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l y a un mois, notre pro- pour le développement économique
gramme pour la période 2011-2014 et la facilité des déplacements. Sur
a été voté sans aucune opposition ce point, je confirme que le réseau
par les conseillers généraux. Il indispensable à l’ouverture de nos
me conforte dans une démarche territoires – RN 88 comprise –
de rassemblement à laquelle je demeure une priorité pour laquelle
reste profondément attaché. J’ai je m’investis totalement.
été entendu. Je suis heureux de Ainsi, nous pouvons aujourd’hui officialiser la réalisation de la liaison
ce résultat pour les Aveyronnais.
Dans un contexte difficile pour entre l’agglomération ruthénoise et
tous, le contrat d’avenir que je vous le Causse Comtal. C’est une étape
propose exige que nous sachions supplémentaire vers Sévérac-letravailler dans le sens de l’intérêt Château.
général.
C’est la raison pour laquelle nous Jean-Claude Luche
avons entrepris d’expliquer les Président du Conseil général
nouvelles politiques du Conseil
général sur le terrain, afin
Les nouveaux programmes
qu’elles soient comprises
du Conseil général ont
et partagées.
A commencer par les été votés sans opposition,
routes, dont nous connais- je m’en réjouis
sons tous l’importance pour l’Aveyron
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Le Conseil général en actions

actualités

L’insertion

Préfète, député,
président du Conseil général
et élus lors de l’inauguration

par l’activité économique

Depuis Mur-de-Barrez, l’Atelier Blanchisserie a pris sa place
dans le territoire, avec une démarche exemplaire d’insertion
par l’économie, soulignée par tous lors de l’inauguration.
C’est un travail collectif qui est à l’origine de cette création, avec l’association
Trait d’union, présidée par Mme Soulenq.
Au départ, il y eut l’animation culturelle
et touristique, sur le projet des Sentiers
de l’imaginaire, porté par la communauté
de communes du Carladez. Sont venus
s’ajouter les chantiers d’insertion, le Point
Relais Emploi et la Blanchisserie.
Ainsi que l’a fait remarquer le président
du Conseil général, Jean-Claude Luche,

la reconnaissance acquise par la structure sur le canton et tout le Nord Aveyron
témoigne de la qualité du travail.
L’action, ancrée sur le territoire, porte
ses fruits : il y a neuf emplois à la
Blanchisserie (dont deux personnes pour
l’encadrement). Cette formidable « aventure humaine et communautaire » illustre
bien l’esprit dans lequel le Conseil général conduit sa politique d’insertion, pour
laquelle il consacrera 18 M€ en 2011.

Il ne s’agit pas de s’arrêter aux seules
mesures financières, indispensables et
importantes. L’objectif, a rappelé JeanClaude Luche, est d’accompagner les
personnes en insertion vers l’emploi.
Le partenariat dans lequel s’inscrit ce
programme en est une des conditions.
Prochaine étape : le Pacte territorial
d’insertion qui sera présenté d’ici la fin de
l’année, cadre pour la mise en œuvre des
mesures retenues.

L’Oasis

Futurs médecins

C’est le nom de
l’établissement
d’accueil pour
personnes âgées
dépendantes
de Livinhac-leHaut, qui vient
de réaliser un réaménagement complet,
accompagné par le Conseil général.
Près de 2 millions d’euros ont été investis
afin que L’Oasis puisse adapter son
offre aux attentes de la population.

Dans le cadre
de son action
pour les services
de proximité, le
Conseil général a
décidé d’accompagner les internes en médecine qui feraient
leur stage en Aveyron, avec une aide aux
transports ou au logement. Le dispositif a été
présenté aux éventuels candidats lors d’une
journée d’accueil à Toulouse où le Conseil
général était représenté par J. C. Anglars.

L’essentiel

Le « cœur »
de Colombiès
Le Conseil général a accompagné la
commune de Colombiès qui vient d’aménager
la RD 997 dans la traversée du bourg. Elle a
aussi réalisé des équipements pour donner
davantage de place aux piétons et cyclistes,
moderniser
tout en
conservant
son caractère
rural au
village.
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Le Conseil général en actions

L’ AVEYRON

ROUTES

INNOVANT

Une nouvelle
liaison

Rodez / Causse Comtal
Le Conseil général va réaliser le « barreau de Saint-Mayme »,
pour un montant de 25 M€.
L’ouverture de la nouvelle route est prévue en 2015.
Le préfet de Région Midi-Pyrénées,
Henri-Michel Comet, et le président du
Conseil général, Jean-Claude Luche, ont
signé, lundi 3 octobre à Rodez, la convention de transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage de la déviation de la RN 88
entre la rocade de Saint-Mayme et le
Causse Comtal.
Les travaux consistent à réaliser ce qu’il
est convenu d’appeler le « barreau de
Saint-Mayme », un tronçon de 7,5 km,
dont 2,8 km à trois voies, pour désengor-

ger le nord de l’agglomération ruthénoise
et améliorer la desserte du Nord Aveyron.
Voilà les raisons pour lesquelles le
Conseil général, a rappelé Jean-Claude
Luche, a souhaité anticiper cette réalisation. Celle-ci permet également de
sauver la déclaration d’utilité publique
sur la RN 88.
En effet, a souligné le président du
Conseil général, la volonté aveyronnaise est bien de voir la totalité de l’axe
aménagé dans le département, jusqu’à

Sévérac-le-Château, traversée de l’agglomération ruthénoise comprise. Sur
ce dernier point, le préfet de Région s’est
voulu clair : le grand contournement de
Rodez ne figure pas au Schéma national
des infrastructures terrestres, valable
pour les trente ans à venir. Il faut donc
imaginer, a-t-il ajouté, une solution alternative – l’aménagement de la rocade
existante par exemple – à discuter entre
partenaires.

La préfète de l’Aveyron,
Danièle Polvé-Montmasson, le préfet de
Région Henri-Michel Comet et le président
du Conseil général Jean-Claude Luche
lors de la signature de la convention.

Le site de la future route

Inauguration

Le Carladez
s’ouvre vers le Cantal

La liaison vers le Cantal est importante pour le Carladez. Les présidents des conseils
généraux de l’Aveyron et du Cantal, Jean-Claude Luche et Vincent Descoeurs,
viennent d’inaugurer les importants travaux réalisés sur l’itinéraire Mur-de-BarrezRaulhac. Sur la partie aveyronnaise, le Conseil général a réalisé pour 2,7 M€ de
travaux sur la traversée de Mur-de-Barrez (avec la participation des communes de
Mur, Brommat et Taussac) et sur la RD 900 à Trionac et Peyrat-Côte Blanche.
La poursuite de l’aménagement entre La Côte Blanche et Mur-de-Barrez est à l’étude.
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le conseil général en actions

poursuivre
l’ouverture
Beaucoup a été réalisé sur les routes.
Il reste à parfaire l’ouverture du
département. Le Contrat d’avenir
pour les Aveyronnais s’appuie sur un
schéma pour la période 2012-2022.

