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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS
actualités

Les élus en visite au collège
de Rieupeyroux lors de l’opération
« L’Aveyron dans l’assiette »

Toujours
plus
d’Aveyron
dans
l’assiette
40 000 repas ont été servis en une semaine aux collégiens et
l’initiative a été pérénisée avec le lancement d’une démarche
pour se fournir en produits frais.
L’opération « L’Aveyron dans l’assiette »
a pris cette année une dimension particulière. En déplacement au collège
de Rieupeyroux, accompagné des viceprésidents en charge du patrimoine
départemental (Michel Costes), de l’agriculture (Jean-Claude Anglars) et du
personnel (Jean-François Galliard), JeanClaude Luche a souligné la volonté du
Conseil général de pérenniser l’initiative.

Cette volonté se concrétise à travers le
Groupement d’achat constitué pour acquérir des produits frais (viandes de veau,
de porc, d’agneau et de bœuf, poisson,
fruits et légumes, charcuteries…).
L’appel d’offres lancé en début d’année a
montré que les filières locales sont mobilisées : sur 36 entreprises candidates qui
ont répondu, 29 sont aveyronnaises. Sur
les 177 propositions qui sont présentées,

135 le sont par des producteurs du département. Dès la rentrée prochaine, les
cantines des collèges publics du département, qui totalisent un million de repas
par an, auront donc un peu plus d’Aveyron
dans l’assiette proposée aux jeunes.
Et, ainsi que le fait remarquer Jean-Claude
Anglars, il s’agit d’un encouragement significatif au développement des circuits
courts en agriculture.

Musiques actuelles

L’Aveyron témoigne

La convention que le Conseil général a
signé avec la CMAFD le 2 mars contient,
notamment, le soutien à une étude. Les
acteurs ont souhaité, préalablement au
développement d’initiatives en faveur des
musiques actuelles, disposer de tous les
éléments d’appréciation sur cette filière,
ses atouts, les équipements existants, leurs
potentialités... Ce diagnostic, dont les résultats et préconisations seront connus en
début de l’été prochain, doit permettre de
déterminer les actions à entreprendre.

La visite de la
secrétaire d’Etat
Marie-Anne
Montchamp,
en février, a été
l’occasion pour
l’Aveyron de
témoigner des actions conduites en direction des handicaps liés au vieillissement. La
ministre a visité plusieurs établissements
à Bozouls, aux Charmettes à Millau, à
Camarès, Belmont, Saint-Rome-de-Tarn.

L’essentiel

Aux couleurs
de l’Aveyron
Sportifs de haut niveau ou jeunes des sélections départementales (plus de 600), ils
portent tous l’image de l’Aveyron à l’extérieur. Le mois de février a été l’occasion pour
le Conseil général
de leur attribuer des
bourses d’accompagnement ou de les
doter de tenues aux
couleurs du département.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS
COMMUNICATIONS

INNOVANT

Très haut débit
l’accès est programmé
La loi l’impose : en 2025, tout le territoire français devra
avoir un accès très haut débit à internet. Pour répondre à
cette obligation mais aussi pour conforter le dynamisme
économique de l’Aveyron, le Conseil général a élaboré un
Schéma directeur d’aménagement numérique.
Il y a la loi ; il y a aussi le contexte économique et technologique. Il apparaît
ainsi que, rapidement, le réseau actuel
supporté par les lignes téléphoniques ne
permettra pas de répondre aux besoins
tant des entreprises que des particuliers.
Dans ce secteur ouvert à la concurrence,
les opérateurs privés tendent aujourd’hui
à concentrer leurs investissements en

fibres optiques jusqu’à l’usager sur les
zones à fort potentiel de rentabilité dans
les zones où la prise ne leur coûte pas
plus de 300 €, c’est-à-dire, en Aveyron,
sur le Grand Rodez et la commune de
Millau.
Le Conseil général a pris ce dossier à bras-le-corps afin que chaque
Aveyronnais ait accès au très haut débit.

Un Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, porté par le SIEDA,
a été élaboré. En partenariat avec les
collectivités locales, une structure sera
prochainement mise en place afin de
construire le réseau d’initiative publique
(RIP) aveyronnais et de le rendre attractif auprès des opérateurs fournisseurs
d’accès. Le déploiement de ce réseau
d’initiative publique s’étendra de 2013 à
2025 (2013-2015, 2016-2020, 2021-2025)
pour un montant total des investissements estimé à 300 millions d’euros.
Les technologies au service
de la couverture très haut débit

Parole d’élu...

JeanLouis
Grimal
délégué à
l’aménagement
numérique
du territoire

Pour Jean-Louis Grimal, l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication représente un enjeu majeur pour le développement du département.
Pour ce faire, des priorités de déploiement ont été établies : les zones d’activités économiques, les sites publics (enseignement, santé, administrations…). Pour les zones
résidentielles, priorité sera donnée aux communes ayant le plus faible niveau de
service. A terme, 76% de la population sera desservie par la fibre optique, les autres
bénéficiant du très haut débit grâce au réseau hertzien.
Pour Jean-Louis Grimal, ce dispositif est la suite logique et cohérente donnée au
travail déjà réalisé depuis cinq ans par le Conseil général pour le haut débit.
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DOSSIER > PATRIMOINE
le conseil général en actions

LA PASSION
DU
PATRIMOINE
Le patrimoine prend,
dans le cadre du Contrat
d’avenir pour les Aveyronnais,
un sens affirmé de valorisation
de l’identité du département,
sous toutes ses formes et avec
l’action de tous ses passionnés.

SOMMAIRE
Art contemporain
à Saint-Rémy et Montsalès
p. 6
Le matériel industriel
mis en valeur
p. 7
l a maison de Saint-Laurent-d’Olt
restaurée par madame Dodinet

I

l peut s’agir de la langue et
de la culture occitane, de paysages emblématiques, de la sauvegarde de la mémoire collective
avec les archives ou par le biais des musées, de la
création artistique, qui vient s’ajouter à l’héritage de
l’Histoire…
Le patrimoine constitue en tout cas une valeur sûre
de l’Aveyron pour sa qualité de vie et son attractivité.
Collectivités, associations et particuliers se sont saisis de ce trésor, parfois menacé ou insuffisamment
utilisé lorsqu’il s’agit de monuments.
Le prix départemental est créé pour aider ces
cohortes de bénévoles qui consacrent beaucoup de
temps et d’énergie à leur passion.
La remise des prix de l’édition 2011 a été l’occasion
pour le président du Conseil général, Jean-Claude
Luche, de souligner leur action exemplaire.
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DOSSIER > PATRIMOINE
le conseil général en actions

