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Les mois d’été 
représentent un moment particu-
lier de l’année. Notre département 
se met en quatre pour accueillir 
celles et ceux qui ont bien voulu le 
choisir pour leurs vacances et aux-
quels je suis heureux de souhaiter 
la plus cordiale bienvenue. 
Je vois plusieurs mérites à cette 
période.
D’abord, l’apport économique 
grandissant que représente le tou-
risme et ses animations pour nos 
territoires.
Ensuite, le résultat des efforts des 
acteurs locaux – et notamment des 
bénévoles des associations – pour 
rendre l’Aveyron de 
plus en plus attrac-
tif au niveau des 

Edito

activités de culture et de loisirs. 
Celles-ci s’adressent bien entendu 
également à chacun d’entre nous 
et il s’agit là d’une priorité de notre 
collectivité, avec des propositions 
tout au long de l’année.
Enfin, l’opportunité d’affirmer notre 
volonté d’ouverture sur des notions 
qui nous rassemblent : un dévelop-
pement maîtrisé et respectueux de 
l’environnement, la qualité de nos 
produits, la convivialité qui n’est 
autre qu’une expression de la soli-
darité.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général
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Ce jour-là au collège public de Saint- 
Geniez d’Olt, les élèves sont confrontés 
aux aliments issus de l’agriculture bio-
logique aveyronnaise (en présence de 
producteurs de l’APABA)… et aux autres. 
à eux de jouer ! L’expérience entre dans 
le cadre des animations proposées par le 
CPIE et pourrait être étendue à d’autres 
établissements.
Elle fait partie des formules conduites par 
le CPIE en milieu scolaire, dans le cadre 

La visite au collège Denys-Puech 
de Saint-Geniez d’Olt du président 
Jean-Claude Luche, accompagné du 
vice-président chargé du personnel 
Jean-François Galliard, aux animations 
du CPIE, présidé par Marie-Lise Tichit.

Depuis vingt ans, le Conseil général apporte son soutien
aux animations en milieu scolaire assurées par
le Centre permanent d’initiation à l’environnement (CPIE).

du partenariat avec le Conseil général. La 
mission d’éducation à l’environnement du 
CPIE s’exerce à travers quatre principaux 
axes : l’éducation, la formation, la valo-
risation de patrimoines, les animations 
touristiques et de loisirs.
Site portail sur l’environnement en 
Aveyron, inventaire des arbres remar-
quables du département, cd-rom sur la 
biodiversité, recensement des batraciens, 
opération « Ecolo’Gestes », approche sen-

Les Jeux de l’Aveyron
Plus de 1 500 
collégiens du 
département ont 
participé, mer-
credi 9 mai, aux 
Jeux de l’Aveyron 
organisés par les 

structures de sport scolaire (UNSS et 
UGSEL) en partenariat avec le Conseil 
général. Au programme : athlétisme, bad-
minton, tir à l’arc, duathlon et gymnastique, 
sur les installations sportives de Rodez.

CUI 7 heures
La convention signée le 26 juin 
entre l’Etat et le Conseil général offi-
cialise la démarche de l’Aveyron pour 
expérimenter le Contrat unique d’inser-
tion (CUI) de 7 heures hebdomadaires.
Ce dispositif, qui s’appuie sur le volontariat, 
vise à améliorer l’insertion profession-
nelle des bénéficiaires du RSA les plus 
éloignés de l’emploi et les plus isolés.
Le CUI de 7 heures est cofinancé par l’Etat 
et le Conseil général à 95% du SMIC brut.

LE CONSEIL GéNérAL EN ACTIONS 
actualités 
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L’essentiel

5 000 jeunes
sensibilisés à leur environnement

sorielle des différents milieux naturels…
à travers ces divers outils et interventions, 
le CPIE conduit une action exemplaire.
En ce qui concerne les animations sco-
laires, le programme 2012 porte sur plus 
de 500 demi-journées qui permettront 
de sensibiliser près de 5  000 jeunes à 
leur environnement à travers tout le dé-
partement. Ce sont autant de réponses 
apportées aux besoins exprimés par les 
enseignants et les acteurs des territoires.

Lanuéjouls
L’aménagement de la traversée du bourg 
a débuté. Il consiste notamment à traiter 
1,5 km de la route départementale 1 pour 
plus de sécurité et de confort des riverains. 
Une opération « Cœur de village » lui est liée. 

Le finan-
cement est 
assuré par le 
Conseil géné-
ral (980 000 €) 
et la commune 
(520 000 €).



Cette précaution prise, le festival a 
continué son travail d’éclaireur dans les 
paysages sonores. Le jazz, dans le même 
temps, n’a cessé de voyager. Désormais, 
jazz et musiques du monde sont entrés en 
fusion. C’est ce que conte le 21e festival 
de Millau en jazz. Il le conte aux sons des 
congas et du vibraphone de Mulatu As-
tatke, du piano de Tigran Hamasyan et du 
chant de Ukandanz, des violons du Divano 
Dromensa et de la contrebasse du duo 

Trolonge-Cirla, des cuivres du Culinaro 
Jazz Band et du clavier d’Andy Emler. Ou 
encore du hang, l’instrument-emblème 
du Portico 4tet. Ethio-jazz, turkish électro-
jazz, indie jazz londonien, cabaret tzigane, 
jazz punk et jazz funk... Le jazz sous tous 
les méridiens, par tous les climats, le jazz 
plus que jamais musique du monde.
> Millau en jazz, du 13 au 21 juillet,
à Millau, Séverac-le-Château, Brunas.
Tél. 05 65 60 82 47. www.millauenjazz.org

C’est comme une 
évidence : le jazz est 
de ce monde. Dès ses 
premières éditions, 
Millau en Jazz s’est 
présenté ainsi : 
festival de jazz et des 
musiques du monde. 

Millau
Le jazz,
musique 
du monde

Festival
en vallée d’Olt
Le Festival en vallée d’Olt 2012
rend hommage à Jean Françaix,
à l’occasion du centenaire du
compositeur Manceau. Les musiciens 
s’accordent à son esprit pétillant et 
se rassemblent au fil des concerts, 
pour des œuvres de Bach à Steve 
Reich en passant par Mozart, Dvorak 
et Schumann. Au programme : de 
grandes pages pour instrument 
seul à Gargantua qui aura le dernier 
mot, mis en lumière par la plume 
musicale alerte de Jean Françaix, et 
présenté à la scène par le comédien 
invité Mathias Jung
> Saint-Geniez, Estaing, Saint-Côme 
du 17 au 27 juillet. Tél.: 05 65 70 43 42.
 www.festivalolt.com

 Musique
 de chambre

 du Larzac
Inspirés par la beauté du Larzac,
musiciens et chanteurs offriront huit 
programmes. Les concerts alterneront 
différentes formations et mêleront mu-
siques vocales et instrumentales, œuvres 
classiques, modernes et contemporaines 
de Bach, Schumann, Fauré, Williams, 
Elgar, Golijov et Piazzola. à Nant, Saint-
Jean-d’Alcas, Sainte-Eulalie-de-Cernon, 
Saint-Pierre-de-Nant. Du 30 juillet au 12 
août. www.festivaldularzac.com

Longtemps tournée vers l’orgue, l’AAOV (Association des Amis des Orgues du Vallon) s’est 
diversifiée par l’activité proposée aux établissements scolaires ainsi que par son festival 
orgues et classiques de l’été qui propose, les deux derniers jeudis de juillet et les deux 
premiers jeudis du mois d’août, quatre concerts : celui d’inauguration de l’orgue restauré de 
Marcillac, orgue et vidéo-projection, jazz à Notre-Dame de Foncourieu, musique de chambre 
et concert de clôture de la saison avec orgue et orchestre sous la direction de Jean-Pierre 
Berlioz.
> Du 19 juillet au 16 août. www.orgue-marcillac.org

Orgue, classique et jazz à Marcillac

un été à partager
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Les nuits
et les jours 
de Querbes
Pour cette 15e édition 
du festival, c’est un 
avis de grand soir 
que lancent les orga-
nisateurs. Au menu, 
jazz, littérature 

et performances, concert-lecture pour 
enfants, rencontres avec des écrivains…
> Du 9 au 12 août  à Decazeville, 
Capdenac-Gare, Figeac, Querbes.
www.querbes.fr