P

SOMMAIRE
rn 88 & réseau
départemental
p. 6

Sécurité
& développement
durable
p. 7

La côte de Saint-Germain à Millau

arce que la géographie a fait
l’Aveyron comme il est, le réseau routier y est dense
et confronté aux difficultés géologiques et climatiques. Les améliorations de ces dernières années
ont permis au département de casser son enclavement.
Mais, parce qu’un réseau routier performant est
indispensable à la sécurité, au dynamisme économique et à l’attractivité de nos territoires, il est
nécessaire de poursuivre les efforts. Car le trafic
augmente fortement et les attentes des usagers
sont réelles en matière de temps de parcours et
d’ouverture vers l’extérieur.
Le Conseil général engage donc une nouvelle étape,
qui porte sur deux points : le réseau départemental
et, en partenariat avec l’Etat et la Région, la RN 88,
épine dorsale de l’Aveyron.

L’ AVEYRON
INNOVANT
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DOSSIER > PROGRAMME ROUTIER

le conseil général en actions

rn 88
& réseau
départemental
Le schéma routier part d’un
constat : ces 22 dernières années,
860 M€ ont été investis sur le
réseau départemental et les
résultats sont évidents.
Mais il est nécessaire de
poursuivre l’ouverture.
Il faut beaucoup de temps entre les études (5 à 7 ans) et la réalisation de travaux routiers, car les procédures sont lourdes. Il
est donc nécessaire de prévoir sur le long terme. C’est la raison pour laquelle le programme routier est élaboré pour une
période allant jusqu’en 2022. Dans ce domaine, le Contrat pour
les Aveyronnais consiste à agir en parallèle sur la RN 88 et sur le
réseau départemental (6 000 km).
Pour la RN 88, le partenariat avec l’Etat et la Région a débuté
avec la mise à deux fois deux voies de la section entre le viaduc
du Viaur et Rodez (un investissement de 49,5 M€ pour le Conseil
général). Il se poursuit avec l’Etat, qui a accepté la délégation
de la maîtrise d’ouvrage au Département (voir page 4) de la
section entre Onet-le-Château et le Causse Comtal. Cette réalisation (25 M€ financés
par le Conseil général)
est devenue urgente
investis en 22
pour l’agglomération
ruthénoise et le Nord
Aveyron. Il s’agit d’une étape décisive dans l’avancée de la mise
à deux fois deux voies de la RN 88 jusqu’à Sévérac-le-Château,
traversée de Rodez comprise, comme le demande le Conseil général. En ce qui concerne le réseau départemental, la poursuite

860M€

La déviation de Curlande
a ouvert le 10 novembre

de sa modernisation se fera prioritairement sur les itinéraires
structurants et sur le réseau secondaire, « selon un rythme
adapté aux possibilités », précise le président de la commission des infrastructures routières, Alain Marc. Pour la période
2012-2015, les principales opérations retenues sont : la déviation d’Espalion sur l’itinéraire Rodez-Saint-Flour, le secteur des
Asquiès-La Tricherie sur Baraqueville-Villefranche-deRouergue, la côte de Saint-Georges entre Millau et Saint-Affrique,
l’aménagement du secteur de Pont-de-Grand-Fuel-CassagnesBégonhès ainsi que Lauras-Tiergues et la première partie des
Canebières sur le Lévezou.

ans
Une mobilisation
de chaque instant
des personnels
de la direction
des routes

Parole d’élu...

Alain
Marc

président
de la commission
des infrastructures
routières et des
transports publics

« Le programme 2012-2022 répond aux impératifs de solidarité, d’équité et de proximité. Il a le développement durable comme fil vert, avec un entretien et des déroulements de chantiers prenant toujours mieux en compte les questions d’environnement. Il propose de répondre très concrètement aux problèmes que rencontrent les
Aveyronnais pour leurs déplacements, aussi bien sur le réseau départemental qu’en
intervenant sur la RN 88, axe majeur pour la desserte et le développement de l’Aveyron. Tout ceci en privilégiant les équipements qui améliorent la sécurité, le confort
de l’usager et les temps de parcours sur la base d’itinéraires structurants pour les
territoires, déterminés à partir des statistiques de trafic ».
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le conseil général en actions

Pour la sécurité et le confort des usagers

Sécurité
& développement
durable
En vingt ans, la sécurité sur les routes aveyronnaises s’est améliorée avec un
nombre d’accidents divisé par 3,5 alors que le trafic a progressé. C’est toujours
trop et il ne faut pas baisser la garde. La sécurité demeure donc une priorité pour le
Conseil général sur son réseau avec des équipements adaptés : signalisation horizontale et verticale, pose de dispositifs de retenue…
Par ailleurs, afin d’intégrer les enjeux liés au développement durable, le Conseil général
va accentuer ses efforts sur le fauchage raisonné, les plantations, la réduction des produits phytosanitaires, la réutilisation de matériaux sur les sites et leur recyclage, l’appel
aux carrières locales, la mise en œuvre de chantiers d’insertion. Il envisage de valoriser
les produits d’élagage sous forme de plaquettes de bois.

Parole
d’usagers

« J’espère que

le calendrier
sera tenu pour la
RN 88… et que nous
pourrons rapidement rejoindre
l’A 75 sur une deux
fois deux voies ».

« Comparées à

celles de départements semblables,
je trouve que les
routes aveyronnaises se sont
beaucoup améliorées ces dernières
années et ne sont
pas si mal…
Il faut continuer
dans les secteurs

les plus difficiles,
en sachant néanmoins que l’on
ne sera jamais en
Beauce et que cela
fait aussi partie
du charme de
l’Aveyron ».

«

Le gros point
noir, c’est Rodez
qui s’asphyxie. Vite
une solution pour
la rocade ou la
déviation ! ».

« Il faut fluidifier

le trafic entre les
deux villes du Sud
Aveyron, Millau et
Saint-Affrique ».

Faciliter l’accès
aux transports publics

La mise en place, dans un large
partenariat, de la Conférence départementale des transports terrestres
et la réalisation d’une étude générale sur la question vont permettre
de faire des propositions d’organisation des transports publics afin d’en
faciliter l’accès.
La restructuration est prévue pour
septembre 2013, avec un schéma
qui devra adapter la tarification
existante ou créer une tarification
unique. Des pistes sont ouvertes
pour une adaptation des services
et des horaires (notamment pour
les trajets domicile-travail), une
complémentarité entre les lignes
régulières et le transport à la demande, l’inter modalité avec le train,
la prise en compte des enjeux de
développement durable…
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

A la ferme de Bouyrrissac, commune de Saint-Laurent -du-Lévézou

de la ferme au

consommateur
Les confitures
de Cécile Contastin

Cécile et Patrick Contastin, éleveurs de vaches aubrac
à Bouyrrissac, sur la commune de Saint-Laurentdu-Lévézou, ont fait le choix de la diversification
avec la fabrication de confitures à la ferme.
L’activité complémentaire à l’élevage bovin devait répondre à plusieurs critères :
ne pas exiger de travail hivernal, les
vaches demandant déjà alors une grande
présence ; que Cécile Contastin puisse
l’assumer seule ; un investissement
minime ; un espace assez réduit ; Cécile
Contastin aurait pu miser sur les canards
gras mais elle n’aime pas les plumes. Elle
avait à portée de main tous les fruits que
la terre du Lévézou donne naturellement

généreusement. Elle a donc choisi de
planter des fruits rouges et de les transformer en confitures, ce que, par ailleurs,
elle a toujours aimé faire. Elle a donc suivi
une formation à Florac qui lui a ouvert le
monde complexe de la réglementation
surtout. Dès mai 2012, Cécile Contastin
sera parfaitement opérationnelle dans
sa nouvelle activité, proposant ses confitures sur les marchés et probablement au
Comptoir paysan d’Aguessac.

