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Le Conseil général en actions

actualités

Les routes
du sud

La côte d’Issis à trois voies
inaugurée

Ouverture de la trois voies de la côte d’Issis, aménagements dans
Aguessac, Peyre… Le Conseil général investit sur les routes du
sud du département, en partenariat avec les collectivités.

Le mois de février a été celui des routes
du sud et plus particulièrement sur la
communauté de communes de Millau
Grands Causses. Avec, tout d’abord,
l’inauguration des aménagements de
la côte d’Issis entre Creissels et SaintGeorges-de-Luzençon. L’opération,
portée par le Conseil général, s’élève à
3,2 M €, avec la participation de la communauté de communes de Millau Grands
Causses (454 300 €) et de la commune

de Creissels (96 700 €). Elle a consisté à
créer une route à trois voies entre le giratoire de Raujolles et celui des Cazalous.
Elle a également permis de sécuriser le
carrefour de la RD 660 qui dessert Issis.
Sur l’axe Millau-Saint-Affrique, il s’agit
là d’une opération importante, a souligné le président Jean-Claude Luche lors
de l’inauguration en se félicitant du partenariat avec les collectivités locales. En
ce qui concerne Aguessac, les travaux

(d’un montant de 295 000 € avec une
participation de 95 000 € de la communauté de communes) visent à sécuriser
le bourg : chicanes et mini giratoire pour
réduire la vitesse (notamment à proximité de l’école), amélioration de la visibilité
dans les carrefours… A signaler enfin la
restauration et l’élargissement du pont
du Masnau dans la traversée de Peyre
(131 000 € avec une participation de la
communauté de communes).

L’essentiel

Aveyron et Salon
La journée de l’Aveyron au Salon international de l’agriculture à Paris a mis à l’honneur
le veau d’Aveyron, qui fête ses 20 ans, et le
lancement de la route des vins (vignobles
d’Estaing et Entraygues pour la première
étape). Le stand du département a connu
son habituel
succès et la visite
(parmi beaucoup
d’autres) du commissaire européen
Michel Barnier.

Meilleurs ouvriers de France
C’est au Conseil général
qu’a été lancé le concours
« Un des meilleurs ouvriers
de France » 2013-2015. Ce
fut aussi l’occasion pour le
président Luche et pour le
commissaire départemental,
Edgar Wermuth, de saluer une
nouvelle fois les deux lauréats du concours 2009-2011,
Jean-Michel Cayron (couteaux)
et Laurent Boyé (génie civil).
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Le Conseil général en actions

développement durable

INNOVANT

l’aménagement
des rivières
Le Conseil général vient de voter une aide de 94 000 €
à l’intention des groupements de communes pour leurs actions
d’aménagement des rivières.

Rivières, ruisseaux grands et petits…
Le département compte 8 700 kilomètres
de cours d’eau, qui exigent une attention
particulière si l’on ne veut pas voir cette
richesse écologique et économique, atout
incontesté de l’Aveyron, mise à mal. C’est
bien d’ailleurs dans cette approche qui
vise à concilier les activités économiques,
touristiques et la protection des milieux
que se situe le Conseil général dans son
intervention pour les travaux d’aménagement de rivières. Les aides décidées
en janvier concernent huit dossiers, pour

des opérations sur l’Aveyron dans l’agglomération de Rodez et sur sa haute vallée,
les cours d’eau du territoire de la communauté de communes de Decazeville-Aubin,
la haute vallée du Lot, celle du Dourdou de
Conques, de la Diège, du Rance et du bassin versant du Viaur. Sur ce dernier, par
exemple, le syndicat mixte, travaillant en
étroite collaboration avec la cellule rivière
du Conseil général, propose des solutions
pour parvenir à concilier les différents enjeux économiques et les usages des cours
d’eau du territoire. Faisant le constat du

manque d’eau, du colmatage des rivières,
de la diminution de l’habitat piscicole,
le Contrat de rivière du Viaur dispose de
toute une gamme d’aménagements faciles à mettre en œuvre : des clôtures et
des systèmes d’abreuvement limitant le
piétinement des animaux dans l’eau ; l’installation de cailloux, blocs… pour diversifier
l’écoulement en ménageant des rapides,
des zones de calme… ; l’aménagement de
la ripisylve… ; sans oublier l’entretien des
cours d’eau, en particulier dans les zones
habitées.