Point d’orgue des activités du Centre eu-
ropéen, le festival « Conques, La lumière 
du Roman » propose chaque été une pro-
grammation musicale exigeante conçue 
comme une promenade thématique à 
travers les répertoires. Des artistes inter-
nationalement reconnus s’y produisent 
aux côtés de jeunes talents. Cette 29e 
édition, consacrée au thème de l’insula-
rité, est proposée en prolongement de 
l’édition 2011 sur le thème des utopies. 
Depuis 2011, une place est faite dans la 

programmation à des genres et à des 
répertoires nouveaux, ainsi qu’à des pro-
positions pluridisciplinaires. Cet été, les 
spectateurs auront le bonheur d’entendre 
l’ensemble Constantinople et le quatuor 
vocal Barbara Furtuna, l’ensemble vocal 
Cappella Mariana, François Marthouret et 
le Quatuor Ludwig, roberto Tricarri, Sonia 
Wieder-Atherton, Turak théâtre, l’Opéra 
de Pékin…  
> Du 29 juillet au 4 août.
www.festival-conques.com

Conques,
La lumière
du Roman

Sylvanès
L’opéra de la France 
baroque et de la 
Chine millénaire
L’abbaye de Sylvanès confirme sa dé-
marche atypique et originale de haut lieu 
artistique, éducatif et musical, favorisant 
la rencontre et le dialogue des cultures, 
des religions et des hommes pour la paix 
dans le monde. Sans faillir à sa voca-
tion première de Festival de musiques 
sacrées, mais dans une volonté d’ouver-
ture afin de convier de nouveaux publics, 
cette nouvelle édition est conçue comme 
une invitation au voyage et à la décou-
verte des autres traditions du monde. 
Elle conjugue librement le grand réper-
toire des œuvres sacrées vocales et cho-
rales aux grandes traditions populaires 
du monde revêtant une dimension sacrée 
quand elles sont l’expression de l’âme 
d’un peuple. Opéra de la France baroque 
et Opéra de la Chine millénaire sont les 
invités d’honneur de ce 35e festival.
> Du 23 juin au 26 août.
Tél. 05 65 98 20 20. www.sylvanes.com

Labyrinthe musical
à Villefranche-de-Rouergue
Le tout nouveau festival Labyrinthe musical en rouergue, proposé par l’association 
« Demandez le programme » qui succède à Musique en Rouergue, offre en août stage et 
concerts en un programme conçu comme « un labyrinthe itinérant à travers le temps et 
en adéquation avec la bastide et son histoire, celle des Pénitents noirs ». Sous la direction 
de rolandas Muleika, quatre concerts sont programmés autour de la musique baroque 
italienne, les polyphonies sacrées dans le répertoire traditionnel de provinces françaises 
et un divertissement, Amours sacrées, amours profanes. « Le début, souhaite R. Muleika, 
d’une très belle aventure »
> Du 6 au 14 août. 
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général. Depuis près de vingt ans, à 
Rodez, l’Estivada est devenu un élément 
majeur de cette démarche. L’édition 
2012, à Bourran (mais aussi salle des 
fêtes) attend 100 000 personnes du 25 au 
29 juillet, dans une ambiance de convi-
vialité et d’échange. Les organisateurs 
ont programmé 60 spectacles (musique, 
chant, poésie…) avec la participation de 
400 artistes. Et parmi ceux-ci, quelques 
locomotives pour les concerts (gratuits) : 
Massilia Sound System, La Mal Coiffée, 
Zebda.
> En avant-première, les 23 et 24 juillet, 
le Royal accueillera la Mostra du cinéma 
occitan.
www.estivada-rodez.eu

L’Aveyron affiche depuis des décennies 
sa riche identité occitane à travers de 
nombreuses opérations (langue, culture, 
enseignement, signalisation…) ; dont 
beaucoup accompagnées par le Conseil 

Une centaine d’artistes professionnels 
régionaux, nationaux et internationaux, 
investiront places, rues et jardins pour 
présenter une cinquantaine de spectacles 
de théâtre, danse, chant et musique, 
cirque, conte, mime… 
Afin de favoriser l’accès de tous à ces 
propositions culturelles, le principe de la 
gratuité, longtemps appliqué sur toutes 
les représentations, a été maintenu pour 
la grande majorité des spectacles, trois 
d’entre eux seulement étant proposés à 
des bas tarifs, abordables pour le plus 
grand nombre.
Pioché dans le programme : Les Sœurs 
goudrons, spectacle symphonique déam-

bulatoire  ; Chut, comédie métissée, 
chantée, percussive et chorégraphique de 
la compagnie D’Icidence ; la compagnie 
100 racines avec Au pied du mur, cirque 
et escalade ; Les Quatre saisons, danse 
néo-classique, contemporaine, moderne, 
hip-hop de la compagnie Chrysalide ; Les 
Filharmonics von strasse, spectacle sym-
phonique avec la compagnie Bougrelas ; 
la déambulation des échassières de la 
compagnie Lilou… 
> Le 6 août à La Bastide-l’Evêque,
le 7 à Rieupeyroux, le 8 à Najac,
le 9 août à Sauveterre-de-Rouergue,
le 9 à Villeneuve-d’Aveyron,
les 10 et 11 à Villefranche-de-Rouergue.

La 13e édition du Festival en Bastides se déroulera 
dans les six bastides de l’Ouest-Aveyron qui vont 
s’animer au rythme des arts de la rue. 

Festival en bastides : 
déjà douze ans

Fête des lumières 
Sauveterre

Le spectacle pour La fête de la 
lumière de Sauveterre présente cette 
année Galiléo, un Spectacle acro-
batique, aérien et pyrotechnique de 
la compagnie le mystérieux Art du 
Strulugatnuch. Il raconte l’exode d’un 
peuple aérien qui traîne sa connais-
sance à bout de corde, en quête d’une 
vérité sur l’univers qui l’entoure. 
Une soirée d’art, d’astronomie et de 
science mêlés.
> Le 11 août.

Feux d’artifice
à Decazeville
Le 21 juillet, l’ancienne mine à ciel 
ouvert de Decazeville accueillera la 15e 
édition du Festival intercontinental de 
feux d’artifices. à cette occasion, plus 
de 20 000 personnes sont attendues. Le 
Portugal, le Maroc et la France tente-
ront de succéder au palmarès à l’Inde, 
le grand vainqueur de l’édition 2011. 
Pour le final, le vainqueur 2011 embra-
sera l’immense site decazevillois.
> www.afifa12.com

100 000 personnes attendues à L’Estivada
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Festival folklorique
La 57e édition ! 

De l’Île de 
Guam à 
Taïwan en 
passant par 
les USA, le 
Mexique, le 

Brésil et l’Europe (Suisse, république 
Tchèque, Lituanie, Serbie, Slovaquie), 
c’est à un merveilleux voyage à travers 
le monde que vous invite le Festival 
International du rouergue du 5 au 12 
août. Dans 27 villes de l’Aveyron, parta-
gez avec 350 musiciens et danseurs les 
surprises d’une rencontre exceptionnelle 
dans l’amitié, la joie et la paix.
> Du 5 au 12 août.
www.festival-rouergue.com

Cap festival :
au Vibal
Le Cap Festival, porté par l’association 
Boulègue en Lévézou, s’installe cette 
année au Vibal, ce qui permettra de flâner 
du village à la plage, en passant par le 
site des concerts ou le camping festiva-
lier. Au programme : chansons humoris-
tiques avec Didier Super, country, hip hop 
et métal avec Ruffus Bellefeleur, blues 
et hip hop avec Scarecrow, reggae avec 
Steel Pulse, blues avec Veronica Sgerbia, 
rock avec The Bellrays et transe acous-
tique avec Hilight Tribe. Sans oublier les 
animations, la fanfare, la restauration, la 
visite de la Maison créative…
> Les 17, 18, 19 août au Vibal.
www.cap-festival.com

Cap 
Môme
Cap mômes, c’est, 
à Caplongue (com-
mune d’Arvieu), 
un festival de rue 
familial. En 2011, 

250 bénévoles de 7 à 87 ans ont accueilli 
près de 5 000 personnes. Au programme 
2012, une vingtaine de spectacles : 
théâtre de rue, clowns, magiciens, cirque, 
contes, musique festive, astronomie… 
Buvette, restauration et concerts sur la 
place du village.
> Le samedi 28 juillet de 14 h à minuit. 
http://capmomes.fr