L’accompagnement
du Conseil
général
Dans le cadre du soutien au développement des territoires et à l’accroissement
de la valeur ajoutée sur les exploitations
agricoles aveyronnaises, le Conseil
général accompagne prioritairement,
dans le cadre de la démarche « Un
territoire, un projet, une enveloppe »,
la transformation des productions à la
ferme et le développement des circuits
courts durables. Comme le souligne
Jean-Claude Anglars, « le succès des
marchés de producteurs de pays révèle
le développement de l’intérêt des
produits transformés sur l’exploitation
et le territoire départemental ... ». Les
dépenses subventionnables sont les
investissements en vue de l’accueil du
public (hors gîtes ruraux) et ceux liés à
la vente des produits. La subvention est
de 30% maximum des coûts HT, avec un
plafond d’aides de 7500 € HT.
Renseignements :
Conseil général, Direction Agriculture
et Aménagement de l’Espace.
Tél. 05 65 75 82 22.

L’essentiel éco

AGRIMIP
Innovation

Abattoir de
Villefranche-de-Rgue

Financer son projet
d’entreprise

La participation du Conseil général au Pôle
de compétitivité agricole et agro-industriel
de Midi-Pyrénées sera de 10 000 euros.
Quatre projets aveyronnais sont labellisés.
Ils concernent l’expérimentation
sur le tournesol et sur les plantes
fourragères, la génétique des brebis,
un emballage biodégradable.

Le Conseil général s’engage à hauteur de
300 000 euros dans la société d’économie
mixte (SEM) qui sera candidate à la
délégation de service public souhaitée par
la commune de Villefranche-de-Rouergue
qui gère actuellement l’abattoir en régie.
Cet équipement représente un atout
majeur pour l’économie du secteur.

Le 5 septembre dernier, Aveyron Expansion,
Midi-Pyrénées Expansion et la Caisse des
Dépôts organisaient à Rodez le forum
« Développement et financement en
Aveyron » dédié au financement de l’entreprise par une levée de fonds. L’idée fut d’aider à mobiliser au mieux les aides existantes
dans une panoplie parfois complexe.
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ACTEURS LOCAUX
les associations

Sport,
senior & santé

Le label « sport-senior-santé » a été conçu et déposé
par la fédération française de la retraite sportive.
Le comité aveyronnais s’y appuie pour proposer ses activités
pratiquées par 1600 adhérents.
La fédération française de la retraite
sportive le souligne : des études scientifiques montrent que la pratique d’activités
physiques variées contribue à l’équilibre
physique, mental et social des personnes.
Précurseur dans la mise en place d’activités physiques adaptées à un public senior,
la fédération nationale travaille à la diffusion de ce label dans le cadre duquel,
dans l’Aveyron, trois activités sont mises
en avant : la gymnastique d’entretien,
l’activité dansée et le tir à l’arc.
La gymnastique d’entretien allie convivialité et effort physique gradué mettant
en jeu l’ensemble du corps et sollicitant
toutes les capacités motrices.
Les activités dansées regroupent les
danses collectives et les danses en
ligne. Détente, échanges et relations
avec les autres membres du groupe sont
quelques-uns des bénéfices soulignés par
la fédération nationale qui insiste également sur l’amélioration de la silhouette,
l’augmentation de la résistance physique,
le sommeil favorisé mais aussi l’évacuation des soucis et du stress, la timidité

Le sport, c’est la santé !

surmontée et la libération de l’énergie.
En ce qui concerne le tir à l’arc, sport
d’adresse, ludique et non violent, il favorise la concentration, incite à la recherche
de la performance, stimule la volonté, fait
appel à la rigueur…

En
savoir
plus

Mémoire
et équilibre
Spécificité
aveyronnaise
parmi les activités
proposées : une
animation mémoire
et équilibre. Elle
s’adresse à des
personnes de
tous les âges,
vise à prévenir les
chutes et garder
la confiance en
soi à travers des
exercices ludiques.
Ils apprennent
mine de rien à être
présent à ce que l’on
fait et permettent
à bon nombre de
pratiquants de se
rendre compte que
ce n’est pas leur
mémoire qui leur
fait défaut mais
plutôt l’habitude
de la solliciter.

Contact

Comité départemental retraite sportive Aveyron
(CODERS 12) - Marie-Thérèse Sirvain
Place de l’Eglise - 12330 St-Christophe Vallon
Tél. 05 65 72 68 56 / 06 85 10 57 17
E.mail : coders12@aliceadsl.fr /
mtsirvain@orange.fr

Une seule licence

Détente et échanges

Les activités proposées par la Retraite sportive sont praticables avec une
seule et unique licence au prix de 24 euros comme le souligne la présidente
aveyronnaise, Marie-Thérèse Sirvain.
Celle-ci rappelle que la fédération nationale est placée sous la tutelle du
Ministère des sports. Dans l’Aveyron, 14 clubs et sections offrent treize
activités, depuis la randonnée pédestre à différents niveaux jusqu’au yoga en
passant par la raquette à neige, l’aquagym, le swin golf, le ski alpin et celui de
fond, la pétanque…
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ACTEURS LOCAUX

la culture et les animations

Torchis
& moulins
Le Musée des Arts et Métiers
traditionnels du Conseil général
à Salles-la-Source propose
des animations pédagogiques
destinées aux scolaires et aux
enfants des centres de loisirs.
En 2011, quelque 2 500 en ont
profité.
Vendanges au menu des animations pédagogiques

Les écoliers à partir du CP peuvent,
en mai et juin, découvrir les abeilles
Dans les vignes du Vallon
et le miel, avec un
apiculteur qui raconte son métier, montre ses ruches en activité. Puis, on passe à
la fabrication d’une bougie et de pain d’épice.
A la même période, les plus grands (à partir du CP) sont invités à
s’intéresser à l’hydraulique et à ses machines. Hauteur de chute,
débit, puissance… Autant de notions abordées à travers des
exemples concrets et des expériences montrant les propriétés
physiques de l’eau et leurs applications pratiques. Le montage
en petits groupes d’une roue de moulin dont ils vont tester le
fonctionnement est une activité très éclairante sur toutes les notions en jeu. Autour de l’eau toujours, les plus petits transvasent,
expérimentent ce qui coule et ce qui flotte, mélangent, écoutent…
Parmi les nouveautés prévues pour la nouvelle saison figure des
séances de planétarium suite à la numérisation du planétarium
par l’association 4A Andromède. Une animation sera créée et
proposée en lien avec l’exposition du musée.

Paroles
d’enfants

« On a fabriqué

une roue de
moulin avec une
pomme de terre,
des cuillères en
plastique et une
pique en bois ».