Le Viaur parmi
les bassins versants concernés

Inauguration

un pôle universitaire à Millau
Millau a désormais son pôle universitaire, récemment inauguré par le président du
Conseil régional, Martin Malvy. Le site accueille d’ores et déjà un peu plus de 300 étudiants (IUT-information-communication, soins infirmiers, Conservatoire national des
arts et métiers…). Il y en aura plus de 500 à la rentrée 2014. Le président du Conseil
général (qui accompagne l’opération immobilière à hauteur de 200 000 €) a souligné
en cette occasion la volonté de la collectivité de soutenir en Aveyron un projet de formation supérieure sur l’ensemble du département. Pour Jean-Claude Luche, il s’agit
d’une question d’équilibre du territoire.

5

DOSSIER > personnes handicapées

la solidarité en actions

Handicap :

militantisme
de l’ADAPEAI
le

SOMMAIRE
50 ans au service
des handicapés
mentaux
& de leurs
proches
p. 6

un chantier
partagé
p. 7

6

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / Avril 2013

DOSSIER > personnes handicapées
la solidarité en actions

50auans
service

des handicapés mentaux
& de leurs proches
En Aveyron, ADAPEAI est
synonyme de solidarité.
La structure fête cette année
50 ans d’action et de solidarité
familiale au service des
personnes handicapées mentales
à travers diverses manifestations.

De Clairvaux ...

ADAPEAI : le sigle est devenu au fil des ans l’expression très évolué pour devenir ce qu’est l’ADAPEAI aujourd’hui : une strucconcrète de l’engagement de l’Association départementale ture qui compte dans le département, et avec laquelle le Conseil
d’amis et parents de personnes handicapées mentales. L’as- général conduit des partenariats importants, dans un domaine
sociation est née du regroupement, dans les années 1960, de d’action partagée : celui du handicap. IME de Ceignac ou du Puits
quelques parents d’enfants handicapés mentaux. Ils se trou- de Calès à Millau, ESAT (établissement et services d’aide par
vaient bien seuls et souvent totalement démunis devant l’absence le travail) des Ateliers du Vallon à Clairvaux ou des Dolmens à
de moyens institutionnels de prise en charge pour les épauler. Martiel, maisons d’accueil spécialisées de Saint-Léons, de SaintRapidement, ces parents ont compris qu’ils devaient être force Côme, de Baraqueville, foyers de vie d’Auzits, de Pont-de-Salars,
de proposition et faire preuve d’engagement personnel pour de Saint-Geniez d’Olt, SAVS à Rodez… La liste est longue des
faire reconnaître leurs droits, leurs besoins et, avant tout, la établissements et services qui traduisent, très concrètement sur
dignité de leur enfant ou parent handicapé. De cette volonté est le terrain, l’action de l’ADAPEAI.
né un véritable militantisme,
qui a rapidement conduit
établissements
les pouvoirs publics à la re& services
connaissance des attentes
légitimes de ces familles. Des lieux d’accueil dédiés ont été créés
à leur initiative. L’esprit des pionniers reste aujourd’hui encore
« la pierre angulaire et la véritable raison d’être » de l’association, déclarée en préfecture le 26 avril 1963. Il y a tout juste un
... à Saint-Mayme
demi siècle donc. Au fil du temps, la solidarité d’un groupe a

20

Parole de président...

Marc Gosselin
Président
de L’ADAPEAI

Pour Marc Gosselin, le cinquantenaire de l’ADAPEAI permet « d’évaluer le chemin parcouru » mais aussi de rendre hommage à tous ceux, parents et amis, qui sont à l’origine de
l’association. Parmi eux, le Dr Salles, personnage incontournable dont le nom est associé
à celui de l’ADAPEAI de l’Aveyron. La manière dont l’ADAPEAI a été organisée lui permet
de « passer aujourd’hui un nouveau cap », celui préconisé par l’Agence Régionale de
Santé dans le cadre d’une gestion budgétaire qui suppose notamment que toute structure
compte au moins un millier de salariés. Le rapprochement avec l’ADAPEI de Tarn-etGaronne s’inscrit dans cette démarche, d’autant plus aisément, souligne M. Gosselin, que
« nous partageons ces mêmes valeurs qui ont présidé à la fondation de nos associations ».
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DOSSIER > personnes handicapées