Chœurs en Aveyron
Le Festival choral international s’exporte 
pour la deuxième fois en Aveyron sous 
l’égide de l’association les « Ensembles 
Polyphoniques du Sud ». Plus de trente 
concerts seront donnés du 22 au 29 juil-
let. Seront présents les chœurs d’Arahet 
(Arménie), féminin de journalistes de 
Shangaï, Muza (Lettonie), Escoliana Maria 
Aixoliadora (Espagne). Chacun d’eux 
interprétera un programme musical 
varié, comportant des œuvres classiques, 
populaires et de création.
> www.epsud.fr

Les Estivales du Larzac sont organisées 
autour d’une série de reconstitutions his-
toriques qui se déroulent en juillet et en 
août avec pour cadre chacun des sites du 
Larzac Templier et Hospitalier.
C’est un moyen unique pour revivre une 
journée au Moyen Age, avec les artisans, 
les chevaliers, les musiciens…
Animations en continu de 10 h à 18 h avec 
possibilité de restauration sur tous les 
sites : jeudi 19 juillet au Viala-du-Pas-de-
Jaux (05 65 58 91 89), mardi 24 juillet à La 
Cavalerie (05 65 62 78 73), jeudi 9 août à 
Saint-Jean d’Alcas (05 65 97 61 07), mardi 
14 août à Sainte-Eulalie-de-Cernon (05 65 
62 79 98), mardi 21 août à La Couvertoi-
rade.
Tarifs : adulte 4 €, enfant (6 à 12 ans) 2 €, 
famille (2 adultes + 2 enfants) 10 €, gratuit 

sur présentation de la carte de Chevaliers 
du Larzac. De plus, les enfants peuvent 
faire une découverte par jour :
La Cavalerie : Découvre l’histoire racontée 
par les pierres (lundis 9, 16 et 30 juillet, 6, 
13, 20 et 27 août ;
La Couvertoirade  : Recherche le trésor 
(mardis 10 et 17 juillet, 7 et 28 août) ;
Viala-du-Pas-de-Jaux : Remonte le temps 
en te déguisant (mercredis 11, 18 et 25 juil-
let, 1, 8, 15, 22 et 29 août) ;
Sainte-Eulalie-de-Cernon : Trouve le tré-
sor du commandeur (jeudis 12, 26 juillet, 2, 
16, 23 et 30 août ;
Saint-Jean-d’Alcas : Deviens explorateur 
botaniste (vendredis 13, 20 et 27 juillet, 3, 
10, 17, 24 et 31 août.
Tarifs 4  € (goûter offert). Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

les estivales
du Larzac
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Jean Le Fol à 
Sévérac-le-Château
Le site, en balcon sur le causse et la 
vallée de l’Aveyron, se prête admira-
blement au spectacle créé en 1995 par 
Bruno Seillier et qui a évolué au fil des 
ans. La cour d’honneur du château sert 
de décor à la reconstitution qui vous 
entraîne « à travers les méandres joyeux 
ou douloureux » du Sévérac d’hier. 
Celle-ci mobilise 150 figurants du pays 
pour faire revivre 2 000 ans d’histoire à 
travers 25 scènes et avec des moyens 
techniques importants (une bande son 
riche de 40 voix, 500 costumes…).
> L’édition 2012 a lieu tous les soirs
(à 22 heures) du 2 au 9 août.
Contact : memoiresdeseverac.fr

Théâtre à
Montaigut
Montaigut, c’est 

d’abord le château de l’an mil, en aplomb 
du Rougier de Camarès et une exemplaire 
action de restauration. C’est aussi une 
remarquable animation culturelle du 
territoire avec le festival de théâtre. Il a 
lieu cette année du 1er au 16 août, avec 
des œuvres de Molière, Beaumarchais, 
Shakespeare, un spectacle pour enfants…
> Contact : 05 65 99 81 50
chateau-montaigut2@wanadoo.fr
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Le blé a poussé, les raisins sont mûrs, la 
cloche a sonné, la place s’anime… Ainsi 
vivait Flagnac, comme tant et tant d’autres 
villages de nos campagnes, il y a quelques 
décennies. Ici, on a fait de cette histoire 
commune un magnifique projet collectif. 
On ne présente plus « Hier un village ». 
En 30 ans, plus de 500  000 personnes 
sont venues dans le pré, suivre Jeannou 
et Marinou dans leur évocation de l’Avey-
ron d’hier. L’événement constitue la belle 
aventure humaine de tout un village et un 
exploit technique (son, 600 projecteurs 
pour la lumière, pyrotechnie, laser…) au 
service de l’émotion à l’état pur.
> Le spectacle est donné
les 26, 27, 28 juillet et les 2, 3 et 4 août. 

Contact : www.hierunvillage.com
Il est conseillé de réserver.
Flagnac, c’est aussi la rivière et main-
tenant un bateau. Avec la remise en 
navigabilité progressive du Lot, L’Olt a pris 
ses quartiers l’année dernière au port de 
Lacombe, à quelques encablures du châ-
teau de Gironde, perché au-dessus de la 
vallée. Il a obtenu un joli succès pour sa 
première saison.
Il est bien entendu au rendez-vous cette 
année pour une agréable promenade sur 
le Lot et ses escarpements verdoyants, 
d’écluse en écluse, avec possibilité de 
restauration à bord.
> Contact : 05 65 63 27 96
ou contact@tourisme-valleedulot.com 

Flagnac l’été, c’est bien entendu le spectacle 
« Hier un village », rendez-vous majeur de l’été 
aveyronnais. Pour la deuxième année, c’est aussi 
la proposition d’un bateau-promenade sur le Lot.

Les journées ont 
15 ans. Les 21 
et 22 juillet, la 
BD, la jeunesse 
et tout ce qui 
touche au livre 
seront à l’hon-
neur du festival 

« Livre, BD, jeunesse », avec la présence 
de nombreux auteurs (notamment des 
régionaux) et une soirée spectacle caba-
ret le 21 juillet. En parallèle, le centre de 
Laudinie a préparé une semaine d’anima-
tion autour de la BD.
> Contact : www.bulles12.com

Les journées ont lieu 
du 20 au 24 août, 
du plateau (Aubrac, 
Saint-Chély, Saint-
Urcize, Condom…) 
jusqu’à Conques et 
rodez, où Jordi Savall 
sera en concert à la 

cathédrale le 22 août. Avec « Imaginaires 
de l’eldorado », il s’agit du deuxième 
volet du cycle consacré à l’esprit des 
lieux avec lectures, spectacles, commu-
nications par les auteurs, universitaires, 
artistes…
> Contact : www.rencontres-aubrac.com

Flagnac :
un spectacle et
un bateau

Rencontres d’Aubrac BD à La Fouillade
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Installée dans les murs de la ferme familiale, à Crespin, la Maison 
Jean Boudou a pour but de promouvoir l’une 
des œuvres littéraires majeures du XXe siècle 
mais méconnue. Sous l’égide du plasticien 
Bernard Cauhapé, la maison natale a été entiè-
rement revisitée. Ici point d’effets personnels, 
de bureau pieusement conservé ou de lit aux 
draps encore tièdes ! La visite de l’Ostal Joan 
Bodon est conçue comme une promenade à 
travers l’œuvre, une mise en scène grandeur nature et radicale-
ment moderne à laquelle l’écrivain aurait sans nul doute souscrit. 

Chaque pièce de la maison dévoile donc, au moyen d’une scénogra-
phie surprenante mêlant installations contem-
poraines et musique électro-acoustique, une 
partie de l’univers romanesque ou poétique de 
Jean Boudou.
Un monde largement empreint de références 
autobiographiques et d’oralité, tour à tour 
émouvant, fantastique ou plein d’humour, qui 
saura interpeller et séduire tous les publics...

Concert de Nadau le 10 août à 21 h à l’Ostal Joan Bodon (15 € assis, 
10 € debout). > 05 65 42 16 53. www.ostal-bodon.com 

Expositions
• La bibliothèque de Brandonnet 
organise son marché d’art pour la 
3e année, le 19 août. Une trentaine 
d’artisans devraient être présents.
• à l’occasion de l’exposition du 
travail de Louttre B. (M.-A. Bissière) 
au musée de Cahors, la galerie Sépia 
(Villefranche-de-Rouergue) sort ses 
collections de peintures et gravures 
sur bois de l’artiste, jusqu’au 1er 
septembre.
• L’Atelier Blanc présente une sélec-
tion d’œuvres de Richard Fauguet 
à l’espace d’art contemporain 
de Villefranche-de-Rouergue, et 
l’œuvre photographique de Florence 
Chevallier au Moulin des Arts de 
Saint-Rémy. 