Tout au long d’une journée ou sur une demi-journée, une grande
variété de thèmes sont au programme pour le printemps 2012.
Il y aura deux ans au printemps prochain que les écoliers de la
petite section de maternelle au CM2 peuvent se lancer dans la
construction d’un « éco-logis » en utilisant des techniques traditionnelles qui sont à nouveau d’actualité. Ainsi bâtissent-ils des
murs en torchis, fabriquent-ils des briques, élaborent-ils une
toiture en chaume et bardeaux. Pour les plus grands, la visite
commentée de l’exposition « l’homme et le monde minéral » est
suivie de la création par le dessin de leur propre « éco-logis ».
Les plus jeunes, eux, retrouvent les trois petits cochons qui ont
bien des ennuis avec leurs maisons. Puis, c’est l’assemblage des
murs et de la toiture qu’ils ont élaborés.
Autre monde : celui du blé et du pain dont tous les métiers sont
expliqués et … testés. Avec un meunier, les enfants transforment
le grain en farine à l’aide de moulins miniatures à manivelle puis
pétrissent la pâte avec le boulanger avant de rencontrer le fournier devant le four
traditionnel d’Onetle-Château village.

« C’était pendant

les vendanges :
on a foulé le
raisin avec nos
pieds. A la fin de
la journée, on
a bu un bon jus
de fruit et on a

emporté des bouteilles de jus de
raisin à l’école ».

«

C’est bon, mais
ça pègue » (en
fabriquant la pâte
à pain).

Contact

Musée des Arts et Métiers traditionnels
du Conseil général, 12330 Salles-la-Source
Tél. 05 65 67 28 96 / 05 65 75 82 10
Email : musee.salleslasource@cg12.fr
Le musée est ouvert au grand public d’avril à octobre, dès
mars pour les animations pédagogiques. Pour obtenir des
renseignements ou prendre rendez-vous, les animateurs du
musée sont joignables toute l’année.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Triathlon 12
parie sur les jeunes

Avec 155 licenciés, Triathlon 12 est le premier de
Midi-Pyrénées. Son point fort : miser sur les jeunes,
ce qui lui vaut d’être classé dans le top 10 français
des clubs formateurs.
Ils sont une soixantaine âgés de 6 à 18 ans
sur les 155 licenciés du club présidé par
Daniel Boissière. Cela suppose de nombreux entraîneurs que le club accompagne
et aide quant à leur formation. Résultat :
des résultats. Chaque année, une dizaine
de jeunes membres de Tri 12 sont présents
en championnats de France de triathlon
(natation, vélo, course à pied) et de duathlon (vélo, course à pied), ce qui signifie
qu’ils ont franchi la sélection régionale. La
saison 2010/2011 fut belle avec, notam-

ment, le classement de Sophie Douziech à
la 6e place nationale junior en duathlon et
à la 5e en triathlon. De plus, une équipe de
duathlètes garçons monte en D2 cette année (tandis que les triathlètes descendent
de la D2). Côté évènements, deux grands
nationaux sont prévus dans l’Aveyron : le
27 mai au centre ville de Rodez pour une
étape des équipes de D1 et D2 en duathlon
(dont celle de Tri 12), le 18 août à Baraqueville pour les championnats de France de
triathlon de la ligue jeunes. Les meilleurs

Contact
Triathlon 12 - Gymnase Dojo
Vallon des sports - Chemin de l’auterne à
Rodez - Tél. 06 31 95 24 02
http://club.quomodo.com/triathlon12

Français seront présents. Cette rencontre
drainera de 500 à 600 participants et nécessitera la présence d’une centaine de
bénévoles. La fédération nationale avait
déjà fait confiance à Tri 12 pour l’organisation de cette compétition en août 2011.
Du côté des adultes, ceux qui visent des
classements sont plutôt adeptes des
longues distances proposées sur des rendez-vous quasi mythiques tels Ironman ou
Embrunman où un licencié de Tri 12 s’est
aligné cette année.

Calendrier

Cross
scolaire

Challenge de
pétanque

La 18e édition du cross scolaire du Conseil
Général se déroulera le16 novembre à
La Primaube. Ouvert aux scolaires et aux
étudiants aveyronnais, il devrait rassembler
3400 participants environ venant de 7
établissements adaptés, 52 écoles, 42
collèges, 19 lycées et l’UFRSTAPS de
l’Université Champollion de Rodez.

Le challenge du Conseil général de pétanque
se déroulera le dimanche 11 décembre
à Villefranche-de-Rouergue. Il s’inscrit
dans la liste des 17 challenges proposés
à travers un partenariat avec les comités
sportifs aveyronnais, ces épreuves étant
réservées aux jeunes licenciés des clubs du
département.

Cyclo-cross
international
Pour la première fois en MidiPyrénées va se dérouler une
épreuve internationale de cyclocross. Ce sera le 20 novembre à Rodez, à
Vabres, à partir de 10 h. 500 participants sont
prévus pour les 6 épreuves. 150 bénévoles sont
mobilisés et un millier de nuitées générées.
3 000 spectateurs sont attendus (accès gratuit).
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TERRITOIRES

GRAND ANGLE

Zoom

Vue sur le Ségala
depuis le Puech de Flauzins

Le Ségala
qualité

Productions de
et protection de

environnement

l’

Ce fut un « pays déshérité ». Il est aujourd’hui
un territoire « vivant et dynamique » qui s’est
développé autour de l’agriculture.
André At parle passionnément du Ségala,
le « grand » qui s’étend du Carmausin
aux portes de Rodez, de Pampelonne et
Valence d’Albi à Moyrazès et Najac, et le
« cœur » avec les quatre cantons de La
Salvetat-Peyralès, Naucelle, Rieupeyroux
et Baraqueville.
André At le rappelle : il y eut le temps du
seigle avant celui du blé dont la culture
est devenue possible avec l’arrivée de la
chaux.
Puis, il y eut « le train de la révolution

agricole » qui permit notamment
d’organiser des exploitations de taille économiquement viable avant le « virage des
productions de qualité » et, aujourd’hui,
celui de la protection de l’environnement.
L’agriculture est donc au centre de l’économie du Ségala, certes, mais ce territoire
bénéficie aussi d’un maillage serré d’entreprises artisanales et de commerce
ainsi que de PME qui se sont développées
autour des deux axes routiers principaux,
la RN 88 et la RD 911.

Découverte

Le Puech de Flauzins
Puech de Flauzins : à 620 mètres d’altitude, une tour de 12 mètres a été érigée : il s’agit d’un
observatoire ornithologique situé au cœur d’un Espace naturel sensible d’une cinquantaine
d’hectares. Il a été financé à 60% par le Conseil général. De la plateforme située à son
sommet, la vue, commentée par M. Saurel, maire de Lescure-Jaoul, est à 360° : du Lévézou
aux Pyrénées, des Gorges du Viaur au premier plan au Tarn-et-Garonne tout proche et,
sur la butte voisine, le remarquable site du Cheval du Roi. Pour M. Saurel, ce site est
d’un indéniable intérêt touristique, la nature y étant reine. « Le sauvage, dit-il, sera une
richesse ».
Observatoire ornithologique

Accompagner
le développement
économique

« C’est par l’économie qu’on
maintient les populations ».
Une évidence pour André At.
« Une économie forte permettra,
aux côtés des collectivités, de
financer différentes actions
culturelles et sportives » et,
surtout, de créer des emplois
pour les jeunes qui souhaitent
« vivre et travailler au pays ».
Il poursuit en rappelant que le
Conseil général dispose d’un « bras
armé en matière économique :
Aveyron Expansion, relais efficace
auprès des entreprises ».
« Nous encourageons tout porteur
de projet à prendre contact avec
cette agence de développement
économique dont l’expertise est
reconnue et peut permettre de
débloquer des financements ».
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TERRITOIRES
PORTRAIT