la solidarité en actions

Ouverture prochaine pour l’établissement d’accueil de Saint-Geniez-d’Olt

un chantier

partagé

Les problématiques du handicap sont au cœur des politiques de solidarité du
Conseil général, sur un chantier partagé avec les autres intervenants, dont l’ADAPEAI. La collectivité départementale y consacrera 43,5 M€ en 2013 à travers des prestations (PCH), l’aide sociale à l’hébergement des personnes concernées, l’aide sociale
à domicile (allocation compensatrice pour tierce personne). Après la mise en service
du Foyer d’accueil médicalisé de Recoules-Prévinquières (Pupilles de l’école publique
Aveyron) en 2012, la création de 7 places d’accueil à Belmont-sur-Rance (ABSEAH),
deux nouvelles structures d’hébergement seront ouvertes en 2013 : le Foyer de vie du
Truel (groupement PEP 12 et ABSEAH Belmont) et celui de Saint-Geniez d’Olt. Celui
de Villefranche-de-Rouergue devrait être opérationnel pour 2014. Saint-Geniez et
Villefranche-de-Rouergue sont des projets portés par l’ADAPEAI, avec laquelle Simone
Anglade, vice-présidente du Conseil général chargée des personnes handicapées, se
plait à souligner le « partenariat précieux et avisé ». Notons encore que la mise en place
d’un Service d’accueil médico-social pour adultes handicapés en Aveyron est souhaitée
par l’ensemble des acteurs de la prise en charge du handicap mental.

Avec le
Tarn-etGaronne
L’ADAPEAI de
l’Aveyron et
l’ADAPEI du
Tarn-et-Garonne
ont entamé leur

rapprochement
depuis trois ans et
leur collaboration
se construit.
Les deux structures représentent
sur les deux
départements
concernés :
2 000 personnes

accompagnées,
un millier de
professionnels
permanents,
650 adhérents,
43 établissements
et services.
Des valeurs partagées permettent
aux deux associa-

tions de travailler
sur un projet commun d’action qui
respecte l’histoire
de chacun (les
associations sont
nées la même
année), les identités et les cultures
respectives.

Le programme
des manifestations

La journée du 14 septembre à Rodez
sera, pour l’Aveyron, le point fort des
manifestations du 50e anniversaire.
Ce jour-là, le regroupement des
marcheurs (résidents, parents, amis,
professionnels…) se fera à 9 h sur le
mail de Bourran pour rejoindre le
haras par le viaduc. Tout un programme d’activités est prévu au
haras : sports adaptés, équitation…
A noter encore : un tournoi de rugby,
des animations culturelles à l’Amphithéâtre (théâtre, danse, chants…),
soirée festive sous chapiteau, salon
des ESAT de Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, du 7 au 13 septembre,
sont organisés des parcours itinérants (à pied, à vélo, en véhicules
historiques…) reliant les établissements des deux départements.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Un potentiel
de développement
pour l’aéroport

Rodez-Paris
on vole
sur Hop !

Rodez-Paris à partir de 55 € : ce sont les
nouveaux tarifs proposés par Hop ! la nouvelle
compagnie du groupe Air France qui rassemble
ses lignes régionales dont celle de Rodez-Paris.
Depuis le 31 mars, Rodez est relié à Paris
par un ATR 72 d’une capacité de 68 places.
Soit dix minutes de trajet et presque vingt
places de plus qu’auparavant. Ce tarif de
55 euros l’aller simple concerne environ
10% des sièges sur chaque vol, selon les
horaires et les périodes.
La nouvelle grille tarifaire comprend trois
catégories : basic, c’est-à-dire type low
cost mais avec le service à bord et les
journaux mis à disposition ; basic plus et
maxi flex. Le prix le plus attractif est donc

inférieur au précédent (94 €), y compris
pour les abonnés. La carte d’abonnement
et les contrats Air France sont toujours
valables et les avantages sont identiques
voire meilleurs.
Un exemple parmi d’autres : en classe
affaire, le programme de fidélisation
– gratuit – permet à une entreprise de
cumuler des points convertibles en billets quel que soit le collaborateur qui
emprunte la ligne, celui-ci bénéficiant
également du programme Flying blue.

Le rôle du
Conseil général
En 2011, le Conseil général a décidé de
porter sa participation au syndicat mixte
de l’aéroport Rodez Aveyron de 33% à
75%, aux côtés de ses partenaires (12,5%
chacun) que sont l’Agglomération du
Grand Rodez et la Chambre de commerce
et d’industrie. Ce qui fait, pour 2013,
une somme de près de 3 M€ à la charge
de la collectivité départementale et
consacrée à l’exploitation du site. « Sans
cette volonté politique, le maintien de
l’activité n’était plus assuré », indique le
président Luche. Or, poursuit-il, il s’agit
d’un outil majeur pour l’attractivité et
donc le développement de l’Aveyron. Un
rappel : l’aéroport de Rodez Aveyron est
la 3e plateforme aéroportuaire de MidiPyrénées après Toulouse-Blagnac et
Tarbes-Lourdes et la principale du sud du
Massif central.