Art
contemporain

Exposition à Saint-Rémy

à Saint-Rémy
et Montsalès
Les communes de Saint-Rémy et
Montsalès ont obtenu le premier
prix ex aequo dans la catégorie
Rénovation et adaptation du
patrimoine. Ce qui réjouit le
conseiller général du canton de
Villeneuve, Pierre Costes.
À Saint-Rémy, explique le maire, Jean-Pierre Pouzoulet, la
commune a acheté l’ancien moulin en 1996 et a entrepris une
restauration profonde menée de 2007 à 2009.
D’un montant de 470 000 €, ces travaux ont été subventionnés à
plus de 75% notamment par le Conseil général. Afin de retrouver les traces du mécanisme, témoin d’un patrimoine industriel
rural, il a fallu, raconte M. Pouzoulet, « creuser dans la vase et
le sol ». Cette bâtisse étant située au cœur du bourg, le choix fut
fait de l’aménager en lieu d’exposition d’art contemporain. Mis
à la disposition de l’association villefranchoise L’atelier Blanc, il
permet d’assurer une animation culturelle en milieu rural.
Dans la foulée, un deuxième chantier vient d’être entrepris, dans
le même esprit : la transformation de l’immense presbytère en
gîte d’étape pour les randonneurs sur la variante par Villefranche
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Même démarche
autour de l’art contemporain à Montsalès où l’ancien donjon du

XIVe siècle a été converti, lui aussi, en lieu d’exposition, grâce à un
partenariat très constructif entre la mairie, propriétaire du bâtiment, et l’association Galerie La Tour Montsalès qui en assure
l’animation. Le chantier, mené avec les conseils de l’architecte
des Bâtiments de France comme le souligne le maire, Benoît
Marty, a permis de remettre en valeur les beautés de la tour. Une
salle dont l’accès avait été condamné a été ouverte tandis que
l’on emprunte à nouveau le remarquable escalier
engagé dans les murs de trois mètres de large.
Alors que la tour avait été abaissée de sept mètres
en 1953, son rehaussement a permis de disposer d’une salle de quelque 50 m2 d’où l’on a un
superbe point de vue sur la région. Depuis trois
ans, cinq artistes sont exposés chaque année.
L’intérieur de la tour de Montsalès

Authenticité et bénévolat
Lorsque M. et
Mme Baudouin ont
« flashé » pour
la belle maison
du centre de
Marcillac, ils ont
été séduits par
fenêtre à meneaux,
cheminées,
magnifiques
volumes…
Pour la restauration, ils ont fait appel surtout à des
professionnels du Vallon de Marcillac, respectant les
caractéristiques locales et ajoutant « juste un peu de
confort ».

À Peyrebrune,
les membres de
l’association Les
amis de la tour
de Peyrebrune
ont d’abord
débroussaillé le
site puis, avec
l’aide du Centre archéologique départemental de l’Aveyron,
ont entrepris de déblayer. Ainsi, une tour, puis des murs
d’enceinte sont apparus. Le site est ouvert au public tandis
qu’alentour, des sentiers de promenade ont été aménagés
sur les 30 ha achetés par la commune d’Alrance. M. et Mme
Baudouin et Les amis de la tour de Peyrebrune ont été récompensés de deux accessits.
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Une page de l’histoire du Bassin

Le matériel
industriel
mis en valeur

Peyrusse le Roc : un toit
pour refaire le monde !

La commune de Decazeville et l’association de sauvegarde du patrimoine industriel du Bassin de Decazeville-Aubin ont été récompensées pour « l’ampleur des
travaux de restauration, de préservation et de mise en valeur du matériel industriel ».
Le président de l’association, Michel Herranz, explique que tout a débuté avec « des
anciens sidérurgistes et des Houillères (qui) ont récupéré du matériel » de leurs activités passées. En 2004, ils ont « passé le relais ».
C’est alors que la remise en état a débuté et qu’a été reconstituée une galerie de mine
afin de présenter le matériel en situation de travail. A également été sauvegardé le chevalement du puits central, « ascenseur » par lequel les mineurs descendaient jusqu’à
157 mètres de profondeur, ceci avec la participation de la Communauté de commune et
la collaboration du lycée technique de Decazeville.

Parole de
lauréate

«

Exemplaire :
c’est ainsi que
le jury a qualifié
la restauration
menée par
Elisabeth Dodinet
à Saint-Laurentd’Olt.

Les ressources locales
Mme Dodinet souhaitait « s’installer
en Aveyron » et
a trouvé dans la
« merveilleuse
haute vallée du
Lot » une maison
pouvant recevoir
à la fois « une
grande famille

et beaucoup de
livres ». Habitée
jusque dans les
années 1950 par
la même famille,
la bâtisse avait été
préservée de toute
transformation
radicale.
« Avec l’architecte

et les artisans
de la région, j’ai
essayé de conserver son caractère
à cette maison,
en privilégiant les
matériaux issus
des ressources
locales », explique
Mme Dodinet.

L’association Le Bastidou a reçu
le premier prix dans la catégorie
Restauration du patrimoine. Le
jury a surtout « apprécié l’ampleur
des travaux de reconstruction de la
Maison Bastidou réalisée grâce à la
forte implication des bénévoles et à
l’encadrement des chantiers ».
Une initiative support d’apprentissage encouragée par le Conseil
général. En effet, de 1998 à 2006,
les travaux ont contribué à l’insertion de personnes en contrats aidés ;
de 1997 à 2006 et depuis 2010, le
Conseil général subventionne les
chantiers bénévoles d’été. 250 bénévoles, venus du monde entier par le
réseau Rempart, y ont été formés
par des artisans passionnés. Le jury
a également souligné « la volonté du
Bastidou de faire vivre ce lieu destiné à accueillir des animations, des
groupes, des stagiaires ».

8

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / AVRIL 2012

ACTEURS LOCAUX
l’économie

Les organisateurs sur le site de l’édition 2012 à Bourran

Foire expo
de Rodez
du 19 au 23 avril
Du 19 au 23 avril se tiendra à Rodez
une foire exposition généraliste à laquelle
quelque 150 exposants doivent participer ainsi
que Miss France 2012, Delphine Wespiser.
Christian Verdier et Patrick Bezombes,
associés au sein de Sport expo, sont les
organisateurs de cet événement, comme
ils l’avaient été en 2009, alors que Rodez
n’avait pas accueilli de foire-exposition
depuis 2000. Christian Verdier le souligne : il y avait un défi à relever et ce fut
une belle réussite commerciale.
S’ils renouvèlent l’opération trois ans plus
tard, c’est afin de respecter une alternance avec les foires de Rieupeyroux et
Villefranche-de-Rouergue et de faire en

sorte qu’il y ait « une foire-exposition tous
les ans en Aveyron ». Foire généraliste,
elle permettra au public constitué aussi
bien de particuliers que de professionnels de trouver des produits aussi divers
que des camping-cars, des grues, des
piscines, des cuisines, des bijoux artisanaux… sur des stands de 3 à 150 m2.
« Une foire exposition, souligne Christian
Verdier, c’est une rencontre économique
et commerciale importante » qui illustre
la vitalité d’un territoire.

11 000 m

2

Cette foire-exposition se tiendra
à Rodez sur le site de Bourran où
seront aménagés 7 000 m2 d’espace
couvert et 4 000 m2 à l’extérieur.
Des animations sont prévues : pour
les enfants, pour les plus âgés avec
un thé dansant, un défilé de mode. Le
budget nécessaire à un tel événement
est d’environ 500 000 €. Le Conseil
général accompagne Sport expo.
En 2009, 30 000 entrées
avaient été enregistrées.
« C’est un challenge, une
aventure, dit Christian Verdier,
mais pas inconsidérés ».
Entrée : 6 €
(gratuit pour les – 12 ans accompagnés).
Ouverture du 19 au 23 avril de 10 h à 19 h,
jusqu’à 22 h le vendredi.
Renseignements et inscriptions
(jusqu’à la veille de l’ouverture)
Tél. 05 65 75 94 88
internet : foire-expo-rodez.com

L’essentiel éco

Rodez-Bruxelles
Depuis le 26 mars, Rodez est reliée à
Bruxelles-Charleroi par une nouvelle
ligne aérienne proposée par Ryanair.
Deux rotations sont assurées par
semaine, le vendredi et le lundi.
Avec Paris, Londres, Dublin, Porto et
Bruxelles, les passagers au départ de
Rodez ont désormais accès à de très
nombreuses destinations mondiales.