Jérôme Vialaret
Passion
Viaur

Passionné : le mot s’impose pour
parler de Jérôme Vialaret. Il dit que le
revers de la médaille, c’est le risque de
dilettantisme. A l’évidence, en ce qui concerne l’histoire des papes
du Viaur comme celle de l’époque napoléonienne, il s’en est gardé.
Jérôme Vialaret est né le 2 décembre
1965. Dans cette date, l’important est le
2 décembre, jour du couronnement de
Napoléon.
« Mon père, dit Jérôme Vialaret, était fasciné par cette date. Je serai donc celui à
qui il parlerait d’histoire », de préférence
en occitan devenu l’une de ses deux langues maternelles. « J’ai reçu, poursuit-il,
une éducation très début XXe siècle » qui
lui a donné « cette curiosité inaltérable »
qui le met sans cesse sur la voie de projets
nouveaux.
Des projets et des chantiers, Jérôme
Vialaret, installé avec sa famille sur la
commune de Crespin, en mène plusieurs. L’un est incontournable, fondé sur
sa passion pour les papes du Viaur (lire
dans L’Aveyron n° 150, juin 2010) dont
les membres de cette église secrète se
sont réfugiés en plusieurs endroits stratégiques de la vallée du Viaur. Le château
de Tourène est l’un d’eux. Pour préserver
ce site exceptionnel dont l’atmosphère
bouleverse tous ceux qui sont sensibles
à l’âme des lieux, mais aussi pour organiser des conférences (lire ci-dessous),
mener des recherches historiques, des
travaux littéraires…, Jérôme Vialaret a
créé l’association Respelida aujourd’hui
forte d’une vingtaine de membres actifs
et d’une centaine de parrains. Ses investigations, menées dans une « approche
scrupuleuse des choses », lui ont permis
de trouver un trésor qu’il montre avec
une joie évidente : un acte de partage des
droits des co-seigneurs de Tourène de
1313, sur vélin, en latin et occitan.
La conversation peut se poursuivre long-

temps avec cet homme qui avoue comme
une faiblesse son rapport très poétique
aux choses, alors qu’il en fait un personnage très singulier.

Le réseau Napoléon
Jérôme Vialaret a fondé le Réseau
Napoléon dans l’Aveyron, le Lot et le
Tarn, destiné à étudier tout ce que le
Premier Empire a façonné dans ces
trois départements. Aussi est-il preneur de toute information y compris sur
les « légendes familiales » relatives
à cette époque et au mouvement en
faveur de la Restauration qui, rappellet-il, « aurait dû être proclamée dans
la cathédrale de Rodez » si un certain
procureur impérial du nom de Fualdès
n’avait éventé le complot.
Jérôme Vialaret. Tél. 06 10 37 97 45.
E.mail : jerome.vialaret@live.fr

Pour
en
savoir
plus

sur les papes
du Viaur

Des livres
Benoît XIII, le trésor
du pape catalan,
Gérard Touzeau, éd.
Mare nostrum, 2009.
Pedro de Luna,
Christian Murciaux,
Plon, 1963.
Une conférence
Jérôme Vialaret, le
11 avril à 18 h 30
à Rodez, dans
l’amphithéâtre
des Archives
départementales,
avenue Victor Hugo.

Légende et factuel
Ce qui intéresse
Jérôme Vialaret
dans l’histoire, c’est
« le rapport entre la
légende et le factuel,
comment les gens
s’approprient certains épisodes. C’est
le cas avec les papes
du Viaur. Ainsi, on
peut me dire que le
château de Tourène
n’existe pas »... y
compris sur les bancs
de la Sorbonne !

Généraux d’Empire
Ses recherches
menées dans le cadre
du Réseau Napoléon
(lire ci-dessus)
conduisent Jérôme
Vialaret sur les traces
de deux généraux
aveyronnais : Sébastien Viala et Joseph
Dornes, « emblématiques, dit-il, du
personnel impérial »
car débutant comme
soldat et gravissant
tous les échelons.
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Cantons
Conques

Cornus

Bernard
Burguière

Christophe
Laborie

Des exploits
sportifs

Paysans
et patrimoine

Les exploits sportifs ont été nombreux sur le canton de
Conques. Ainsi, après avoir fusionnés pour former l’US
Dourdou (avec le basket), les clubs de foot de Saint-Cyprien
et Nauviale ont remporté la Coupe de l’Aveyron en juin
dernier. Un événement autour duquel les habitants des
deux communes se sont fortement rassemblés. De plus, la
saison a été riche pour le Sport Quilles de Sénergues qui
a raflé 18 podiums toutes catégories confondues. Mais la
suprême récompense est venue avec Victoria Marragou,
championne de France individuelle catégorie adolescente.
Elle a complété celui de championne de France en équipe
avec Cyrielle Fayel.

S’il fallait choisir un territoire pour illustrer le fondement
du classement des Causses et des Cévennes au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le canton de Cornus serait un
excellent condensé. En effet, comme le souligne Christophe
Laborie, patrimoine et agro-pastoralisme y sont en parfaite
harmonie. C’est en effet grâce à la présence des éleveurs
et de leurs troupeaux que les cités templières sont mises
en valeur dans un paysage entretenu. Et c’est aussi grâce
au classement que cet environnement sera préservé de
l’exploitation du gaz de schiste.

Espalion

Estaing

Simone
Anglade

Jean-Claude
Anglars

Le moulin
de Coudoustrines

La mairie de Sébrazac
rénovée

Le village de Bessuéjouls a bénéficié d’un aménagement
qui le rend extrêmement accueillant. Il compte aussi une
réelle activité économique que l’on peut illustrer, comme le
remarque Simone Anglade, par le moulin de Coudoustrines
dirigé par la 7e génération de minotiers et où travaillent quatre
personnes. Elisabeth Burguière y propose de la farine pour les
boulangers, les restaurateurs et les particuliers ainsi que des
céréales pour l’agriculture et une épicerie fine dans laquelle
on trouve un vaste choix de produits d’une grande qualité : pas
moins d’une soixantaine de farines, de blé et de seigle bien sûr
mais aussi de lin, de maïs, sans gluten… Le moulin est ouvert
tout au long de l’année, 6 jours sur 7 (tél. 05 65 44 02 62).