à chaque site son thème, à chaque site 
des propositions de découverte, notam-
ment à travers des animations. En voici 
un aperçu.
> Musée des arts et métiers tradition-
nels à Salles-la-Source, ouvert du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h 30 ; les samedi, dimanche et lundi 
de 13 h 30 à 18 h 30. Possibilités de visites 
guidées, livret-jeux «  Les mystères du 
musée », animations autour de l’astro-
nomie, exposition suite à la résidence 
d’artiste de Violaine Laveaux.
Contact : musee.salleslasource@cg12.fr 
ou 05 65 67 28 96.

> Espace archéologique de Montrozier, 
ouvert en juillet et août du mardi au di-
manche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h 30. Tous les après-midi (sauf le lundi) 
pendant ces deux mois, à 14 h, 15 h 30 et 
17 h, initiation à la fouille archéologique, 
confection de poteries préhistoriques, 
visites de sites… Exposition temporaire : 
« Les Maîtres du cuivre ».
Contact : musee.montrozier@orange.fr ou 
05 65 70 75 00
> Espalion : deux bâtiments et trois mu-
sées, ouverts en juillet et août du mardi au 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Salles-la-Source, Montrozier, Espalion :
les musées départementaux du Conseil 
général pour la découverte des arts et métiers 
traditionnels, de l’archéologie, des mœurs
et des coutumes, ou du scaphandre.

Les animations des

musées départementaux
                           du Conseil général

L’Ostal Joan Bodon

Musée Joseph Vaylet-Musée du scaphan-
dre  : les expositions temporaires sont 
consacrées au centenaire de la codifica-
tion du jeu de quilles de huit et aux Brevets 
et inventions.
Musée du scaphandre  : visites guidées 
pour les enfants (renseignements et ré-
servations au 05 65 44 10 63).
Le musée des mœurs et coutumes 
(anciennes prisons) : exposition « Aqua 
cosmos, subaquatique Aveyron ! »
Contacts : musée Joseph Vaylet - Musée 
du scaphandre, 05 65 44 09 18 ; musée des 
mœurs et coutumes, 05 65 44 19 91.
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de berger est un ambassadeur incom-
parable. L’agro pastoralisme a façonné 
les paysages. Il reste un élément central 
de l’économie du département et vient 
d’être inscrit au patrimoine mondial par 
l’UNESCO pour le secteur des Causses et 
des Cévennes.
De très nombreuses animations sont 
prévues pour le public (10 000 visiteurs 
attendus).

Le concours de chiens de berger de 
Ségur  est devenu au fil des ans une ma-
nifestation populaire appréciée. C’est une 
véritable fascination qu’exerce le travail 
du chien de berger.
En 2012, le rendez-vous se hisse au plus 
haut niveau. En effet, les 20 meilleurs 
conducteurs de chien de France vont se 
retrouver au cœur du Lévézou sur des 
épreuves – spectaculaires – qui devront 
les départager lors de la finale nationale 
de la spécialité. Les manipulations des 
lots de brebis se feront sur des parcours 
semés d’obstacles, qui seront aussi une 
évocation de la vie quotidienne des ber-
gers en Aveyron.
Ces deux journées sont portées par l’ASA-
VPA (association des salariés agricoles) 
et un fort partenariat local (collectivités, 
chambre d’agriculture…). Elles seront 
une formidable vitrine du savoir-faire 
agricole et artisanal aveyronnais, au ser-
vice des activités d’élevage et des métiers 
qui y sont liés. Elles permettront de faire 
découvrir nos territoires, fortement mar-
qués par l’agro pastoralisme dont le chien 

Chiens de bergers :
                              finale nationale
                              à Ségur
Les 21 et 22 juillet, Ségur, habitué aux concours de chiens
de bergers, accueille la finale du championnat de France.

Cabaret 
équestre 
au haras 
de Rodez
Le haras national de 
Rodez, c’est d’abord 
un endroit dédié au 
cheval, dans une 
ancienne chartreuse 
fondée au 16e siècle.
Les cabarets 
équestres pro-
posent, dans ce 
cadre prestigieux, 
deux heures de ma-
gie, animées par des 
artistes de renom, 
dans une ambiance 
conviviale. Dans 
un manège du XIXe 
siècle, vous choisirez 
d’admirer le spec-
tacle installé sur un 
gradin ou de dîner 
au bord de la piste.
Les cabarets ont 
lieu les 17, 18 et 19 
juillet, les 7, 8 et 9 
août, puis les 21, 22 
et 23 août (à 20 h 30).
Renseignements et 
réservation (obliga-
toire) : haras.rodez@
haras-nationaux.fr 
ou 05 65 73 84 03

A la belle 
étoile
Proposition origi-
nale de Derrière le 
Hublot, les 6 et 7 juil-
let à Capdenac (ren-
dez-vous à la base 
nautique à 19 h), avec 
la compagnie Ouie 
dire et le collectif La 
grosse situation pour 
« Une nuit à l’hôtel 
de la clairière ».
derrierelehublot@
wanadoo.fr

Carmen en Carladez 
Le Carladez se met à l’opéra cet été, le 29 
juillet à 21 h 30 au gymnase de Mur-de-
Barrez, avec une représentation de Carmen, 
sous la direction de Marie-Claude Chevalier. 
20 musiciens, 5 solistes, 70 choristes, une 
forte participation locale… Tout est réuni pour 
une belle soirée.
 Marie-Claude Chevalier arrive avec une 
solide réputation internationale, en soliste 
comme dans des formations de musique de 
chambre.

Bertignac à 
Saint-Geniez
Mairie et sport-
quilles de St-Geniez-
d’Olt frappent fort 
avec Louis Bertignac 
en concert le 13 
août à 21 h, place 

de la mairie. Le guitariste emblématique 
du groupe Téléphone poursuit sa car-
rière en solo, avec le rock comme culture 
(Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones…). 
Quelques mois après la sortie de son nouvel 
album (Grizzly), il pose ses valises en Aveyron 
pour un rendez-vous exceptionnel.
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Olt Up
C’est à Saint-
Laurent-d’Olt, les 
20 et 21 juillet, pour 
les amateurs de 
cinéma sous les 
étoiles, de musique 
(flamenco…) et 
de spectacles 
équestres.
Contact : oltup.
monsite-orange.fr
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2012 est la 19e édition de ce rendez-vous 
sportif et populaire. Le palmarès de la 
manifestation est là pour témoigner de 
son importance. Au fil des années, les 
meilleures équipes nationales et interna-
tionales sont venues chercher en ce début 
août les ingrédients qui font un parcours 
réussi dans les championnats.
Cette année, les matches se dérouleront 
à Lacaune (3 août), Camarès (5 août), 
Saint-Affrique (9 août) et Millau (10 août). 
La soirée des partenaires se déroulera le 

8 août à Roquefort. Car le Vaquerin, c’est 
aussi une sacrée ambiance conviviale !
Armand Vaquerin est une figure em-
blématique du rugby français. Né à 
Sévérac-le-Château, le joueur (1m 83, 
100 kg) en fut un pilier gauche remar-
qué tout au long des années 70. Avec son 
club de Béziers, il fut 10 fois champion 
de France. Sélectionné à 27 reprises en 
équipe de France, Armand Vaquerin a par-
ticipé à de nombreux tournois et tournées 
à l’étranger. Il aimait se ressourcer dans 

Le challenge Vaquerin rassemble en Sud Aveyron
tous les passionnés du ballon ovale à un moment
clef : à la veille de la reprise de la saison de rugby.

Aveyronnaise 
Classique
L’épreuve d’enduro fête son 10e anniversaire 
les 23, 24 et 25 août. Les organisateurs 
ont donc sorti le grand jeu, avec des « pre-
mières : départ de Rodez, détour par La 
Salvetat-Peyralès, puis tout droit vers le sud 
(Belmont et Saint-Affrique). Les participants 
pourront ainsi profiter pleinement de l’Avey-
ron dans sa diversité.

Judo
L’Aveyron, Rodez et 
St-Geniez-d’Olt seront 
à l’heure internationale 
du 23 au 30 août. Dans le 
cadre de la coopération 

avec le département du Hyogo se tiendra un 
stage « Jitakyoei » rassemblant jeunes japo-
nais et français. Une rencontre est program-
mée le samedi 25 août au dojo de Rodez.