Investissements
à Decazeville

Enseignement
supérieur

Deux bonnes nouvelles en ce début
d’année pour le Bassin de Decazeville :
un investissement de 500 000 € pour la
modernisation de RLD (qui a créé 10 emplois
en 2011 et en prévoit 7 de plus en 2012)
et l’inauguration des nouveaux locaux
du Groupe Larren (électricité générale)
pour assurer son développement.

L’Etat a donné son accord, a annoncé
le vice-président du Conseil général
chargé de l’enseignement supérieur,
Arnaud Viala, pour transférer sa part
des crédits du contrat de projet EtatRégion du projet de campus de Burloup
à Rodez sur celui de Saint-Eloi qui
recueille désormais le consensus local.
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ACTEURS LOCAUX
les associations

PRÈS DE

7 000

ASSOCIATIONS ACTIVES

En
savoir
plus

DANS LE DÉPARTEMENT
Le département compte près de 7 000 associations actives.
C’est un secteur pilier de l’animation et du développement
local. Il représente une des chances de la dynamique
aveyronnaise.
Sport, culture, action sociale… Jeunes,
moins jeunes, enfance, personnes âgées,
famille, économie, solidarité… Peu de
domaines ne sont pas couverts par
l’associatif en Aveyron.
De très nombreux bénévoles y consacrent
de l’énergie et du temps. Beaucoup
d’associations sont devenues des
structures professionnelles, fonctionnant
avec des salariés « mais toujours dans la
poursuite de leur objet social », indique le
DLA (voir ci-contre), un outil qui, par sa
mission, permet une bonne connaissance
du dossier. Il intervient en effet en
accompagnement, dans un contexte
parfois difficile et auquel les associations
doivent s’adapter pour être consolidées ou
se développer.
En termes économiques, l’impact du
secteur associatif est majeur dans le
département. Plus de 15% de l’emploi
privé aveyronnais est porté par des
associations avec plus de 11 500 salariés.
Dans son Contrat d’avenir pour les

Le sport au premier rang de la vie associative

Aveyronnais, explique le vice-président
chargé des sports et de la jeunesse,
Alain Pichon, le Conseil général place
l’associatif au cœur de son dispositif de
solidarité. C’est la juste reconnaissance,

Le DLA
Le Dispositif local
d’accompagnement
(DLA) est un outil
de soutien au
secteur associatif
employeur.
Celui de l’Aveyron
est porté par
l’Université rurale
Quercy-Rouergue
(Tél. 05 65 81 26 64)
Ce dispositif, créé
par l’Etat en 2003,
a pour vocation
de consolider
les projets
accompagnés, selon
des moyens qui sont
déterminés avec la
structure concernée.
Ses missions :
accueil et
orientation,
diagnostic partagé,
mise en place
d’ingénieries, suivi…

souligne-t-il, du travail des associations
pour le maintien de la cohésion sociale
et l’animation des territoires. Le sport
(qui concentre 30% des associations
aveyronnaises) en est un exemple vivant.

Le Centre social
du Laissagais
Il existe depuis plus de 40 ans. Né de la volonté des habitants et de
la MSA, il a connu en 2007 une remise en question nécessaire à son
devenir. Grâce au soutien financier de la MSA, il a été accompagné
par le DLA pour faire un état des lieux, mieux comprendre le
passé pour améliorer l’avenir. L’équipe de professionnels a pu se
développer, celle de bénévoles s’est étoffée. Françoise Rigal, nouvelle
présidente, tire des conclusions positives de cet accompagnement.
Le Centre social est et restera un outil au service du territoire.
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ACTEURS LOCAUX
la culture et les animations

sonore

La bibliothèque
du Bassin Aubin-Decazeville

des livres
à écouter
Ils sont aveugles, mal-voyants,
moins de naissance qu’à la
suite d’une maladie : ce sont
les audio-lecteurs qui font
appel au service proposé par la
bibliothèque sonore du Bassin
Aubin-Decazeville.
Une équipe de bénévoles mobilisés

Parole de
présidente
Appel à compétence informatique

Lilette Coudrette,
présidente,
explique que
l’équipe de la bibliothèque sonore
a besoin d’une
personne dont

les compétences
en informatique
permettraient
de faire face
aux évolutions
techniques liées
à l’informatisation des tâches.
Aujourd’hui, les

bénévoles sont
un peu dépassés.
Aussi lancentils un appel à
qui accepterait
de consacrer
quelques aprèsmidi par mois à
l’association.

Enregistrés par des donneurs de voix sur CD et supports MP3,
464 livres de tous les genres sont disponibles. Il faut y ajouter
plus de mille cassettes, même si elles ne sont plus guère utilisées. Le catalogue de la bibliothèque est très riche. Il est constitué de ces centaines d’ouvrages enregistrés par les donneurs de
voix. Au nombre de sept actifs actuellement, ils pourraient être
complétés utilement afin de varier les genres.
Être donneur de voix ne suppose aucune compétence particulière mais exige une qualité fondamentale : aimer lire. Une bonne
diction est également nécessaire mais celle-ci peut s’acquérir.
Alors qu’auparavant, l’enregistrement se faisait sur cassette à
l’aide d’un magnétophone, c’est aujourd’hui devant un ordinateur, chez lui, que le donneur de voix fait sa lecture. La moyenne
est d’un livre par mois mais aucune contrainte n’est imposée.

Ceux qui vont bénéficier de ce travail dans lequel les bénévoles
trouvent beaucoup de plaisir sont les audio-lecteurs. Toute personne qui n’a pas une vision suffisante pour lire peut devenir
audio-lecteur. Il suffit pour s’inscrire à la bibliothèque sonore de
remplir un bulletin et de fournir soit une photocopie de la carte
d’invalidité, soit un certificat médical. Ces documents sont demandés car le service offert est entièrement gratuit. Les livres
– sur leurs différents supports – peuvent être retirés à la permanence de Viviez ou expédiés par courrier postal
à l’audio-lecteur, ceci en
franchise postale à l’aller comme au retour. La
douzaine de bénévoles
actifs de l’association
se charge de la permanence, de l’expédition des livres, d’une vente de fleurs destinée à
récolter quelque argent, sachant que les municipalités du Bassin
soutiennent l’action de l’association (logée par celle de Viviez),
tout comme divers partenaires (UMICORE, Crédit agricole…) et
certains audio-lecteurs. Toutes les bonnes volontés sont bien sûr
accueillies à bras ouverts.