L’essentiel éco

Foire expo
de Rodez
La foire-exposition retrouve le site
de Bourran, du 25 au 29 avril.
L’équipe de Christian Verdier et de la
société Sport Expo a invité Stéphane Plaza,
animateur télé sur M6, pour l’ouverture
de ce rendez-vous économique. Parmi
les attractions : une ferme géante
et un marché de producteurs.

Mill’Services
L’inauguration de l’extension (300 m2
de plus) de Mill’Services, soutenue par
le Conseil général, a permis de mettre
les projecteurs sur cette entreprise
de Livinhac-le-Haut, spécialisée dans
la blanchisserie industrielle.
Parmi ses clients : l’hôtellerie, les
maisons de retraite et les hôpitaux de
la région, les thermes de Cransac.

Le printemps
à Bozouls
Bozouls va fêter le printemps à sa
façon, les 26, 27 et 28 avril sur le
site des salles municipales.
La société ADS organise en effet une foireexpo sur le thème de l’habitat, du jardinage
et des loisirs. Quelque 200 stands vont
accueillir les exposants, dans une ambiance
conviviale, avec point restauration.

9

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / Avril 2013

ACTEURS LOCAUX
les associations

le Gypaète

barbu

un nouveau planeur
sur les Grands Causses

En mai ou juin, deux ou trois jeunes gypaètes barbus vont
être « lâchés » par la LPO dans les gorges du Trévezel sur la
commune de Nant. Une opération qui s’inscrit dans un plan
national et qui permettra ainsi, à terme, d’observer localement
les quatre espèces de vautours présentes en Europe.
Le plan national d’action en faveur du
gypaète barbu prévoit de créer un « corridor » permettant de relier les populations
alpines et pyrénéennes, ceci afin d’éviter une trop grande consanguinité. La
ré-introduction a débuté en 2010 dans le
Vercors, et s’est poursuivie en 2012 sur les
Grands Causses, en Lozère, sur la commune de Meyrueis. En 2013, ce sont six
autres sites européens qui sont concernés, en Autriche, Suisse, Espagne et Italie.
Le « lâcher » prévu en Aveyron ce printemps se fera dans une cavité aménagée,
et sera entourée par toute une équipe de
surveillants. La ré-introduction ne signifie
pas, en effet, ouvrir la cage aux oiseaux
et les laisser se débrouiller. Ceux-ci font
l’objet d’une surveillance et d’un suivi
scientifiques précis qui mobilisent de
nombreux partenaires et supposent un
budget de 140 000 euros par an. Comme
en 2012, et pour partager ce projet avec
le plus grand nombre (élus, habitants,
visiteurs…), la LPO proposera un point

Bienvenu en Aveyron
au Gypaète barbu

d’accueil pour observer les gypaètes sans
les déranger. De plus, un travail a été
engagé avec les écoliers de Nant, chargés de donner des noms aux oiseaux. Ils
préparent également un spectacle qu’ils
donneront le jour du lâcher.

En
savoir
plus

Jean-François
Galliard
« Le conseil général,
en participant au
financement
d’opérations
dans le cadre des
Espaces naturels
sensibles, témoigne
de sa volonté de préserver l’authenticité
de nos territoires.
La réintroduction
de ces gypaètes
en est un illustre
exemple, dans des
paysages grandioses
tels que ceux de la
vallée du Trévezel.
Et cela n’est pas du
tout incompatible
avec un tourisme
respectueux de
cet environnement
exceptionnel ».

Suivez-les !

Les oiseaux étant équipés de balises GPS, il sera
possible de suivre leurs déplacements sur le site
internet suivant :
rapace.lpo.fr/gypaete-grands-causses
et sur www.aveyron.fr

LPO
C’est dans le cadre de l’appel à projets Espaces naturels sensibles (ENS) que
le Conseil général soutient la démarche de ré-introduction du gypaète barbu
sur les Grands Causses. En effet, la LPO fut candidate avec un dossier de
valorisation des gorges du Trévezel. Une aide de 5 000 euros fut validée par le
Conseil général. Dans le cadre de cet ENS, Nant a également lancé une mise
en valeur du petit patrimoine bâti et la réhabilitation de sentiers de randonnée. De plus, les terrains sur lesquels les lâchers des oiseaux sont effectués
sont des biens sectionnaux de la commune de Nant.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Judo rodez aveyron
un esprit de famille

Le Judo Rodez Aveyron, c’est quelque 640 judokas répartis
sur 12 dojos en Aveyron. Depuis l’éveil jusqu’à la compétition,
le club poursuit plusieurs objectifs, toujours dans une
ambiance de grande famille.

