le jeudi
de l’Ascension, le raid VTT des Deux
vallées sera cette année retardé pour
être organisé le dimanche 29 juin.
Pour le reste, cette quatrième édition,
toujours proposée par le Vélo club Lot
Truyère, présentera un visage des plus
classiques avec deux grandes options, la
rando gastronomique et la course. Cinq
circuits sont au programme : mini raids

de 7 km pour les enfants et de 10 km
ouvert à tous, raids de 21, 30 et 45 km,
les quatre premiers servant de support
au championnat UFOLEP. Le départ
simultané sera donné à 10 h 30 (11 h
pour le mini raid 7 km).

> Renseignement au

06 88 58 98 90 ; bulletins
d’inscription téléchargeable
sur le site : www.vclt.fr

24 heures de Sébazac, les 13 et 14 juin

Sport et humanitaire se mettent en selle
Vingt-quatre heures durant, du vendredi
13 à 21 h au samedi 14 juin à la même
heure, sport, convivialité et solidarité
feront bon ménage du côté de Sébazac.
Une fête sportive mettant en selle vététistes et marcheurs est organisée dans
le but de collecter des fonds visant à

Retrouvez toute l’actualité
du département sur le :

www.cg12.fr
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tions (course en radeau, ascension d’un
totem, recherche d’énigmes et découvertes de légendes…). Esprit d’équipe,
sensations fortes, le tout sur fond de
convivialité, sont donc au programme
de cette 7e édition qui se déroulera, les
20, 21 et 22 juin autour d’Entrayguessur-Truyère.
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financer des actions humanitaires en
faveur de Togoville.

> Bulletins d’inscriptions

à télécharger sur
www.24heures.levillage.org
Compléments d’informations à
daniel.pelissier@cegetel.net

Deux courses (10 et 21 km) figurent
au programme de l’édition 2008 de la
course pédestre de “La vallée du Lot”
organisée par l’association Jog 12.
Au départ et à l’arrivée de Livinhac,
les circuits en boucle passeront par
Boisse-Penchot, Saint-Santin, Port
d’Agrès, Saint-Parthem, Flagnac et
Almont-les-Junies. Plusieurs centaines
de coureurs (450, un record, en 2007)
sont attendus pour cette 17e édition.
Le tout aux accents de la banda “Los
Vicabos” de Bouillac qui assurera
l’animation musicale de cette manifestation.

> Renseignements

auprès de Jean-Claude Garcia
au 05 65 43 30 85

Le Mammobile
sera dans le canton
d’Espalion
du 2 au 6 Juin
de Mur-de-Barrez
du 9 Juin au 1er Juillet
de Saint-Amans-des-Côts
du 4 au 16 Juillet
pour prendre rendez-vous :

05 65 73 30 35 (service mammobile)