Contact
Bibliothèque sonore

Place de l’Eglise à Viviez. Tél. 05 65 43 48 00 ou 05 65 43 00 97.
Permanence d’accueil le jeudi de 14 h à 17 h

De 50 à 70 audio-lecteurs

Le nombre des audio-lecteurs varie de 50 à 70.
Ce sont, explique Lilette Coudrette, surtout « des
personnes âgées qui ont toujours aimé les livres ».
Quelques-uns sont plus jeunes comme cette fillette
pour laquelle sa maman a sollicité l’association pour
des titres imposés dans le programme scolaire.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Kayak et canoë
à la MJC de Rodez
Le club de kayak et canoë de la MJC de Rodez
propose une pratique à la fois de loisir et de
compétition, comme en témoignent les excellents
résultats obtenus par plusieurs de ses membres.
Créé par René Sincholles et actuellement
présidé par Marc Cailhol, le club accueille
les plus jeunes dès 7 ou 8 ans. Ceux-ci
débutent par l’école de pagaie, sur l’Aveyron, près du Moulin des Besses prêté par
la mairie de Rodez. De plus, ils pratiquent
l’esquimautage en piscine une fois par semaine.
Une à deux fois par mois, sont organisées
des sorties dominicales, et, de temps
en temps, sur un week-end complet. En
compétition, les jeunes débutent par la
coupe régionale dans laquelle prévaut

l’aspect ludique et permet des rencontres
hors du club. Les meilleurs des minimes
sont sélectionnés pour l’équipe régionale,
bénéficiant de stages. À la fin de chaque
année, un classement régional des clubs
est établi : Rodez est actuellement 3e.
Les plus âgés du club ruthénois se trouvent aux niveaux national et mondial en
kayak monoplace. Ainsi, Marc Cailhol
évolue en N3, Hugo Cailhol en N1 – son
objectif étant d’être sélectionné pour les
championnats du monde senior –, Alice
Cailhol en N2 – elle vise la N1 – tandis que

Pratiquer le canoë et/ou le kayak, c’est
aimer l’eau, la glisse, voir la nature d’un
autre œil, participer à sa protection.
Renseignements :
MJC de Rodez - Tél. 05 65 67 01 13.

Yannis Brousset et Hugo Crépeau sont
au niveau régional. Valentin Grollemund,
pratiquant le kayak extrême, est actuellement classé à la 25e place de la coupe du
monde pro du genre.
En fin d’année 2011, le Conseil général a accordé 3 000 € à ce club pour la
participation de ses compétiteurs aux
championnats de N1 et N2 de kayak. Il
lui a également accordé 1 143 € pour les
performances de Hugo Cailhol et Valentin
Grollemund dans le cadre de l’aide aux
sportifs de haut niveau.

Calendrier

Open Roquefort
de rugby
Plus de 1 800 enfants
des catégories -7 ans
jusqu’à -15 ans seront
rassemblés le 17 mai
à Millau pour le 18e Open Roquefort de rugby.
Ce tournoi national réunira 25 à 30 équipes
de toute la France. Un événement organisé par le SOM rugby de Millau.

Enduro à
Réquista
Le Réquista Moto Sport – et
quelque 350 bénévoles –
organisent une épreuve
d’ouverture du championnat de France
enduro les 28 et 29 avril à Réquista.
350 pilotes dont 250 professionnels sont
attendus, ainsi que de très nombreux
spectateurs. www.requistamotosport.com

Raid Aveyron
nature
Le Raid Aveyron nature est ouvert à tous les
publics, par équipe de deux à partir de 16 ans.
Rendez-vous est fixé le 8 mai à Pont-deSalars pour ce parcours qui mêle VTT, canoë,
courses à pied et d’orientation sur le Lévézou,
par ailleurs 1re manche du Challengeabsolu,
raid multisports de Midi-Pyrénées.
www.challengeabsolu.com
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TERRITOIRES
GRAND ANGLE

Zoom
Vallée de l’Aveyron, causse, Aubrac à l’horizon...

aux origines du
commerce dans le

Laissagais
Le canton actuel de Laissac, de par sa situation
géographique privilégiée, fut à toutes les époques
un lieu de passage et de commerce.
Dès la préhistoire, les contacts avec la
côte méditerranéenne sont attestés.
Durant le néolithique, un produit indispensable à l’élevage est acheminé : le sel.
Puis, les céramiques tournées d’origine
méditerranéenne sont diffusées à partir
de la région de Sévérac, par la vallée de
l’Aveyron et jusqu’au Laissagais. Lorsque
la butte de Sévérac-le-Château cesse de
jouer son rôle prédominant, deux créations nouvelles s’imposent : l’oppidum de
Montmerlhe à Laissac (lire ci-dessous) et
la butte de Rodez. Les très nombreuses
amphores à vin italien découvertes in-

diquent un rôle commercial évident. La
conquête de César menée à son terme,
les Rutènes du Laissagais, à l’image de
la Gaule, se romanisent dans tous les domaines. Une monnaie unique existe alors,
2 000 ans avant l’Euro !
Cette vocation commerciale du Laissagais
est encore et toujours vivante, dans une
évolution démographique sans précédent,
comme le montrent les fréquentations
du 2e marché aux bestiaux de France, du
marché non sédentaire et la dynamique
commerciale de la centaine de commerçants et artisans du canton.

Le
marché
de Laissac
Les foires existent à Laissac depuis
plusieurs siècles. La 1re fut établie
en 1422 par Amaury de Séverac.
Le Roi de France, Charles
VII, autorisa la 2e, le Seigneur
de Séverac la 3e. Identifiées
comme étant celles du 23 avril,
du 8 juin et 13 décembre, elles
furent complétées en1865, par
arrêté préfectoral, par celle
du 25 septembre, puis par
de nouvelles créations qui se
succédèrent jusqu’à seize foires.
Leur progression constante
encouragea la municipalité et
le maire, Fernand Causse, à
envisager des transformations.
C’est ainsi qu’en 1977 fut créé le
nouveau marché de Laissac.

Découverte

Montmerlhe :
du camp romain à l’oppidum gaulois
Dès le milieu du XIXe siècle, Montmerlhe attire l’attention. À cette époque, le site est
identifié comme le lieu de cantonnement pour l’hivernage d’une légion, lors de la guerre
des Gaules. Il va falloir plus d’un demi-siècle pour que l’hypothèse prévale d’un oppidum
gaulois équipé d’un système complexe de multiples remparts. Un calcul précis permet
aujourd’hui d’établir la superficie enceinte à 130 hectares, avec cinq portes paraissant fournir des accès préférentiels à l’oppidum. La durée d’occupation paraît réduite, vers la fin du
IIe siècle a.C., dans une tentative avortée de fixation d’un grand site d’agglomération.
In Les Rutènes de la fin de l’âge du Fer : études d’histoire et d’archéologie entre Celtique et
Méditerranée, Philippe Gruat et Lionel Izac-Imbert.