L’Aventure
Aveyronnaise
Manche du challenge national des raids, elle 
réunira 70 équipes, du 20 au 22 juillet, sur 
plus de 250 kilomètres de parcours entre 
Millau et Rodez à travers Sud Aveyron et 
Lévézou. Au programme de l’épreuve : canoë, 
roller, atelier de cordes...

Calendrier

son département d’origine, à Camarès, où 
il chassait, il pêchait, il cueillait des cham-
pignons, se mettant ainsi à l’abri du feu des 
projecteurs. Des liens d’amitié se tissent. 
Armand Vaquerin s’occupe du rugby local 
(rugby club du rougier de Camarès) et 
propose l’organisation d’un match de gala 
opposant ses amis (et ils sont nombreux 
et célèbres) à une sélection régionale. Le 
Challenge est né de toute cette épopée. Il 
continue grâce à une exceptionnelle mo-
bilisation des bénévoles.

Rugby :
le challenge
     Vaquerin 
dans son jardin sudiste
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la vallée du Lot, le second dans la vallée 
de l’Aveyron et l’ouest, le troisième dans 
la vallée du Viaur. Soit 80 kilomètres pour 
la compétition (un plateau sportif toujours 
relevé) et le plaisir, avec en ligne de mire 
la sécurité et le développement durable.

Et ils sont nombreux si on en juge par 
l’affluence chaque année renouvelée tout 
au long des routes empruntées ou des 
regroupements.
Le rallye Aveyron-rouergue Midi-Pyré-
nées est de ceux qui compte dans le pays, 
dans le groupe des 8 qui sont retenus pour 
le championnat de France. Il a su, en près 
de 40 ans d’existence (c’est pour 2013) 
faire la preuve de l’excellence de son or-
ganisation par l’ASA rouergue et de son 
partenariat avec les collectivités locales. 
Il reste un puissant révélateur pour les 
pilotes aveyronnais dont on connaît les 
performances. Les parcours sont appré-
ciés et en même temps redoutés par 
les concurrents, parmi les meilleurs du 
moment depuis toujours, le palmarès de 
l’épreuve en témoigne. Le succès sportif 
et populaire représente la juste sanction 
de ces caractéristiques.
Cette année, le rallye Aveyron-rouergue 
Midi-Pyrénées, pour être exhaustif) aura 
lieu les 6, 7 et 8 juillet. Il reviendra sur 
quelques secteurs bien connus : le pre-
mier jour dans le nord du département et 

        Sport auto : le rallye
      « Aveyron-Rouergue »
     en pôle position

Rendez-vous majeur du sport auto hexagonal
et moment fort du calendrier aveyronnais, le Rallye 
Aveyron-Rouergue Midi-Pyrénées donne rendez-vous 
en juillet à ses passionnés.

Durenque 
et le Lagast
Le rallye de 
Durenque-Mont-
Lagast en est 
à sa 8e édition. 
Il regroupe des 
concurrents de trois 
grandes régions 
(Midi-Pyrénées, 
Languedoc-
Roussillon, 
Auvergne) sur des 
parcours appréciés 
des participants 
comme du public.
L’objectif des orga-
nisateurs est de faire 
monter l’épreuve 
en puissance. Le 
jumelage avec le 
rallye de l’Esculape 
(en Lozère), qui est 
la nouveauté 2012, 
devrait le permettre.

Rendez-vous sur 
les routes autour 
de Durenque les 
25 et 26 août.

Pétanque
L’Aveyron s’affirme 
un peu plus chaque 
année comme un 
département de 
haut niveau pour la 
pétanque, confir-
mant un peu plus le 

caractère sudiste attaché à ce sport qui ne se 
réduit pas au loisir. Trois dates à retenir cet 
été : le fameux Mondial de Millau du 10 au 
15 août, le championnat de France doublette 

Ikalana
Traduisez : il faut y 
aller ! Et ils seront 
encore plusieurs 
centaines (420 l’an 
dernier) à y aller, 
le 15 août, sur le 

plateau du Lévézou. En 10 années l’épreuve 
a pris du galon. Il faut dire que la géographie 
du secteur se prête parfaitement à l’exercice 
du trail, sur des distances pour toutes les 
formes (34, 24 et 10 kilomètres).

mixte les 13, 14 et 15 juillet à Espalion et le 
1er international, à Espalion toujours du 3 au 
6 août. Voilà un beau doublé d’organisation 
pour la cité des bords du Lot.
Pour mémoire, le Mondial de Millau est 
devenu la manifestation phare du genre en 
France. Chaque année, plus de 8 000 joueurs 
venus du monde entier se mesurent dans 
une impressionnante série d’épreuves (tête à 
tête, trophée des as de tir, triplette, doublette 
féminine, jeunes…) et dans une ambiance de 
convivialité et d’animation à couper le souffle.
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ACTEUrS LOCAUX 
la culture et les animations
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        Sport auto : le rallye
      « Aveyron-Rouergue »
     en pôle position

Ce nouvel espace, ouvert et agrémenté des véritables sculptures 
que sont les nids des bourdons, termites, abeilles, frelons…, pla-
cés à portée de main, est consacré aux insectes sociaux. Tout 
le décor répond à leur univers : brut, pour évoquer les maté-
riaux qu’ils utilisent, technique, pour exprimer leur incomparable 
savoir-faire.
Les animations sont à la fois ludiques et pédagogiques, deux 
caractéristiques fondamentales de Micropolis. Ainsi, on peut 
toucher, sentir, entendre…
Mais le centre d’intérêt principal est bel et bien le grand mur 
tactile. Ce dispositif, explique la directrice, Karine Hamel-Cam, 
est à la pointe de l’innovation. Il a la réputation d’être l’un des 
meilleurs d’Europe, à la fois pour la qualité de l’expérience tac-
tile et pour son extrême réactivité (ceci pour une consommation 
d’énergie très basse). Il permet d’explorer, de manipuler, de zoo-
mer sur de superbes photos, d’afficher les cartes d’identité des 
insectes, de déclencher des vidéos…

Micropolis, c’est aussi 
et toujours les quinze 
salles d’exposition, 
plus de 70 espèces 
vivantes, un cinéma 
3D, le grand parcours 
extérieur ludique et 
poétique du Carnaval 
des insectes avec ses 
douze stations, des 
espaces pour pique-
niquer… Dans la serre 
aux papillons tropi-
caux, différentes espèces évoluent dans leur environnement 
naturel. Dans la salle des vivariums, on découvre de fascinantes 
techniques de camouflage. Grâce à la ruche vitrée et l’e-ruche, la 
communauté des abeilles se dévoile. Dans le jardin des sens, les 
plus jeunes bénéficient d’un espace à leur mesure…
Pour les familles, il est particulièrement conseillé de participer 
aux animations, aux ateliers et à la visite privilégiée. Chaque 
année, les animateurs-éleveurs proposent des expériences ori-
ginales réunissant parents en enfants autour des insectes tro-
picaux et des jardins, des plantes carnivores... Il est nécessaire 
pour cela de s’inscrire, soit par téléphone, soit en arrivant sur 
le site. à noter que les familles (2 parents et 2 enfants) peuvent 
bénéficier du pass-famille (36,60 €).

Cette année 2012 est celle des 
insectes sociaux et bâtisseurs 
à Micropolis. Un nouvel espace 
leur est entièrement dédié 
avec un mur tactile auquel
aucun visiteur ne résiste,
quel que soit son âge.

Micropolis
  Les insectes
     sociaux
  à l’honneur

La visite de la 
Maison natale de 
Jean-Henri Fabre, 
le père de l’ento-
mologie moderne, 
est comprise 
dans le prix du 

La maison
de Jean-Henri Fabre

Le nouvel espace des 
insectes sociaux séduit 
toutes les générations

Nid de frelons

billet d’entrée à 
Micropolis. On 
y accède désor-
mais, depuis la 
cité des insectes, 
par un très 
agréable chemi-

nement vers le 
bas du village de 
Saint-Léons. On 
peut également 
poursuivre la 
découverte au 
jardin d’insectes. 