Le 13 avril comme en février, tous les plus
jeunes judokas aveyronnais se sont retrouvés à Rodez pour un rassemblement
départemental, ceci en partenariat avec
le Conseil général. Fabien Noël, responsable sportif du club, le souligne, comme
le ferait le président Edga Vital (entouré de
Laurent Rocacher, secrétaire général, et
Roselyne Marti, trésorière) : le Judo Rodez
Aveyron ne poursuit pas uniquement la
performance sportive. Celle-ci n’est pas
négligée pour autant. Ainsi, Fabien Noël se

réjouit que même les seniors obtiennent
de bons résultats en compétition (en finale
des championnats de Midi-Pyrénées),
signe que les étudiants, même éloignés
de Rodez, demeurent attachés à leur club.
« Cela nous permet d’aller un peu plus
loin dans l’histoire de chaque judoka »
explique Fabien Noël. Une « dynamique
d’éducation » qui se traduit aussi par le
travail sur des horaires aménagés avec
des établissements scolaires (Fabre et
Saint-Joseph à Rodez), par l’accueil de

personnes handicapées, et par l’ouverture sur d’autres disciplines : ju-jitsu, judo
loisir, taïso, kendo. Le Judo Rodez Aveyron
compte 640 membres, dont 250 à Rodez.
Grâce à son organisation départementale,
le club offre la meilleure formation sur
l’ensemble de l’Aveyron, ceci dès 4/5 ans
et jusqu’aux seniors. L’esprit de famille
est cultivé à travers des évènements nombreux et variés qui font la part belle à la
convivialité.
> http://www.judo-jra.com

Les Jeux
de
l’Aveyron

Rando-rallye VTT
de Nauviale

Calendrier

Plus de 2 400 collégiens en 252 équipes ont
participé cette année aux Jeux de l’Aveyron
pour les sports collectifs.
La manifestation est organisée en
collaboration avec les fédérations sportives
scolaires (UNSS, UGSEL) et le Conseil
général.

Les 11 et 12 mai aura lieu le rando-rallye de
Nauviale.
Au programme, 4 circuits de 20 à 80 km environ, à parcourir à VTT.
Pour tous les âges et niveaux, y compris les
plus jeunes et les marcheurs le dimanche.
Sans oublier les étapes gastronomiques.
Pour s’inscrire : www.nauviale.com/vtt/
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TERRITOIRES

développement territorial

une

démarche partagée

Comment faire pour que le visage du département se précise ? Comment,
à partir de l’ancrage aveyronnais, de son « ADN », rendre le département
plus attrayant pour les investisseurs et les nouveaux arrivants ?
Il y a eu le débat sur la ruralité, qui a posé les
questions du développement à travers les
attentes des Aveyronnais. En cohérence,
est lancée la démarche sur l’attractivité
territoriale. La question est centrale dans
l’initiative que le Conseil général prend en
matière de développement. Car, avant de
trouver les outils qui porteraient l’ambition
collective du département de préparer son
avenir – qui peut, par exemple, se fixer de
passer le cap des 300 000 habitants d’ici
10 à 15 ans –, il s’agit d’échanger les
idées, de confronter les analyses et lesv
propositions. La concertation est lancée

ce printemps, avec la mise en place d’un
groupe de réflexion ouvert à l’ensemble
des acteurs locaux (élus, professionnels,
responsables économiques et associatifs…) pour partager un projet fédérateur.
Ils pourront s’appuyer dans leur réflexion
sur un état des lieux, fondé sur une vision
du territoire, établie de l’intérieur et de
l’extérieur par la société CoManaging. Le
travail est en cours, avec un comité d’experts d’une soixantaine de personnes qui
seront auditionnées et un courrier adressé
à plusieurs centaines d’autres. L’opération
est prévue pour durer un an.

La première réunion du comité de pilotage, le 12 mars, a donné le coup d’envoi
officiel de la démarche de concertation.

exemple
d’intercommunalité

un

en

Aubrac

Réunion de travail avec les élus de la communauté de communes Aubrac-Laguiole (cantons de Laguiole et de St-Chély-d’Aubrac),
présidée par Jean-Claude Fontanier.