Un còp èra
Fièiras de Laissagués : foires d’autrefois
Cossèrgas fièira de la lòga (loue).
Cruèjols
fièira dels piòts (dindons).
Galhac
fièira dels pòrcs grasses
(porcs gras).
fièira de las cirièiras, plançons
(cerises, plants de jardinage).
Laissac
les jeunes bovins (borruts,
borrets) vendus sur le fièiral de
Laissac étaient livrés à pied en
Haute-Loire par des butaires.
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TERRITOIRES
PORTRAIT

Maryse
Bonnet-Forestier
Longtemps on a dit « chez Agnès » et
on continue à le dire alors que Maryse
Bonnet-Forestier a déjà passé la
main pour certains de ses magasins
et prépare la dernière étape. Portrait
d’une figure incontournable de Laissac.
Maryse Bonnet-Forestier affiche avec un
grand enthousiasme et une énergie qu’on
lui souhaite longue ses « trois-quarts de
siècle ». On convertit en années, on calcule rapidement. Grosso modo, ça donne
une naissance à la veille de la deuxième
guerre mondiale.
Sa mère, Agnès, originaire de Laissac, ouvrit boutique à Laissac en 1938. La petite
Maryse avait donc un an et grandit dans le
prêt-à-porter puis dans les chaussures,
la quincaillerie, les meubles. Une diversification heureuse et toujours avec une
même devise : « C’est dans l’intérêt du
client qu’on retrouve le nôtre ».
Le magasin à cette époque se trouvait
avenue de la Gare, à Laissac. S’il est toujours au même emplacement, l’adresse
a changé : avenue du Général Forestier.
Maryse, elle, a fait le choix de travailler
avec sa mère en 1965, après avoir cherché
la réponse à la question qui la taraudait : rester ou partir de Laissac ? Pour
s’éclairer, elle a participé à une réflexion
organisée par la JAC (Jeunesse agricole
catholique). « Artisans, commerçants,
nous faisions partie de la ruralité. Mais il
fallait aussi gagner notre vie ».
Au fil des rencontres, une évidence s’est
imposée : « Si nous voulions vivre de nos
commerces dans nos villages, il fallait
que tous les équipements soient présents. Si nous étions seuls, les clients ne
venaient pas nous voir ». Une démarche
de développement dans la diversification
qui est toujours d’actualité. « Aujourd’hui,

Le choix
du commerce
en milieu
rural
constate Maryse Bonnet-Forestier, il y a
34 commerçants et plus qu’autant d’artisans à Laissac ».

Locomotive
Ce que Maryse Bonnet-Forestier
ne dit pas, c’est son implication de
tous les instants dans la vie laissagaise dans laquelle elle a joué un
indéniable rôle de locomotive du
commerce du village. Généreuse,
elle a toujours encouragé l’union
des commerçants en donnant de son
temps et de son argent aux associations diverses et variées. Sans parler
de ses actions à caractère social
menées sans tambour ni trompette.

en
savoir
plus

Mercure d’or
En 1996, la
récompense du
Mercure d’or vint
encourager « des
ruraux qui avaient
investi dans leur
village. On croyait
à l’avenir rural. On
y croit encore et
Laissac est toujours
un village vivant
et accueillant. ».

Transmettre
L’une des fiertés
de Maryse BonnetForestier est d’avoir
réussi à transmettre
ses entreprises.
« J’ai trouvé des
personnes jeunes
pour me succéder ».
Les chaussures ont
été reprises par le
fils d’un chausseur
de Saint-Geniez
d’Olt, le prêt-à-porter par une jeune
femme qui est
« revenue au pays ».

Les grandes malles
Temps de guerre
oblige, Agnès dut
trouver les moyens
de faire vivre sa
famille.
« On partait avec
deux grandes malles
et on faisait du troc
qui nous permettait
à la fois de porter de
la nourriture à nos
fournisseurs et de
couvrir les besoins
de notre clientèle à
moindre prix ».
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TERRITOIRES

Cantons
Capdenac

Cassagnes-Bégonhès

Bertrand
Cavalerie

Régis Cailhol

UN NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS

DES TRAVAUX ENTRE
PONT-DE-GRANDFUEL ET LES CAZALS

Les travaux du nouveau Centre d’Incendie et de Secours de
Capdenac-Gare ont débuté rue Vincent Auriol, face à la piscine, en novembre dernier. Ils devraient durer une année. La
surface du bâtiment sera de 580 m² dont 300 m² de garages
pour les engins de secours. L’opération, d’un montant de
640 000 € HT, est financée par les communes défendues
(50%) et Conseil général (50%). Le Centre de secours de
Capdenac-Gare compte 44 sapeurs-pompiers volontaires
dont dix femmes et défend près de 9 000 habitants des
communes de Capdenac-Gare, Ambeyrac, Asprières,
Balaguier-d’Olt, Bouillac, Causse-et-Diège, Foissac,
Montsalès, Naussac, Salles-Courbatiés et Sonnac.

Dans le cadre de l’aménagement de la RD 902 entre La
Primaube et Réquista, une nouvelle opération entre Pont
de Grandfuel et Cassagnes-Béghonès est inscrite au
programme 2012-2022. Cette section de 4,1 km est très
sinueuse. L’aménagement consiste à rectifier, calibrer la
route à 6 m de large, créer des accotements, poser des
dispositifs de retenue en béton. Il nécessite d’importants
terrassements. Le Conseil général a décidé de la réalisation d’une 1re tranche de travaux entre Pont de Grandfuel et
Les Cazals (2,3 km). Le coût est estimé à 2,4 millions €. La
procédure de consultation des entreprises est en cours. Une
opération dont se réjouit Régis Cailhol.

Decazeville

Entraygues

Pierre
Delagnes

Jean-François
Albespy

LA TRAVERSÉE
DE LIVINHAC-LE-HAUT

UN HÉBERGEMENT FAMILIAL
REGROUPÉ À SAINT-HIPPOLYTE

La mairie de Livinhac-le-Haut vient de terminer la première
tranche du réaménagement de la RD 21 en traverse. Cette
opération a porté sur l’amélioration de la sécurité (trois
carrefours ont été aménagés), les trottoirs, l’aménagement des délaissés. Cette opération a été coordonnée avec
la réfection de tous les réseaux : eaux, assainissements,
pluvial, enfouissement des réseaux secs. Cette tranche a
été réalisée pour un montant de 216 640 € HT financé par la
commune (51%), le Conseil général (43%) le Conseil régional (6%). La réalisation de la deuxième tranche va permettre
d’assurer la sécurité sur toute la traverse de Livinhac-leHaut et renforcer l’image du bourg.

Pour pouvoir proposer aux personnes âgées un hébergement
intermédiaire entre domicile et établissement, la commune
de Saint-Hippolyte a retenu la formule des accueillants
familiaux. C’est à l’UDSMA, en collaboration avec le Conseil
général, qu’ont été confiées la coordination, la préparation
des projets de vie… Les travaux débutent pour une ouverture
fin 2012. Sur un terrain appartenant à la commune, la 1re
tranche prévoit deux bâtiments pour deux familles d’accueil,
soit six personnes âgées accueillies au total. Les logements
sont de type 2 et 3 pour les familles d’accueil, type 2 pour les
personnes âgées qui disposeront d’une cuisine afin que chacun soit libre de faire selon ses envies ou / et ses possibilités.
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Conques

Cornus

Bernard
Burguière

Christophe
Laborie

SÉNERGUES: LE CARREFOUR
DE LA CROIX ROUGE AMÉNAGÉ

DES MAISONS À OSSATURE BOIS
À SAINT-BEAULIZE

Une opération de mise en sécurité du carrefour de la Croix
Rouge (sur les RD 242,137 et 102) a été lancée. La visibilité
pour les usagers venant de Conques était pratiquement
nulle, et l’aménagement en cours permettra de l’améliorer
très largement. Pour cela, l’axe de la RD 242 sera décalé
au droit du carrefour. Cela permettra d’avancer le stop de
la RD 137 et d’ouvrir la visibilité des deux côtés. Un mur de
clôture qui masquait les véhicules venant de Sénergues sera
également déplacé. Le montant de l’opération – 109 000 € –
est financé par le Conseil général. Après les travaux de
maçonnerie, l’aménagement se termine par les travaux de
chaussée, de marquage au sol et de signalisation.