Contact
Micropolis, la Cité des Insectes
Le Bourg - 12780 Saint-Léons - Tél. 05 65 58 50 50
Pour préparer la visite, le site internet récent :
www.micropolis-aveyron.com



Cantons
TErrITOIrES

AMénAGEMEnTS DES CôTES D’ISSIS
ET DE SAInT-GEOrGES-DE-LUzEnçOn
En partenariat avec la Communauté des communes de 
Millau Grand Causse, le Conseil général a programmé 
l’aménagement d’un créneau à trois voies sur la RD 992, 
entre Creissels et le carrefour giratoire des Cazalous, 
ainsi que la mise en sécurité du carrefour de la RD 660 
desservant Issis. D’un coût de 3 millions d’euros, ces 
travaux comprennent un giratoire, une contre-allée, un 
ouvrage permettant de rétablir la RD 660 ainsi que tous 
les mouvements pour les engins agricoles. Cette opération 
est complétée par la réfection de la chaussée entre Saint-
Georges-de-Luzençon et le giratoire des Cazalous. Comme 
prévu, les travaux ont débuté au cours du premier trimestre.

UnE MAISOn DE SErvICES
ET COOrDInATIOn GérOnTOLOGIqUES
à vABrES-L’ABBAyE
Une Maison intercommunale de services et de coordination 
gérontologiques est en projet à Vabres-l’Abbaye, avec la 
participation à la fois du Conseil général et de l’ADEFPAT. 
Outre le Point Info Senior, cette maison accueillerait des 
services à la personne, l’ADMr, un kinésithérapeute et 
un cabinet d’infirmières. Le coût total du projet s’élève à 
450 000 €. Appuyé par Jean-Luc Malet et la communauté de 
communes, il est le fruit d’un travail de concertation entre 
plusieurs acteurs de la santé sur le canton. Les travaux 
pourraient être lancés avant la fin 2012.

Un nOUvEAU
CEnTrE DE SECOUrS
Le centre de secours de Saint-Chély d’Aubrac ne corres-
pondait plus ni aux normes ni aux conditions actuelles de 
l’exercice de la fonction de sapeur-pompier. Ainsi, lorsqu’ils 
arrivent sur un appel, les bénévoles (ils sont une trentaine) 
ne peuvent garer correctement leur voiture. De plus, les 
femmes, de plus en plus nombreuses (8 actuellement), 
ne disposent pas de vestiaires. Aussi décision a été prise 
de construire un nouveau centre, sur la zone artisanale. 
D’un coût de 450 000 euros, il est financé pour moitié par le 
Conseil général, pour moitié par les communes concernées, 
au prorata de la population concernée. Il sera opérationnel à 
la fin de cette année.  

DES TrAvAUx D’ASSAInISSEMEnT
à SAInT-AnDré-DE-vézInES
La commune de Saint-André-de-Vézines a lancé des travaux 
d’assainissement. Après la station d’épuration et le réseau 
de transfert, l’opération se poursuit, depuis le début du mois 
de mai, sur le réseau du bourg, en coordination avec l’amé-
nagement du Cœur de village et la route départementale 
en traverse. Cette phase sera suivie, à l’automne, par celle 
du secteur des rues de l’Eglise et des Menteurs. La parti-
cipation du Conseil général, souligne Danièle Vergonnier, 
s’élève à 256 000 €. Avec celle de l’Agence de l’eau, les 
travaux d’assainissement sont ainsi subventionnés à 60%.
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FLO’STIvAL
LE 21 JUILLET
Depuis trois ans, le comité des fêtes de Florentin organise 
un festival de musique en juillet afin de mettre le Nord-
Aveyron au diapason de l’ensemble du département. Cette 
initiative a aussi pour objet de maintenir le lien social entre 
les différents villages et hameaux et de faire connaître ce 
territoire aux charmes incontestables. Grâce à l’aide du 
Conseil général et des différents partenaires, le comité des 
fêtes peut s’enorgueillir de la qualité des groupes à l’affiche 
cette année : La Chose (chanson française, hip hop, jazz), 
Brick à Drac (celtique, folk, rock), As de Trèfle (acoustique, 
alternatif, rock). Les intermèdes musicaux seront assurés 
par la Banda d’Espalion.

Un CLUB DE FOOT
TrèS DynAMIqUE
Le terrain de foot de Saint-Beauzély est toujours très occu-
pé. Il faut dire qu’avec 110 licenciés de tous les âges, le club, 
créé en 1968, fait preuve d’un dynamisme remarquable avec 
ses trois équipes, deux seniors et une de vétérans. L’école 
intercommunale de foot, lancée en 2008, est également une 
illustration de cette vitalité. Elle rassemble 55 joueurs de 5 à 
15 ans dont une vingtaine de filles, encadrés par une dizaine 
d’éducateurs formés et bénévoles. Accompagné par la 
commune et la communauté de communes, le club affiche 
des résultats sportifs tout à fait honorables et contribue à 
l’animation de Saint-Beauzély comme le souligne Jean-
Claude Gineste.

LA rESTAUrATIOn
DE LA MAISOn nICOLAS
Une partie de la maison Nicolas, située au cœur du village 
de Brousse-le-Château, a été acquise par la commune. 
Considérée comme l’une des plus anciennes du village (XVe 
siècle), elle présente notamment une belle façade à colom-
bages mais aussi, à l’intérieur, un plancher et dalles de 
pierre et une superbe cheminée. La restauration a débuté 
par le toit, refait de lauzes, et se poursuivra à l’automne 
par l’intérieur. Son usage n’a pas encore été déterminé 
précisément. Parmi les pistes figure l’idée d’une boutique 
au rez-de-chaussée, voire au premier étage, le deuxième 
pouvant être utilisé pour un appartement. Le Conseil géné-
ral soutient la commune pour cette restauration.

AMénAGEMEnT
DU CADrE DE vIE à LA PrIMAUBE 
Avec près de 6 000 habitants, Luc-la-Primaube a connu une 
forte augmentation de population ces dix dernières années, 
générant de nouvelles attentes quant au cadre de vie. Un 
vaste programme de requalification des espaces publics a 
donc été entrepris en 2010 sur la traversée de La Primaube, 
dessinant une harmonie entre espaces piétons et ceux des-
tinés aux voitures. L’aspect environnemental a été conforté 
avec la rénovation totale de l’éclairage public remplacé par 
des éclairages de type « LED » et la plantation de nombreux 
arbres et végétaux. L’investissement total représente 3,1 
millions d’euros, l’Etat, les Conseils général et régional et le 
Grand Rodez participant au financement. 
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Rodez-Ouest



Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général

Un budget sincère

La responsabilité de conduire la commission des finances repose 
sur une réflexion, une action qui dépasse la personne qui la pré-
side, qui va au-delà de l’instant présent et doit s’inscrire dans 
l’avenir pour agir au service et dans l’intérêt futur de l’Aveyron et 
de tous les aveyronnais.

En toute transparence, nous avions souligné dès le vote du budget 
que cette année 2012 serait financièrement difficile pour tous les 
départements de France. Cela se confirme.

L’Aveyron n’est pas une exception, loin de là.
 
Les chiffres pour le Conseil général sont clairs.
Pour financer les 62 M€ que nous avons prévus cette année pour 
les investissements, nous comptions (nous comptons toujours) 
sur les 32 M€ de nos économies (épargne nette et récupération 
de la TVA) et sur 30 M€ d’emprunts.

L’ensemble des Conseils généraux prévoit une dégradation de la 
situation financière en 2012 par rapport à 2011.

Dans ce tableau sombre, notre collectivité tient le cap.

Finances du Département :
les Aveyronnais ont le droit de savoir

Mois après mois, les commissions permanentes du Conseil géné-
ral de l’Aveyron se succèdent et se ressemblent. Chaque mois, les 
Conseillers généraux sont invités à se prononcer sur un ordre du 
jour quasi vide, sans qu’aucun dossier important ne soit présenté. 
Sur 13 commissions existantes, seules 4 ou 5 se réunissent régu-
lièrement. Depuis 6 mois, le Département semble tourner à vide. 
Pour quelles raisons ?
Lors de la présentation du budget au mois de mars de cette année, 
la droite départementale a voté un budget en baisse de plus de 10 
millions €. L’enveloppe consacrée aux investissements a particu-
lièrement souffert de cette diminution. Première victime : l’aide 
aux communes, qui a connu une baisse de plus de 4 millions €. En 
2011, le Conseil général avait inscrit 12,39 millions € et seulement 
8,15 M€ en 2012. Sans l’aide du Département, les communes ont 
de grandes difficultés à réaliser des projets structurants, plombant 
d’autant l’activité économique. La seconde victime : les subventions 
d’équipement versées aux établissements pour personnes âgées, 
qui ont été tout simplement supprimées. Globalement, le niveau 
d’investissement baisse d’année en année, passant de 123,4 mil-
lions € en 2008 à 60 millions € cette année. Dans le même temps, 
la dette, qui était de 52 millions € en 2006, a grimpé à 175 millions € 

Certes il faut établir des choix : assurer d’abord nos compétences 
obligatoires, en faisant face à l’effet de ciseau qui voit s’accroitre 
nos dépenses et diminuer nos recettes.