La mairie de Sébrazac se trouve dans un bâtiment qui a été
construit en 1953 à l’emplacement du château médiéval.
Une première tranche de travaux effectués en 1997 dans
le cadre d’une opération « Cœur de village » l’avait rendue
plus accessible. En 2010, une nouvelle rénovation a porté
sur la salle du conseil municipal et ses dépendances ainsi
que sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec
l’installation de toilettes adaptées et une rampe extérieure
en pierre et en dalle. Le Conseil général a soutenu ce projet
qui concilie mises aux normes, accueil renforcé et respect
du patrimoine.
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Decazeville

Entraygues

Pierre
Delagnes

Jean-François
Albespy

Saint Parthem :
une belle salle d’animation

Patrimoine et théâtre
à Golinhac

Saint Parthem s’est doté d’une salle d’animation dont
l’intégration architecturale dans le site et la qualité de
ses aménagements intérieurs en font une réalisation
exemplaire. Ceci d’autant plus que ce projet a pu être mené
à bien grâce à l’implication du comité des fêtes et de ses
bénévoles : c’est grâce à leur dynamisme que le budget a pu
être bouclé et les aménagements effectués. Le financement
a été assuré par l’Etat (20%), le Conseil général (28%), le
Conseil régional (13%), la Commune (29%) et le Comité des
fêtes (10%). Cet espace, souligne Pierre Delagnes, va jouer
un rôle moteur dans l’animation du canton.

On ne dit plus le dynamisme du foyer rural de Golinhac.
On peut l’illustrer à travers deux exemples. La quinzaine
de personnes de la section patrimoine a fait un travail
remarquable, comme le souligne M. Albespy, en publiant
un livre sur le village de quelque 300 pages très richement
illustrées. Elles poursuivent en s’intéressant à la vingtaine
de croix situées sur la portion du chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle qui traverse la commune. Un livret sera
réalisé et proposé aux randonneurs. La section théâtre,
elle, forte d’une vingtaine de comédiens de tous les âges,
commence à répéter autour de sa représentation annuelle
toujours très attendue.

La Salvetat-Peyralès

Laguiole

André At

Vincent
Alazard

Une nouvelle mairie
à Tayrac

Deux prix
Stars et Métiers

La mairie de Tayrac n’était plus adaptée à un fonctionnement moderne. Le parti qui a été pris fut de la transférer
dans l’ancien presbytère, propriété de la commune et de
plain-pied. Les travaux, d’un montant d’environ 153 000 €,
ont été subventionnés à quelque 60% par l’Etat, les Conseils
général et régional. Ils ont consisté à totalement aménager
l’intérieur mais aussi l’extérieur. A l’étage qui bénéficie d’un
accès indépendant, il est imaginable de réaliser un gîte.
Comme le souligne André At, ces travaux ont permis de
faire d’une pierre deux coups : une mairie spacieuse, fonctionnelle, accessible et la réhabilitation d’une belle bâtisse.

Vincent Alazard le souligne : le canton de Laguiole a été à
l’honneur lors des Rencontres de la dynamique économique
à Onet-le-Château. Deux des trois prix « Stars et Métiers »
ont en effet été attribués à des entreprises du canton : le
prix Chambre de métiers à la société CMF de Cassuéjouls,
le prix Socama à Benoît Mijoule, coutelier à Laguiole. CMF
(Coffrage Menuiserie Fabre) est leader national sur le
marché du génie civil et des ouvrages d’art. Benoît Mijoule,
qui mêle tradition et savoir-faire, a mené son entreprise au
rythme d’un développement harmonieux et va reprendre la
société de son père où travaillent quatre personnes.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général
Internet haut débit
En 2009, le Conseil général a engagé le programme pluriannuel
de résorption des territoires privés d’accès au service haut débit.
La première phase de ce programme a été réalisée lors du premier semestre 2010.
Lors de la commission permanente du 20 septembre 2010 l’assemblée départementale a donné un avis favorable à la poursuite
du programme NRAZO (nœud de raccordement d’abonné en
zone d’ombre).
Dès la fin du mois de septembre 2011, France Télécom en annonçant son intervention de modernisation du réseau filaire, a
généré une superposition de l’intervention privée sur l’intervention publique, qui a conduit le Conseil général à suspendre la
mise en œuvre du programme pluriannuel de résorption des
territoires dépourvus d’accès au service haut débit.
Par ailleurs, les évolutions règlementaires ont conduit à la suppression de la solution NRAZO. La solution proposée aujourd’hui,
orientée vers le très haut débit, intègre des coûts d’aménagement bien plus conséquents, 9M€ contre 3M€ initialement.
En conséquence, le cadre d’éligibilité prévu en 2010 ne peut être
qualifié de raisonnable au sens de la nouvelle règlementation.
La révision du programme initial s’imposant, nous avons décidé
d’intégrer dans sa globalité, la résorption de tous les espaces
d’exclusion numérique par le biais de la technologie satellitaire.

Les personnes physiques ou morales situées sur le périmètre
initial des 26 sites du programme pluriannuel de résorption des
territoires privés d’accès au service haut débit, ainsi que sur tous
les espaces ruraux subissant l’exclusion numérique pourront
bénéficier d’un soutien financier de 400 € correspondant au prix
des équipements de connexion par satellite.
Pour bénéficier de cette aide, les personnes physiques ou morales
devront justifier qu’ils ne peuvent, en l’état actuel des installations, se raccorder au réseau haut débit et apporter la preuve d’un
engagement vis-à-vis d’un fournisseur d’accès à internet.
Cette solution permettra de raccorder les quelques 5 000 foyers
encore privés de cette technologie pour un coût inférieur aux crédits prévus initialement et inscrits au budget 2011.
Les services du département se tiennent à la disposition des
personnes souhaitant solliciter cette aide pour la constitution du
dossier de demande.
La prochaine étape sera bien sûr la couverture en réseaux à très
haut débit qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir des territoires Aveyronnais.

Jean-Louis Grimal
Groupe de la Majorité Départementale

Groupe Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron
Socialiste, Radical, Front de Gauche, Divers gauche

Le Département peut-il ignorer plus longtemps
le vent du changement ?
A l’occasion des dernière élections sénatoriales du 25 septembre
2011, les grands électeurs ont dit leurs inquiétudes face à l’évolution de la décentralisation et, plus généralement, au devenir
des collectivités locales. Ce faisant, en leur qualité de représentants des électeurs de leurs propres collectivités locales ou de
leur circonscription, ils ont dit aussi l’insatisfaction des citoyens
eux-mêmes.
Le Sénat est désormais « passé à gauche » ; il est présidé par
un Président socialiste qui a rassemblé auprès de lui, très largement, les sénateurs des groupes politiques de gauche et de
centre gauche qui se retrouvent dans les mêmes valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et prônent le respect de
principes fondamentaux tels que la justice et la laïcité.
Rien d’étonnant alors que ces parlementaires veuillent corriger
les dernières dispositions législatives qui sont venues jeter le
trouble dans les collectivités locales, semer bien des inquiétudes
partagées par le citoyen. C’est le cas, en particulier, de la dernière
réforme des collectivités locales et de la suppression de la taxe
professionnelle avec leurs conséquences pratiques sur le terrain.
Fallait-il revoir l’organisation territoriale de nos collectivités
locales ? La réponse est positive, ne serait-ce que pour trouver

une meilleure adéquation à l’organisation de notre Pays au sein
de l’Europe et à la réorganisation des services de l’Etat au niveau
régional. Mais la réponse est négative quand on observe les
mesures arrêtées qui, de fait, éloignent tous les jours un peu plus
le citoyen de son administration alors qu’on ne cesse d’en appeler à
la proximité, et contribuent à assécher les ressources financières
des collectivités locales. Que penser encore des délais imposés,
irréalistes, pour conduire dans des conditions acceptables
une réforme qui a évacué les vrais problèmes de partage des
compétences, de rationalisation des modes de fonctionnement
entre collectivités elles-mêmes et entre collectivités et Etat.
Face à ces erreurs politiques unanimement reconnues, on aurait
pu penser que nos élus départementaux cherchent à corriger ce
qui peut localement l’être. Il n’en est rien et perdure le temps
de la vision à court terme, pour des projets qui servent des politiques locales, ignorant nos principes républicains.
N’est-il pas grand temps de donner une nouvelle image de la solidarité dont on chante les vertus en oubliant simplement qu’elle
doit s’appliquer d’abord à ceux qui en ont le plus grand besoin ?