Marc Verdeil et Brice Sueur sont co-gérants de l’entreprise
Naturabitation créée fin 2009 à Saint-Beaulize. Leur spécialité est la maison à ossature bois BBC (bâtiment basse
consommation) et leur volonté est de promouvoir les matériaux naturels tout en demeurant à l’écoute des besoins de
chacun de leurs clients. Grâce à un équipement performant,
ils ont également mis au point la fabrication d’une petite
maison peu chère. Le module de base (qui peut être agrandi
en longueur et en largeur) est de 42 m2. Hors d’eau, hors
d’air et isolé, il coûte à l’acheteur entre 25 et 30 000 € HT.
Actuellement, Naturabitation intervient dans le SudAveyron, l’Hérault et le Gard - www.maisonsbois-aveyron.fr

Espalion

Estaing

Simone
Anglade

Jean-Claude
Anglars

CONVERGENCE DE CASTELNAU ET DE
MANDAILLES VERS LE BOUSQUET D’OLT

DES CARBURANTS
À LA POMPE AU NAYRAC

S’il est une commune qui pourrait parfaitement illustrer
l’étroite interaction entre zone rurale et bourgs-centres ainsi
que la cohérence de fonctionnement d’un bassin de vie, c’est
bien celle de Castelnau-de-Mandailles. En effet, si elle connaît
le plein emploi, ce n’est pas le fruit du hasard. Plus de la
moitié des actifs travaillent à Saint-Côme-d’Olt ou Espalion et
ont choisi d’habiter à Castelnau-de-Mandailles dont la vitalité
se traduit aussi par des entreprises artisanales et agricoles
dynamiques. Le Conseil général soutient l’attractivité qui se
développe sur le secteur ouest : 47 441 € ont été attribués pour
les travaux d’adduction d’eau et 5 000 € pour ceux du garage
communal comme se plaît à le rappeler Simone Anglade.

Lorsque les pompistes du Nayrac ont souhaité prendre
leur retraite, la municipalité a eu la volonté de conserver
la station et de maintenir ce service à la population. C’est
ainsi que des pompes à essence utilisables 24 h x 24 avec
une carte bancaire ont été installées par la Communauté de
communes d’Estaing. De plus, afin de répondre à la demande d’agriculteurs et d’entrepreneurs de travaux publics,
de pouvoir disposer de gasoil non routier à la pompe, un
système novateur de carte locale d’abonnement gérée par
la mairie a été mis en place. Une démarche qui, comme
le soulignent le maire, Jean-Paul Turlan, et Jean-Claude
Anglars, conforte l’ensemble du commerce local.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron

Majorité du Conseil général

Internet : Très haut débit
L’accès aux technologies de l’information et de la communication
représente un enjeu majeur pour le département de l’Aveyron en
termes de compétitivité des entreprises, d’attractivité des territoires, de développement des nouveaux usages et services pour
les citoyens et de potentiel de croissance durable.
Pour éviter le risque d’une fracture numérique majeure et
compte tenu du fait que l’internet fait partie intégrante de la vie
des particuliers et des entreprises, le Conseil général a fait le
choix d’une politique d’aménagement du territoire volontariste,
bien au-delà des missions qui lui incombent. Mais il ne fera pas
tout seul.
Les intercommunalités devront s’impliquer pour le très haut
débit comme elles le font pour l’assainissement, la collecte des
déchets, la voirie….
Ce dispositif s’intègre dans la continuité des actions déjà menées
par le Conseil général pour le Haut Débit.
Depuis 2008 le département bénéficie d’une couverture grâce à
la technologie radio WIMAX qui s’appuie sur un réseau de 128 km
de fibre optique et des liaisons hertziennes.
En 2010, 25 communes ont bénéficié de l’installation de 26
NRAZO, équipements de raccordement à l’internet Haut Débit via
les lignes téléphoniques (ADSL).

En 2011, un accompagnement financier pour l’accès internet par
satellite a été créé au profit des entreprises et des particuliers
restant inéligibles au Haut Débit par les technologies déjà en
place (ADSL, WIMAX).
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.

Jean-Louis Grimal,
délégué, auprès du Président, à l’aménagement numérique du territoire

Groupe de la Majorité Départementale

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

Un budget de récession
Sur la forme, la séance budgétaire 2012 de notre collectivité a
peu différé des exercices antérieurs. Comme le veut la coutume
initiée par l’exécutif en place depuis 2008, le budget a d’abord
été présenté à la presse plutôt qu’à l’ensemble des conseillers
généraux élus au suffrage universel direct par les Aveyronnaises
et les Aveyronnais. Question de priorité, sans doute.
La presse a donc pu nous apprendre que le budget 2012 serait
« rigoureux mais sans rigueur ». En littérature, la formule s’appelle un oxymore. Sauf qu’en finances publiques, on ne construit
pas un budget sur des licences poétiques… Les chiffres sont
généralement plus parlants. En voici quelques-uns : depuis cinq
ans, notre dette s’est envolée de 52 M€ à 175 M€ ; les investissements prévus en 2012 sont de 62 M€ contre 123,4 M€ en 2008.
Le désengagement de l’Etat (10 M€ sur l’APA en 2012), le coût
des transferts de charges non compensées (1,5 M€ sur le RSA
en 2012) ou les mauvais choix (Wimax, centre technique de Flavin, engagement sur la RN88 sans contrepartie de l’Etat…) sont
autant d’explications à la crise budgétaire de notre collectivité.
Le choix fait par la majorité est donc de supprimer des services,
de réduire des subventions, et de limiter le département à ses
compétences obligatoires. C’est la fin d’une forme d’organisation
territoriale puisque les départements riches n’existent plus. Ils

sont exsangues, leur fiscalité est réduite à 16 % pour leurs recettes, leurs dépenses ne sont plus compensées. Enfin la grande
majorité d’entre eux est en grande difficulté financière.
Certes, une façon de se cacher derrière son petit doigt est de se
dire qu’on coule moins vite que les autres. Le rôle du département c’est d’abord la proximité. Demain, qui l’assurera ?
Le Conseil général intervient dans tous les actes de la vie quotidienne: sport, culture, vie associative, logement, transport,
déplacements. La collectivité départementale c’est la seule qui
assure une solidarité entre les territoires, les individus. C’est
celle qui couvre les aléas de la vie : le handicap, le vieillissement,
la dépendance. Qui le fera demain ?
Enfin, il y a un risque pour ce qui est essentiellement constitutif
des départements comme le nôtre : la ruralité. C’est le département qui assure à travers ses soutiens aux communes, aux
intercommunalités, cette promotion d’une ruralité dynamique.
Nous ne le faisons quasiment plus.
Face à cette menace, il nous revient d’initier un nouvel acte de
décentralisation, d’imaginer l’avenir des départements avec des
compétences clarifiées et des financements stabilisés, pour redonner à l’action publique les moyens de son action.