Grâce à une situation financière saine, le Conseil général de 
l’Aveyron peut maintenir ses investissements à un bon niveau 
quoique en disent nos détracteurs. Nous comprenons que cer-
tains soient agacés de ces résultats, qu’ils ne supportent pas de 
voir notre collectivité résister mieux que d’autres.

Ainsi après avoir serré les boulons nous voyons notre excédent au 
compte administratif 2011 être de 3,7 M € contre 1,2 € en 2010.

Toutefois les aveyronnais qui sont plus fourmis que cigales n’ac-
cepteraient pas que nous dépensions à tous vents. Il est vrai que 
par ces temps difficiles nous y réfléchirons bien avant de parti-
ciper au financement d’investissements démesurés voulus par 
d’autres collectivités.

Notre préoccupation sera d’être toujours présents pour soutenir 
les projets locaux de tout le territoire.

André At 
Président de la commission des finances et du budget

à la fin de l’année 2011. Plus grave, elle a augmenté de plus de 60 % 
en 10 ans. Depuis 2007, l’épargne nette s’est effondrée, passant de 
50 à 25 M€, obligeant le Conseil général à emprunter pour investir. 
Le Département souffre aussi du désengagement de l’Etat depuis 
2002. Le transfert non compensé du rMI (revenu Minimum d’In-
sertion), puis la création du rSA (revenu de Solidarité Active), la 
baisse de la participation de l’Etat dans le financement de l’APA 
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie), la mise en place de la 
PCH (Prestation Compensatrice Handicap), mettent en danger 
l’équilibre budgétaire du Conseil général. Ainsi, le taux de parti-
cipation de l’Etat au titre du financement de ces trois prestations 
sociales est passé de 52 % en 2008 à 39 % en 2011. 
Les Aveyronnais sont les premières victimes de cette situation. 
L’action en direction de l’économie, des infrastructures routières, 
de l’innovation, des communes, est réduite au minimum. L’acti-
vité du Département tourne au ralenti. Cette situation ne peut plus 
durer. Si le Conseil général de l’Aveyron n’a plus les moyens pour 
financer sa politique, Jean-Claude Luche et ses vice-présidents 
doivent le dire. Les Aveyronnais ont le droit de connaître la vérité 
sur la situation financière du Département.

Guy Durand - Maire de Millau, Conseiller général de Millau,
pourunnouvelaveyron.over-blog.com

GrOUPES POLITIQUES 
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Groupe Rassemblement de la gauche républicaine pour l’Aveyron
Socialiste, radical, Front de Gauche, Divers gauche



L’organisation de la vie étudiante ne va pas 
forcément de soi pour les jeunes et leurs 
familles à la recherche d’informations 
pratiques de tous ordres, parfois dans 
l’urgence : orientation, logement et offre 
de formation, transports, santé, loisirs…
L’objectif, indique le vice-président en 
charge de l’enseignement supérieur au 
Conseil général, Arnaud Viala, n’est pas 
de se substituer aux organismes compé-
tents, chacun dans leur domaine, mais de 

Le Conseil général a mis en place deux outils 
(numéro vert et blog) destinés à faciliter le 
quotidien des jeunes qui poursuivent leurs études 
supérieures dans le département.

Mammobile
Pour prendre
rendez-vous

05 65 73 30 35
Canton de Camarès

> Brusque
du 11 au 13 juillet

> Camarès
du 17 au 24 juillet

SERVICES 
solidarité
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faciliter l’accès à leurs services : centre 
d’information et d’orientation, agence 
départementale d’information sur le 
logement (ADIL), points d’information 
jeunesse… Ce dispositif, souligne-t-il, est 
la traduction du programme du Conseil 
général en faveur de l’enseignement 
supérieur en Aveyron. Programme qui 
touche en premier lieu aux formations 
mais aussi à l’environnement de la vie 
étudiante. Deux possibilités pour s’infor-
mer, qui constituent un véritable guichet 
unique avec :
• le téléphone : 0800 12 10 04 (numéro 

vert), avec un appel gratuit depuis une 
ligne fixe et des tarifs variables selon les 
opérateurs depuis un mobile.

• un blog : aveyronsup.blogscg12.fr, qui 
permet l’accès aux mêmes informa-
tions qu’avec le numéro vert.

Vie étudiante :
un guichet unique
d’information
pour les jeunes et leurs familles

Vrai 
ou 
Faux

Infos services

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

Transport
Informations
www.cg12.fr

Info route
Informations
www.cg12.fr

Un enseignement
présent sur tout
le département

Vrai. L’enseignement 
supérieur est présent sur plusieurs 
secteurs du département : Rodez, 
Millau – Saint-Affrique et l’Ouest 
Aveyron. Un consensus s’est 
dégagé entre le Conseil général et 
les maires concernés pour définir 
ensemble les axes majeurs d’une 
stratégie commune pour l’évolution 
de l’offre de l’enseignement 
supérieur en Aveyron.

Il n’existait rien
jusqu’à présent

Faux. Il existe un site internet 
du syndicat mixte Conseil général 
– Agglomération du Grand Rodez. 
Il est essentiellement axé sur les 
formations. Un nouveau dispositif 
s’est révélé indispensable. Il 
est plus souple, mieux adapté 
aux attentes des jeunes et de 
leur famille, couvre tous les 
aspects de la vie étudiante.

Jean-Claude Luche et le vice-président 
chargé de l’enseignement supérieur au 
Conseil général, Arnaud Viala, lors de la 
présentation du dispositif.



DU 8 JUILLET
AU 23 AOûT
Fauna britannica 
5e Festival de sculptures 
céramique européenne avec six 
artistes britanniques
> Du 8 juillet au 23 août,
galerie du Don du Fel.
www.galeriedudon.com

DU 25 AU 28 JUILLET
Estivada 2012
Memòrias al canton 
Avec la collection complète Memòrias al 
canton, l’Estivada 2012 marque le passage 
à une nouvelle étape de promotion du pa-
trimoine culturel immatériel de l’Aveyron. 
L’Institut occitan de l’Aveyron - al canton 
présentera des extraits des enregistre-
ments vidéo avec la participation d’artistes 
qui font vivre le répertoire traditionnel. 
> Du 25 au 28 juillet, à 14 h 30 au centre 
culturel départemental, 25 av. Victor-Hugo 
à Rodez.

LES 27, 28 ET 29 JUILLET
Festifolies
Les 19e Festifolies de Cabanès proposent vide greniers, 
concours de pétanque, bals, concerts et spectacles en plein 
air, village enfants, marché de pays, randonnée pédestre, 
repas aveyronnais... Les 27, 28 et 29 juillet.

La ligue Contre le Cancer de l’Aveyron vient de 
créer une section affiliée au Comité départemental 
FFrandonnée pour proposer des marches aux 
malades, personnes en rémission... « Le sport est un 
élément très important pour se maintenir en bonne 
santé, c’est une protection », explique le Dr G. Hortala, 

président de la Ligue contre le cancer. C’est une 
première en France, en collaboration avec quinze 
associations du Grand rodez. Il s’agit de marches 
de 7 à 8 km avec un faible dénivelé et un fort intérêt 
culturel ou environnemental. La Ligue Contre le 
Cancer : tél. 05 65 68 36 58 / cd12@ligue-cancer.net

Unique en France : des randos douces

SERVICES 
sortir
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L’air du temps 
Calendrier

A chaque mois sa rando

Les Marchés
des Producteurs
de Pays
Composés uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux, 
ces marchés privilégient la vente 
directe et l’authenticité des produits 
préparés à partir des savoir-faire 
traditionnels. Créés par la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron, ils sont 
identifiables grâce au logo et à la 
marque déposée « Marchés des 
Producteurs de Pays ».
> www.marches-producteurs.com/
aveyron

21 JUILLET

Littérature en Lagast
Jean Boudou à l’honneur

Les Amitiés François Fabié pro-
posent chaque année, au moulin de 
roupeyrac (Durenque), une journée 
intitulée «Littérature en Lagast». 
Elle met à l’honneur, par des 
conférences, lectures… un auteur 
de la littérature française dans 
l’œuvre duquel le terroir a revêtu 
une influence particulière. Cette 
année, c’est Jean Boudou, natif de 
Crespin en Ségala, qui a été choisi.
> Le 21 juillet, de 10 h à 18 h.