Anne-Marie Escoffier
Sénateur et conseiller général (canton de Rignac) de l’Aveyron
Vice-présidente du groupe socialiste et républicain de l’Aveyron
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SERVICES

solidarité

Cancer du sein
dix ans

de dépistage

organisé

Le mammobile a dix ans. En octobre, l’Aveyron
a fêté cet anniversaire du dépistage organisé
du cancer du sein pour lequel le département
fut l’un des pionniers en France.
Un accès au dépistage semblable en zone
rurale comme en zone urbaine : ce fut la
priorité qui a guidé la mise en place de
cette action comme le souligne RenéeClaude Coussergues, présidente de la
commission de la famille, de l’enfance et
de la prévention du Conseil général.
« C’est un dispositif, poursuit-elle, au
plus près des femmes et qui répond à un
besoin réel. Les taux de fréquentation du
mammobile sont très révélateurs : plus
la distance d’un cabinet de radiologie
est élevée, plus ils sont élevés ». Cette
démarche est organisée autour d’un pôle
de dépistage des cancers qui rassemble

Vrai
ou
Faux
Le cancer du sein est le
seul qui bénéficie d’un
dépistage organisé.

Faux. C’est le cas également

trois structures : le Comité de sensibilisation, présidé par Danièle Puech, chargé
de la communication et de l’animation, le
mammobile dans lequel sont présents un
médecin, une manipulatrice de radiologie
et une secrétaire, l’ADECA, qui assure la
gestion.
« C’est une histoire de femmes, rappelle
Renée-Claude Coussergues. Ce sont les
élues aveyronnaises qui se sont mobilisées ». Sur le terrain, ce sont plus de 3000
personnes qui sont engagées autour du
dépistage des cancers et pour accueillir les
femmes qui répondent à l’invitation qu’elles
ont reçue de se rendre au mammobile.

pour le cancer colorectal. Et
comme il y a un « octobre rose »
pour la campagne nationale
contre le cancer du sein, il y
a un « mars bleu » pour celui
du colon dont le dépistage
concerne hommes et femmes.

Le taux de participation de
certains cantons ruraux
est supérieur à 60%.

Vrai.

Il fut de 61,6% à
Belmont-sur-Rance et de
61,1% à Mur-de-Barrez pour
la 5e campagne pour une
moyenne globale de 44,46%.
35 cantons sont visités soit
45 sites de stationnement du
mammobile. En 2010, 49 cancers
ont été dépistés, soit 5,1°/°°
des femmes dépistées, 6 de ces
cancers l’ayant été en deuxième
lecture, caractéristique du
dépistage en mammobile.

Infos services
Mammobile
Pour prendre
rendez-vous

05 65 73 30 35
>Cassagnes-Bégonhès
du 14 au 24 novembre
>Pont-de-Salars
du 29 au 7 décembre
>Laissac
du 9 au 13 décembre

MDPH
n° vert
0800 10 10 33
Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
6, rue F.-Mazenq
12000 Rodez
Mail : accueil@
mdph12.fr

Enfance
en danger
119

Seniors
n° vert
0 800 310 612
point
info
seniors

0 800 310 612

*

Pour toutes information
telles que :

s

- le maintien à domicile
t
- l’accueil en établissemen
- l’accueil familial
transports
- les solutions de
personne
- la protection d’une
vulnérable ...

*

appel gratuit depuis

un poste fixe

www.cg12.fr

Transport

Info route

www.cg12.fr

www.cg12.fr

Informations

Informations
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps

Calendrier

Spectacle

Danse africaine

Le 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h,
salle des fêtes d’Olemps, stage animé par Dramane
Koîta, toulousain, danseur, musicien et chorégraphe,
L’association TOGOVILLE vous propose
professeur de danse africaine ivoirien.
Renseignements : association Togoville à
Luc. Tél. 06 72 98 14 40 / 05 65 69 50 95
Courriel : association.togoville@wanadoo.fr
Internet
: http://togoville.free.fr
Percussions Africaines – Cubaines (Salsa) – Antillaises - Samba

COURS DE
PERCUSSIONS

Percussions Africaines – Cubaines (Salsa) – Antillaises - Samba

Samedi 12 novembre

Crescendo

4e Tremplin départemental
À la salle des fêtes de Millau, deux scènes et sept groupes.
Scène Tremplin : L’effet Karadok (Groove - Electro - Funk) ;
Geyserian (Rock - Electro) ; Soul Plaster (Indie - Pop - Rock)
et Karim (Chanson Française).
Scène Crescendo : Nevada Off (Pop - Rock);
ATG (Rap - R’N’B - Zouk) et Keep You (Pop - Rock).
A partir de 19h - Tarif : 5 €.
Navettes gratuites au départ de Rodez et de Saint-Affrique.

Adultes - Enfants

Du 9 au12 décembre

25 novembre
>les
7 janvier
Tous
mardis de 20h à 21h30

En Matière d’Art
Festival

Salle des fêtes (Parc de la Victoire) à Millau,
de 10 h à 19 h, exposition d’une trentaine
d’artistes peintres, sculpteurs, photographes et plasticiens ainsi que d’une vingtaine d’artisans d’art. Installations, ateliers
de gravure sur cuivre ouverts au public,
linogravure, peinture « rupestre », calligraphie chinoise, vidéos, animations musicales
et théâtrales en soirée et journée.
Renseignements / réservations : tél. 06 88 89 98 54
Courriel : webmaster@passage-a-lart.org
Internet : http://passage-a-lart.org

Estampes
et céramiques
Olemps

bibliothèque
Salon A
delaNoël
de la terre et
(en face de l’entrée de la mairie)
du Papier
à
la
galerie
Prix : 8 € (la séance) Sépia à
Villefranche-de-Rouergue.
Renseignements
et inscriptions :
Justin : 05.65.69.50.95
: 06.28.27.97.68
L’œuvre– 06.72.98.14.40
de MartineOlivier
Damas
est
Association.togoville@wanadoo.fr
présentée aux côtés http://togoville.free.fr
du travail
de Martha Pachón Rodríguez et
de Marc Uzan pour la terre, et de
Claude Viallat, d’Anne Goujaud et
de René Caussanel pour le papier.
Renseignements : tél. 05 65 45 57 68 / 06 86 76 47 19
www.galeriesepia.com - galeriesepia@gmail.com

A chaque mois sa rando
Dimanche 20 novembre
Sainte Radegonde, « A la découverte de
Ste-Radegonde », 12 km, 3 h, départ 13 h 30
place du Fournil. Au passage : église
fortifiée, monument de la résistance…
Participation : 3 € au profit du Téléthon.
Renseignements : 05 65 42 88 07.