Bertrand Cavalerie - Conseiller général de Capdenac-Gare
pourunnouvelaveyron.over-blog.com
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SERVICES
solidarité

L’ADIL,

Vrai
ou
Faux

au service du logement
et de l’habitat

L’ADIL garantit une
indépendance de toute
démarche commerciale et
concurrentielle.

L’ADIL est un guichet unique pour l’information
sur le logement. L’agence est également un
acteur du droit au logement et un partenaire du
développement des territoires.
L’ADIL (agence départementale d’information sur le logement) de l’Aveyron a été
créée en 1996 par le Conseil général et
l’Etat. Elle est présidée par Danièle Vergonnier. A son siège, à Rodez, et dans ses
permanences (voir ci-contre), elle délivre
une information et un conseil gratuits,
objectifs et neutres sur toutes les questions juridiques, financières, fiscales liées
au logement.
De plus, l’ADIL de l’Aveyron présente la
particularité d’animer l’Espace Info énergie, relais d’information sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.

Vrai. Elle regroupe en effet

L’ADIL est également un acteur du droit
au logement. Parmi ses actions nouvelles,
l’ADIL œuvre, avec le Conseil général et
l’ADEME, en faveur de la prévention de la
précarité énergétique, deux conseillers intervenant auprès des travailleurs sociaux,
des élus, pour une sensibilisation à ce problème. Dans cette même démarche, elle
travaille sur l’habitat « indigne » sur lequel
un guide va être édité afin de sensibiliser
et mobiliser notamment les travailleurs à
domicile. Autre compétence de l’ADIL : le
développement des territoires. En appui
aux collectivités locales, elle apporte son
expertise à l’élaboration, l’orientation et le
suivi des politiques publiques du logement
et de l’habitat. Elle propose aussi une offre
locative publique sur son site internet.

Contact
ADIL - 7, place Sainte-Catherine - Rodez

Tél. 05 65 73 18 00 - Internet : www.adil12.org

L’Adil est présidée par Danièle Vergonnier,
conseillère générale de Peyreleau

la quasi-totalité des acteurs aveyronnais du logement et de l’habitat :
pouvoirs publics, organismes d’intérêt général, offreurs de biens et de
services liés au logement, consommateurs et usagers.

L’ADIL tient
des permanences
partout en Aveyron.

Vrai. A Rodez mais aussi, tous
les mois, à Decazeville les 1er et 3e
mardis de 14 h à 17 h, locaux du
Syndicat mixte (2, rue Cayrade) ; à
Espalion les 2e et 4e mardis de 9 h
à 12 h, centre médico-social, 2, rue
du Palais ; à Millau tous les jeudis
de 9 h à 12 h, Maison des services
du département (2, place Bion
Marlavagne) ; à Saint-Affrique les 2e
et 4e jeudis de 14 h à 17 h, Hôtel de
ville ; à Salles-Curan le 1er jeudi de
14 h à 17 h, mairie ; à Villefranchede-Rouergue les 1er et 3e mardis
de 9 h à 12 h, Maison des services
du département (24, rue Jacques
Borelly).

Infos services
Mammobile
Pour prendre
rendez-vous

05 65 73 30 35
>Réquista
du 16 au 26 avril
>La Salvetat-Peyrales
3 au 11 mai

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

*
s

Pour toutes information
telles que :

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

DSSHOJUDWXLWGHSXLVXQSRVWH¿[

*

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

JUSQU’AU 16 JUIN

À la découverte
des requins
Les requins ont conquis presque tous les milieux marins.
Ils ont un rôle de prédateur essentiel à l’équilibre
des écosystèmes marins. Ils sont pourtant menacés
d’extinction. Loin des idées reçues, l’exposition
présentée au musée de Decazeville leur rend hommage
et sensibilise les visiteurs. Jusqu’au 16 juin.
Renseignements et réservation :
Tél. 05 65 43 30 08 ou museevetter.decazeville@wanadoo.fr

28 ET 29 AVRIL

La fête à Gaillac
L’Association Veirem Ben Social
Club a pour but de sauvegarder un
lieu de rencontre à Gaillac d’Aveyron. Elle promeut la musique sous
toutes ses formes et organise des
évènements culturels les plus divers
dans le café associatif du village.
Pour souffler les onze bougies, rendez-vous est fixé les
28 et 29 avril, pour un week-end festif et coloré. Entrée libre
(au chapeau), restauration sur place - veiremben.jimdo.com

JUSQU’AU 30 JUIN

Le Conseil général
crée un Prix littéraire
Le Prix littéraire du Conseil général est destiné à récompenser
des auteurs, résidant en Aveyron, d’ouvrages rédigés en langue
occitane et française, sur l’Aveyron ou ayant pour cadre l’Aveyron, édités au plus tard en 2011. Deux catégories sont prévues :
littérature et documentaire. Les dossiers de candidature sont à
déposer avant le 30 juin, accompagnés d’un CV et de six exemplaires de l’ouvrage au :
Conseil général, Direction des Affaires Culturelles et de la Vie
Associative, du Patrimoine et des Musées, BP 724, 12007 Rodez
cedex. Pour tout renseignement, contacter le 05 65 75 82 54.

1, 2, 3 pomme
Rouge, verte,
ronde, juteuse,
d’api, d’or, de
discorde ou bien
d’amour : deux
acrobates dynamiques de cirque
vont se laisser
séduire par un
« Monsieur loyal »
absurde et comédien. Le 4 mai à
20 h 45, salle des
fêtes de Creissels.

DU17 AU19 MAI

Festival
Inde Tibet
Pendant trois jours, la féérie de l’Inde
des maharadjas et la magnificence
du Pays des Neiges se retrouvent à
Villefranche-de-Rouergue : Dhoad les
Gitans du Rajasthan, les Moines danseurs tibétains de Séra, Maria Kiran.
Ateliers, artisanat, spectacles, conférences, cinéma, mandalas sacrés du
Tibet. Animations gratuites.
> Du17 au19 mai
à Villefranche-de-Rouergue.
Internet : festival-inde-tibet.com

A chaque mois sa rando
La Rando Occitane à Najac
En mai, c’est Najac qui accueillera la Rando
Occitane. Au programme :
> 11 et 12 mai : plusieurs randonnées à la
½ journée autour de Najac. > 13 mai : salle
des fêtes : 8 h à 9 h : départ 12,5 km ;
9 h à 10 h : départ 9 km ; 10 h : départ 12 km
marche nordique ;

12 h à 13 h 30 : pique-nique autour de la salle
des fêtes (apéritifs, cafés offerts, marché
de pays) ; 13 h 30 : départ 8 km ; 14 h salle
des fêtes : démonstration et initiation à la
marche nordique ; 16 h : remise des récompenses et pot de l’amitié. Participation : 3 €.
Renseignements : tél. : 05 65 75 54 61 ;
internet : aveyron.ffrandonnee.fr
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SERVICES
culture

SAMEDI 21
AVRIL À 20 H 45

Stage
Big Band
« AfroLatinGroove »
MAI

Musiques du monde
et animations pédagogiques
La MDC de l’Aveyron s’associe aux Espaces culturels/
ATP Villefranche-de-Rouergue dans le cadre du spectacle
musical Les Bons Becs en voyage de notes proposé le 9 mai
à 21 h au Théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue.
En effet, les musiciens professionnels Joseph Lipomi et
Frédéric Machemehl interviendront sur « Le tour du monde
de la guitare et de la flûte » en amont du spectacle, vendredi
4 mai, auprès de 2 classes de CE/CM de l’école SainteFamille de Villefranche-de-Rouergue, un groupe d’élèves
de l’Union musicale et un groupe de l’Habitat des jeunes du
Villefranchois.