C’est à Laguiole que le président du
Conseil général a ouvert une série de rencontres avec les élus des communautés
de communes. Celle d’Aubrac-Laguiole
ne manque pas de projets, liés notamment aux services, au tourisme, au
développement économique. Elle a aussi
des problèmes, en matière de couverture

L’Aubrac est souvent cité en modèle de
développement. Le sera-t-il aussi dans
les relations que le Conseil général
entend lier avec les collectivités locales ?
C’est la piste ouverte par le président
Jean-Claude Luche.

haut débit ou de logement. Ecouter les
acteurs de terrain pour mieux prendre en
compte leurs attentes : c’est la démarche
que Jean-Claude Luche entend appliquer
dans ses relations avec les élus.
Car, explique-t-il, « pour que l’Aveyron
prospère, il faut que ses territoires prospèrent ». Cela ne sera possible qu’en
posant clairement les enjeux départementaux pour les mettre en adéquation
avec les projets locaux. Le Conseil général entend y prendre toute sa part, certes

avec un budget de plus en plus contraint
qui rend le choix des priorités indispensables, mais avec une volonté affirmée
d’accompagner les communes et leurs
groupements, notamment les plus modestes. Il le fera, a précisé le président
Luche, dans le cadre d’un partenariat
formalisé par une convention d’objectifs. Outre l’appui financier, la collectivité
départementale compte mettre à disposition des outils d’aide à la décision, sur
l’ingénierie territoriale par exemple.
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TERRITOIRES

GRAND ANGLE

Le Carladez sous la neige avec
le massif du Cantal à l’horizon

PierreAntoine
Chastang
Artiste de cirque

Zoom

le Carladez
d’Auvergne
en Rouergue

une parcelle

Pour un peu, et c’était le Cantal. Mais c’est
l’Aveyron et ce n’est pas la guerre… Mieux :
les deux départements sont unis par le Carladez
avec, comme image de marque en fond de
tableau, la silhouette du Plomb du Cantal.
D’ailleurs, cette fois, c’est confirmé : le
prince de Monaco sera là pendant l’été
2014 et se partagera entre l’Aveyron et le
Cantal. Pendant près de 150 ans en effet,
aux XVIIe et XVIIIe siècles, la bannière de la
principauté et les couleurs des Grimaldi
ont flotté sur le Carladez. Mur-de-Barrez
a toujours sa Tour de Monaco et Albert II
le titre de comte du Carladez. De son histoire, le canton de Mur, qui a élu Daniel
Tarrisse au Conseil général, a gardé une

vraie identité, mâtinant de rouergat cette
parcelle d’Auvergne. Une identité durablement marquée par la révolution de la
houille blanche et ses usines hydroélectriques. Elle est riche d’une agriculture
de hauts plateaux avec des productions
typées (le fromage de Thérondels en
fait partie), d’un tourisme à la mesure
de l’humain et ouvert sur une nature
somptueuse où les lacs de barrages redessinent la Truyère.

Pierre-Antoine Chastang a
débuté au ranch du Barrez, par
de la voltige équestre avec la
compagnie Impulsion. Constituée
de voltigeur, dresseur, cascadeur,
jongleur, acrobate, artificier,
costumier, bourrelier…, elle a été
développée en Aveyron à partir
de 2003 par Ghislain Cayla qui
assure également l’animation de
la section équestre du collège
du Carladez. Pierre-Antoine
Chastang a pris goût à cette
activité, au point d’opter pour un
bac option Art de cirque. Puis, il
a été admis à l’Ecole nationale de
cirque de Montréal, une référence
dans le domaine, où il termine
actuellement sa formation.

Lexic
Carladés : vicomtat de Carlat
(Alvèrnhe / Auvèrnha)
Barrés :
Carladés en Roergue
(Lo Mur de Barrés, Lacrotz
de Barrés)
Teu(l)e :
poêle à borriòu / borrial
Borriòu :
galette de sarrasin au petit
lait (mèrgue) et au lard