       Entrée libre.

Le château des 
créateurs
Du 14 au 22 juillet 
à Séverac-le-
Château, défilé de 
mode, soirées mu-
sicales avec l’or-
chestre Big-band 
d’Espalion, l’or-
chestre sympho-
nique des jeunes 
de Strasbourg. 
restauration à 
thème.



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

17 AOûT / 29 SEPTEMBRE 
Brigitte Bultez Brun
à vILLEFrAnCHE-DE-PAnAT
La source d’inspiration de Brigitte Bultez 
Brun est essentiellement la nature. 
C’est un jeu, pour elle, de dépasser 
les frontières du connu, d’emprunter 
des processus de création personnels, 
inhabituels. 

> Villefranche-de-Panat,
du 17 août au 29 septembre.Tél. 05 65 46 46 53.

À la veille de la Seconde guerre mondiale, Marie-
Louise Vaissière, jeune institutrice, noircit les pages 
de ses carnets. Cette femme, affranchie de toute 
idéologie et de tout dogme, fait feu de tout bois. 
Littérature, cinéma, religion… sont passés au crible de sa plume. Quand 
viennent les années troubles de la guerre, elle plonge son regard sans 
concession sur la société de son temps et livre un témoignage captivant 
de la vie sous l’Occupation. Les Carnets d’une institutrice. 1931–1948, 
Marie-Louise Vaissière, éd. De Borée.

Les Carnets d’une institutrice
1931–1948

SERVICES 
culture
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Mission 
départementale 
de la culture

LA MDC En CHIFFrES En 2011
756  actions culturelles dont 731 en Aveyron 
30 600 personnes ont été touchées dont 28 298 en Aveyron 

dont 11 187 scolaires
Soit (notamment) :
11 résidences de création et (ou) de diffusion ;
104  journées de stages et de formation organisées ; 
469 ateliers de pratiques artistiques ou animations pour 

les scolaires et tout public ; 
120 représentations de spectacles professionnels et 21 

non professionnels ; 
10 expositions conçues ; 
181 dossiers de demande de subvention examinés avec 

196 instructions ;
9951 visites du site internet avec 47 520 pages visitées.

Cabaret occitan
« La Talvera »
à Auzits

Formation auprès 
de trois chorales 
d’enfants  

Journée de rencontre entre diffuseurs 
de spectacle et compagnies ou artistes 
professionnels aveyronnais en création
à rodez.

Séminaire
La lecture
de la crèche à la
maternelle, à rodez 

Eh bien, dansez 
maintenant !

Quelques exemples des actions de la MDC

Promouvoir
la culture
Le Conseil général a voulu marquer son attachement au 
secteur culturel par la création, en 1990, de la Mission 
Départementale de la Culture, association régie par la 
loi de 1901, dont la vocation est de promouvoir ce sec-
teur dans l’ensemble du département de l’Aveyron et 
dans les domaines des arts et du spectacle vivant. 
La MDC12 s’est attachée, au travers de ses missions, 
à développer l’action culturelle en direction des jeunes 
autour de l’éducation artistique, irriguer culturellement le 
territoire aveyronnais au travers de partenariats avec des 
programmateurs ou structures intercommunales, soute-
nir la diffusion et la création de spectacles professionnels, 
les pratiques amateurs, l’innovation culturelle, faciliter la 
mise en réseaux et être centre de ressources culturelles. 
Elle a ainsi contribué au dynamisme de la politique cultu-
relle du département en renforçant la cohésion sociale. Elle 
a permis une rationalisation de l’offre culturelle en activant 
les réseaux et en favorisant la coopération infra territoriale.

Un livreUne expo



  

  les
quilles
de huit
   le centenaire

Léon Fabre, président du Comité avey-
ronnais de bowling et sport de quilles, et 
Jacques regourd, président du Comité 
national, le soulignent l’un et l’autre  : 
sans leur codification intervenue en 1912, 
les quilles de huit auraient probablement 
disparu. Avant cette date en effet, chacun, 
dans son village, pratiquait à sa manière. 
Lorsque les Aveyronnais de Paris ont mis 
le jeu de quilles au programme de leur 
fête annuelle, en 1911 à Viroflay, l’impos-
sibilité de jouer ensemble est clairement 
apparue.
C’est alors que décision fut prise de 
mettre des règles noir sur blanc. Un 
an plus tard, fut organisé le premier 
concours, à Viroflay. Ensuite, la diffusion 
des règles est passée par les amicales 
aveyronnaises, au cours des rencontres 

Avec quelque 4 500 joueurs licenciés,
les quilles de huit se trouvent en 
deuxième place après le foot parmi les 
sports pratiqués en Aveyron. On fête cette 
année le centenaire de leur codification. 

entre Aveyronnais de Paris et ceux res-
tés dans le département. La première eut 
lieu en septembre 1912 à Espalion. Une 
journée « historique » qui sera fêtée cette 
année, à Espalion évidemment.
Cette codification, pour MM Fabre et 
Regourd, « a permis de sauvegarder la 
pratique mais a provoqué la disparition 
de la diversité ». Toutefois, les règles lo-
cales n’ont pas été abandonnées du jour 
au lendemain, perdurant jusque dans les 
années 1970.
Depuis les années 1980, les quilles sont 
marquées d’une nette féminisation. 
De plus, leur ancrage dans la culture 
départementale est transmis y compris 
à l’école, les quilles étant enseignées 
depuis quarante ans comme toute autre 
discipline sportive.

Du 2 au 12 août vont se dérouler 
à rodez, Onet-le-Château, Luc, 
Sébazac-Concourès, Bozouls et 
Espalion de nombreuses compé-
titions (coupe et championnat de 
France…) et rencontres marquant 
le centenaire des quilles de huit. 
Le 4 août, les membres des clubs 
participants défileront à Rodez. 
De plus, une exposition est prévue 
au musée J. Vaylet, à Espalion.
à retenir aussi deux ouvrages : 
Quilles de Huit, la tradition et la 
passion publié par Philippe Pradal, 
Jean-Louis Bories (éd. Alzur) et
Il y a cent ans, le jeu de quilles 
en Aveyron et partout en France, 
ouvrage illustré de cartes pos-
tales anciennes édité par le 
comité de quilles de huit et Francis 
Falguières.

EN 
SAVOIR
PLUS

Al canton

NOS rACINES 
histoire
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Per l’Estivada, del 25 al 28 de julhet, l’Institut occitan 
d’Avairon presentarà de documents vidèo al centre 
cultural departamental amb la participacion de Nòu 
sòrres, Novèl Optic, La Solenca, los Cortials… e sas 
accions sul taulièr del Conselh general. Lo 10 e lo 11 
d’agost, se debanarán doas jornadas occitanas a l’entorn 
de Najac per l’amassada generala del Grelh roergàs 
(contact : 05 65 45 53 72, ioav@wanadoo.fr). De mancar 
pas tanben : la mòstra “Ives Roqueta, 60 ans de creacion 
occitana” del 8 de junh al 10 d’agost a Sant-Africa (Cap 
l’òc), la velhada “Un còp èra, lo país de Vialar” a Las Salas 

de Curanh lo 7 de julhet, Nadau a Gabriac lo 7 de julhet e 
a  Crespinh (Ostal Joan-Bodon) lo 10 d’agost, lo salon del 
libre de La Folhada lo 21 et 22 de julhet, la conferéncia 
“Lo camin romiu de Concas a Tolosa” lo 27 de julhet 
a Concas e lo 2 d’agost a Najac, lo Trio instrumental 
occitan lo 31 d’agost a Espaliu (cèrcle I.E.O. de Roergue 
Naut)…
Las danças e las musicas tradicionalas serán tanben de 
la partida, amb la lenga, per l’animacion de las vòtas e 
dels mercats de país, coma l’estagi del Centre cultural 
occitan de Roergue del 16 al 19 d’agost a Rodés. 

L’estiu
occitan
en 
Roergue