LUNDI 30 AVRIL, 20 H 30

Théâtre occitan
« Lo Boçut »
« Lo Boçut », conte traditionnel tous
publics, sera donné par le Théâtre de
La Rampe de Montpellier à Salles-laSource. Les enfants des écoles de Salles-la-Source et Souyri
bénéficieront d’une animation préparatoire au spectacle.
Un bal traditionnel animé par Trad’Auzitaines clôturera la
soirée.
> Lundi 30 avril, 20 h 30, salle des fêtes de Salles-la-Source.

La Mission Départementale de la Culture
de l’Aveyron et Millau
en Jazz, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de
l’Aveyron et la Ville
de Millau, organisent
un stage en formation
Big Band qui se clôturera par un concert en première partie
de l’orchestre Franck Tortiller, samedi 21 avril à 20 h 45, au
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Les intervenants
professionnels, Erik Poirier, Michaël Joussein, Yannick
Soccal et Tony Margalejo, formeront deux orchestres de Big
Band, constitués en fonction du niveau des stagiaires. Tout
musicien pratiquant un instrument du Big Band (cuivres et
section rythmiques), d’un niveau minimum 2e cycle d’école
de musique ou 4 à 5 années de pratique instrumentale,
est invité à participer. Après avoir enflammé la Maison du
Peuple avec l’Orchestre National de Jazz et son Tribute
to Led Zeppelin en avril 2008, le vibraphoniste Franck
Tortiller revient présenter en avant-première sa nouvelle
création Janis the Pearl, en hommage à Janis Joplin.
> Du 19 au 21 avril,
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
Renseignements : millauenjazz.org - aveyron-culture.com

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

Teresa Gironès
à la galerie du Don
Avant tout satiriste et critique sociale,
Teresa Gironès sait trouver matière
féconde dans les contradictions qu’illustrent nos systèmes sociaux et politiques.
> Le Don du Fel,
du 13 mai au 5 juillet.
www.galeriedudon.com

Un livre

La faute de madame le maire
Sabine Moreau est infirmière. L’un des patients
qu’elle visite lui révèle que la catastrophe qui
vient de se produire a été provoquée par les ravages causés par un entrepreneur, ami du maire.
Sabine révèle les faits, entre en campagne, est
élue maire. Une femme au tournant de la quarantaine, élue d’une petite commune rurale, prise
entre les trois devoirs que sont d’être une maire
irréprochable, une épouse aimante et une mère exemplaire. La faute
de madame le maire, Roger Béteille, éd. du Rouergue, février 2012.
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NOS RACINES
histoire

Musées
du Conseil général

Archéologie,
scaphandre
et quilles de huit…

Le je
u de
quille
s

a u t re

fois

Qui peut réunir aussi bien les témoignages
émoignages
ou que les outils des
archéologiques de Roquemissou
uergue et évoquer l’histoire
sociétés traditionnelles du Rouergue
des quilles de huit ? Les Musées du Conseil général.
Comment vivaient et travaillaient nos
lointains ancêtres, sur les bords de
l’Aveyron ? Quels témoignages ont-ils
laissés de leur existence à l’époque
gallo-romaine ou plus près de nous
lorsque l’activité agricole était prédominante ?
Il y a tout juste 100 ans que le
Dr Ayrignac, président de la Solidarité aveyronnaise à Paris, codifiait les
quilles de huit. Le jeu est devenu depuis le sport national (et international)
des Aveyronnais.
À Espalion, le scaphandre affirme son
ancrage sur les bords du Lot depuis
les inventions de Rouquayrol et Denayrouse au milieu du XIXe siècle.
Du coup, on se prend à vouloir mieux
connaître le très riche réseau hydrographique du département, avec près
de 7 000 kilomètres de rivières, des
lacs, des grottes, des gouffres.

Les Musées du Conseil général font de
cet inventaire à la Prévert un témoignage fort de l’histoire et de l’identité du
département, aussi bien à travers leurs
collections permanentes qu’avec les
expositions temporaires. La saison 2012
sera riche de propositions pour ces dernières : « Des outils et des hommes »
(1er avril – 21 juin) puis exposition insolite
alliant le savoir-faire traditionnel et l’art
contemporain (à partir du 21 juin) au musée des arts et métiers traditionnels de
Salles-la-Source ; une sélection de documents et d’objets anciens sur les quilles
au musée Joseph Vaylet – musée du scaphandre et « Aqua Cosmos subaquatique
Aveyron » au musée des mœurs et coutumes (anciennes prisons) à Espalion ;
« Les maîtres du cuivre » et « Trésors
archéologiques de Montrozier et de ses
environs » à l’Espace archéologique départemental de Montrozier.

Les outils
ils
à l’honneurr à
Salles-la-Source
rce

EN
IR
SAVOIR
PLUS
Les musées du Conseil général
sont situés à Montrozier (Espace
archéologique départemental),
Espalion (musée Joseph Vaylet –
Musée du scaphandre et Musée
des mœurs et coutumes aux
anciennes prisons), à Sallesla-Source (Musée des arts
et métiers traditionnels).
Pour tous renseignements sur
les musées, les expositions,
les périodes et les heures
d’ouverture : www.cg12.fr

Al canton

Conservacion
del patrimòni

Natural, material o immaterial, lo patrimòni es mai que
mai la resulta de l’accion umana. Tre lo Neolitic, los
òmes an transformat l’espandi natural per l’elevatge
e l’agricultura, pièi, al fial del temps, pel bastit e las
infrastructuras, los mòbles e los utisses, las produccions
artisticas, las tecnologias, los sauprefar, las tradicions
coma las creacions, las lengas e las costumas. La
conservacion del patrimòni natural e cultural pòt èsser
una carga pesuga dins un monde cambiadís. Tanlèu
espelida, tota creacion es patrimoniala. Lo Conselh
general es en carga del patrimòni foncional coma
los caminses o los bastiments publics (collègis…) e

cultural coma los archius, la galariá d’art o sos musèus
(arquelogia, etnografia). Es atanben en carga del
patrimòni immaterial amb un servici de conservacion e de
valorizacion per la lenga viva e istorica del departament
e per sas tradicions. Aquelses apleches devon servir a
la vida vidanta e a la creacion. Son de referéncias per
balhar a cadun la possibilitat de se bastir una identitat,
a l’encòp personala e collectiva, e d’inventar un avenidor
original. N’es aital de la lenga e de la cultura occitanas
ensenhadas dins l’Educacion nacionala e presas en
carga pels artistes : plasticians, musicaires, cantaires,
comedians, dançaires, professionals de l’audiovisual...