Découverte

Le sentier de Mayrinhac

En concertation avec la Ligue pour la Protection des oiseaux de l’Aveyron et l’association Vivre à Mayrinhac, la commune
de Taussac a aménagé un circuit de randonnée au départ du village. Après avoir traversé le plateau, il emprunte les
pentes de la vallée de la Bromme, offrant des points de vue exceptionnels, la découverte de la faune et de la flore, ainsi que des installations de production et de transport d’électricité. Cet itinéraire s’inscrit dans le prolongement des
Sentiers de l’imaginaire du Carladez , dont celui de Taussac, sur le thème du bois. Ce projet a pu être mené grâce au
concours financiers de l’Europe (programme Leader conduit par le Pays du Haut Rouergue) et du Conseil général. Un
projet de développement des activités pleine nature est également en réflexion à l’heure actuelle dans les gorges de la
Bromme et de la Truyere afin d’allonger la saison touristique.
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TERRITOIRES
PORTRAIT

Antoine Froment

l’homme aux

Le club de moto du Carladez
version enduro, celui de 4x4, la
reconstruction de la chapelle du Puy
Gros, les animations de Thérondels,
la foire des ânes, la collection de
matériels agricoles anciens, les Cabrettes et accordéons des burons
de Pailherols… Antoine Froment est un homme qui aime bâtir.

multiples
passions

Devant sa belle maison de Doux Albats,
sur la commune de Thérondels, attend
le moto neige. A l’arrière est fixée une
paire de raquettes. « Au cas où » dit-il.
Au cas où il se retrouverait bloqué par la
neige et la tourmente au Puy de Banes,
à 1400 m d’altitude. Il parle d’expérience.
Il avait fait un beau feu dans la cheminée
de son buron. Il s’est endormi. Au réveil,
« ça avait tourné au nord ». Le moteur du
moto neige n’a pas apprécié… Il aurait pu
attendre paisiblement le lendemain, bien
à l’abri. Mais il avait promis de participer
à un concours de belote. Il a imaginé les
copains inquiets… Il est parti à pied, « par
les bois » pour se protéger du vent glacial, s’enfonçant dans la neige à chaque
pas, jusqu’à avoir les jambes en sang.
Ce soir-là, il fut heureux comme jamais
de trouver une ferme… Antoine Froment,
66 ans, est né à Pailherols et fut élevé à
La Salesse, sur la commune de Mur-deBarrez. A 13 ans, cadet d’une famille de six
enfants, il débuta son apprentissage dans
une ferme voisine avant de travailler avec
ses parents à Doux Albats puis de prendre
le relais. L’exploitation familiale étant trop
petite, il créa avec son épouse Lucienne
une entreprise de travaux publics et agricoles qui connut un beau développement.
Son fils Jérôme a pris la suite en 2011.
Mais Antoine Froment n’est pas du genre à
rester assis en regardant le feu de cheminée. L’enduro, ce fut pour le plaisir et les
compétitions aussi. La foire des ânes, c’est
pour l’amour de ces animaux, des croisés
baudet du Poitou. Le musée d’Antoine, à
Thérondels, c’est pour que ne se perdent
pas ces engins d’un autre âge et pourtant

si familiers à la génération précédente.
La cabrette et l’accordéon, c’est sur une
impulsion, avec son ami Marcel Clermont,
après une messe des bergers…

Pèlerinage
au Puy Gros

La chapelle du Puy Gros, dans les monts
du Cantal, à 1600 mètres, avait été
construite par le comte de Cropières,
lequel souhaitait que les buronniers de
ses montagnes bénéficient d’une messe
régulièrement. Quand les estives furent
désertées par les hommes, la chapelle
est tombée en ruine. Antoine Froment a
entrepris de la faire à nouveau émerger
de terre. Et tous les ans, le troisième
dimanche de juillet, sont organisés un
pèlerinage et un repas champêtre auxquels participent deux à trois centaines
de personnes.

Pour
en
savoir
plus

La foire des ânes
Antoine Froment
possède une dizaine
d’ânes. Avec un
ami, ils ont eu envie
de lancer une foire
le jour de celle de
Thérondels (autour
du 20 octobre), en
proposant également une animation
avec promenades en
charrette. On peut
aussi les emprunter
sur le Sentier de
l’imaginaire.

Cabrettes
et accordéon
Antoine Froment
chante avec Les
cabrettes et accordéons des burons de
Pailherols. Le groupe
se produit aussi bien
à l’église de Doux
Albats l’été que pour
les fêtes locales. Un
DVD, avec très beaux
paysages et musique
du groupe, a remporté un immense
succès.