Autres randonnées : informations auprès
du Comité Départemental de randonnée
pédestre de l’Aveyron, Maison du Tourisme,
17, rue Aristide Briand à Rodez.
Tél. 05 65 75 54 61
Courriel: cdrp12@wanadoo.fr
Site web: http://aveyron.ffrandonnee.fr
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culture

Mission
départementale
de la culture
RENCONTRE

Partager un
livre avec un
enfant

Qu’est-ce que lire pour un
tout-petit ? Que lui apporte
le livre ? Y en a-t-il à ne pas
mettre à portée de ses petites
mains ? Que dire de la relation qui
se construit entre l’adulte qui lit une
histoire et l’enfant qui la partage ?
Isabelle Bernard, médiatrice culturelle
de l’association toulousaine (Z)
oiseaux Livres évoquera l’ensemble
de ces questions avec les parents,
bibliothécaires, professionnels de
la petite enfance, le mercredi 16
novembre à 18 h 30 à la bibliothèque
intercommunale de Saint-Affrique.

Occ

Le 3 décembre à 20 h 30, salle de
spectacle de Réquista, concert occitan
Sul Camin avec l’équipe de Jean-Louis
Courtial.
Renseignements : tél. 09 75 72 00 55 ;
courriel : crac12@orange.fr

Théâtre

Petit Pierre

Maud Hufnagel et Lucie Nicolas, marionnettistes et
comédiennes, mettent ici en scène et en mouvement
la vie de Pierre Avezard, dit Petit Pierre.
Petit Pierre est né en 1909, « pas fini » comme il le disait,
borgne, sourd et muet. A 7 ans, il quitte l’école. Enfermé
dans son silence, il ignore les fracas du monde mais
apprend tout des travaux des champs. Ce qui bouge le
fascine, il en décortique la mécanique. En grandissant, il
se met à chevaucher l’imaginaire, découpe des vaches et
des poules dans la tôle des carlingues d’avions abattus,
ramasse des bouts de bois. Durant 40 ans, Il fabrique
un manège d’une singulière beauté et d’une mécanique
complexe qui fonctionne encore aujourd’hui. Ce spectacle
poétique et insolite est à partager en famille.
Tout public dès 7 ans.
> Les 21, 22 et 24/11 à 20 h 30 : salles des
fêtes de Belmont, Curan et Lanuéjouls
En partenariat avec ces municipalités.
> Les 25 et 26/11 à Asprières et Capdenacgare organisé par Derrière le Hublot.

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

Galerie Sainte-Catherine
Exposition
« Hyperlinks »
Damien Aspe

Polymorphe et minimaliste, son travail
utilise plusieurs médiums : photo, vidéo,
installation, son. L’outil informatique
(dont le jeu vidéo) est au cœur de sa création. Damien Aspe
cherche à rendre visible ce qui, au quotidien, reste invisible à
nos yeux. Jusqu’au 24/12.
Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez
Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Un livre

Michel Wolkowitsky,
Sylvanès, l’aventure d’une vie
Michel Wolkowitsky est aux côtés d’André
Gouzes depuis l’origine de l’aventure de l’abbaye
de Sylvanès en 1975. Fils d’immigré russe en
quête de racines, il évoque dans ce livre, au cours
d’entretiens avec René Poujol, journaliste, sa
découverte du chant, puis l’accident vocal qui allait réorienter sa vie.
Il retrace les étapes de la renaissance de l’abbaye et son inscription
dans le paysage du Sud-Aveyron, sans occulter les blessures qui
marquent toute entreprise humaine. Ed. Desclée de Brouwer.
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NOS RACINES
histoire

nos
Ancêtres

du
proche orient
Dans le Sud-Aveyron, sur la commune
de Saint-Jean-Saint-Paul, vivaient
des hommes dont les ossements
déposés dans la grotte de Treilles ont révélé
qu’ils provenaient du Proche-Orient.
Un événement dans l’étude de la préhistoire.
Pour la première fois, la génétique met
son savoir au service de la préhistoire.
C’est à une jeune doctorante Toulousaine,
Marie Lacan, que les investigations ont été
confiées, l’étude ayant été menée par des
chercheurs des universités Paul Sabatier
de Toulouse, de Strasbourg et du CNRS.
Les recherches ont été effectuées à partir de 53 mandibules dont 29 contenaient
de l’ADN dont Marie Lacan souligne qu’il
avait été bien préservé grâce aux conditions environnementales de la grotte. Le
but était de comprendre qui étaient ces
individus à partir de leur lignée génétique
et d’essayer de déterminer leur origine
géographique. Résultat : la majorité
d’entre eux (22 sur les 29 étudiés) étaient
des hommes descendant d’un seul et
même ancêtre venant du Proche-Orient,

EN
SAVOIR
PLUS

les lignées féminines étant présentes
sur place. Autre information : le sud
de l’Europe aurait été peuplé depuis le
Proche-Orient au cours du néolithique et
suivant une voie méditerranéenne.
L’originalité de cette étude, poursuit Marie
Lacan, par rapport à celles habituellement conduites sur l’ADN, résida dans la
présence de « nombreux marqueurs ».
L’origine étrangère des hommes de la
grotte de Treilles a été également marquée par l’absence d’un gène permettant
la digestion du lait frais, la population locale de cette époque étant habituée à en
consommer.
Les conclusions de cette étude – qui sera
poursuivie – ont été depuis confirmées
par des observations menées en Espagne
notamment.

Les ossements
de la grotte de
Treilles font partie du fond ancien
du Museum de
Toulouse. Francis
Duranthon, directeur, explique qu’ils
ont été redécouverts
dans une cave où ils
avaient été entreposés pendant
la Seconde guerre mondiale
lorsque, à l’occasion des travaux
effectués en 2000, les bâtiments
ont dû être vidés. C’est l’archéologue aveyronnais Louis Balsan
qui les avaient extraits de la
grotte en 1933.
- www.museum.toulouse.fr
- Ancient DNA reveals male
diffusion through the Neolithic
Mediterranean route , article paru
dans la revue américaine PNAS.

Al canton
En Roergue, quand òm parla dels segalars,
Las revolucions òm pensa mai que mai als segalars que se
trapan entre Tarn e Avairon. Mas i a tanben
agricòlas
los segalars que se trapan entre Òlt e
dels segalars
Avairon.
Cap al sègle XIX, los puèges dels segalars èran mai
que mai de bartas de ginèstes que se desrabavan e
se cramavan per i semenar de segal o de landas de
burgas ont paissavan los tropèls de fedas. Los travèrses
èran trabalhats en paredons per noirir lo monde. L’i
se fasiá de grans e de fruchas. E, dins las ribièiras, se

fasiá bravament de cambe. Pièi, se metèron a plantar
de castanhals en verdièrs, pels planòls. Quand arribèt
la calç a bon prètz, mai que mai pel traïn, e que las
castanhals comencèron de crebar, los païsans se virèron
sul blat, suls patanons / trufets e los puèges s’acaptèron
de camps.
Pièi, amb la mecanizacion (dalhairas, rastelairas…)
e l’evolucion del mercat, los Segalins se virèron sus
l’elevatge : feda per la molza, anhèl gris, vacas lachièiras,
vedèl d’Avairon e del Segalar e ara tanben sul torisme
verd, l’agricultura biologica…