Le musée d’Antoine
Pour abriter ses 35
tracteurs, les batteuses,
croque paille, fléau et
perche, javeleuse…
Antoine Froment a
construit un bâtiment
de 600 m2 à Thérondels.
On peut visiter, durant
les vacances et en été,
le vendredi et le samedi
matin. M.Froment –
avec son associé JeanPierre Raynal – assure
accueil et commentaires.
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Cantons
Decazeville

Entraygues

Pierre
Delagnes

Jean-François
Albespy

Le chevalement du puits central
rénové

Du horse-ball à la ferme
équestre du Badour

Le Bassin de Decazeville a eu 38 puits de mines ; il ne reste
plus que le chevalement du puits central. D’une profondeur
de 157 mètres, il a été fondé en 1902 et a fonctionné jusqu’à
1966. Symbole du passé minier, il attire des visiteurs. Il a
bénéficié d’une rénovation qui a porté sur la réfection de
la charpente, de la toiture, de la peinture et la reconstitution de la cage de l’ascenseur. Un système d’illumination
dynamique qui fonctionne avec des thèmes appropriés aux
évènements. Cette rénovation a été réalisée avec l’aide des
Conseils général, régional, de Charbonnage de France,
de l’Etat et de la Communauté de communes AubinDecazeville.

Le horse-ball se pratique à cheval, avec un ballon muni de
sangles. Sport d’équipe, il est pratiqué à la ferme équestre
du Badour, à Entraygues, depuis huit ans. Tous les cavaliers
y ont accès, depuis les plus jeunes jusqu’aux seniors. Très
motivant, cette spécialité du Badour vaut à ses huit équipes
de décrocher de très beaux résultats en compétitions. Pour
l’aménagement du nouveau centre, c’est le choix d’un toit
photovoltaïque qui a été fait. Julie Monta-Saddougui le
souligne, tout comme Jean-François Albespy : le Conseil
général a toujours accompagné la ferme du Badour pour
l’organisation des compétitions.
www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com

Laguiole

Laissac

Vincent
Alazard

Jean-Paul
Peyrac

Une nouvelle mairie
à Cassuéjouls

La nouvelle
Maison de santé

La mairie de Cassuéjouls était terriblement à l’étroit dans
ses locaux, aménagés dans les anciennes écoles du village.
Depuis mi-mars, la première phase des travaux de la nouvelle mairie est terminée, tandis que la deuxième est lancée. Ainsi, à terme, la mairie elle-même, ainsi qu’une salle
de réunion et l’agence postale seront facilement accessibles
et d’un usage agréable.
De plus, deux logements seront disponibles (l’un est déjà
occupé). Le coût total et TTC de ces travaux devrait s’élever à quelque 276 000 euros, les subventions (dont celle
du Conseil général) couvrant près de 102 000 euros de la
dépense.

Au printemps vont débuter à Laissac les travaux d’aménagement de la nouvelle Maison de santé (MSP). Le canton se
dote ainsi d’une installation qui permettra la continuité des
soins, l’amélioration des conditions de travail des professionnels et la pérennisation de l’offre de soins par la création d’un réseau de santé avec Gages Montrozier. Ce projet,
soutenu financièrement par le Conseil général, a reçu la
labellisation délivrée par l’Agence régionale de santé. Pas
moins de 15 cabinets vont s’installer dans cette structure.
Jean-Paul Peyrac tient à souligner l’investissement sans
faille des professionnels et des élus qui ont pris conscience
de l’impérieuse nécessité de réaliser cette installation.
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Espalion

Estaing

Simone
Anglade

Jean-Claude
Anglars

Le dynamisme
des quilles de huit à Lassouts

Le canton dans le dispositif TPE

A Lassouts, les quilles de huit, c’est comme une seconde nature.
Aussi n’est-il guère étonnant que le club, créé en 1967, aujourd’hui présidé par Charlotte Laurens, ne compte pas moins de
56 membres dont 26 âgés de moins de 18 ans et 14 dans l’école
qui initie les 7-11 ans. Autre caractéristique de cette association : la forte implication des féminines. Un dynamisme qui se
retrouve, selon Simone Anglade, lors des compétitions du challenge Conseil général. La nouveauté 2013, c’est le projet de remise en état du terrain, situé à l’aire de loisir de la Roumayresq,
avec des aménagements pour recevoir les manches d’élite. La
municipalité compte sur le club pour qu’ensuite une journée
festive et ludique permette à tous de les découvrir.

A l’initiative du Conseil général, le TPE (Un territoire, un
projet, une enveloppe) se met en place en partenariat avec
la profession agricole, chambre d’agriculture en tête. Le
canton d’Estaing est l’un des neuf du Nord-Aveyron à s’être
lancé dans la démarche, pilotée au niveau départemental
par Jean-Claude Anglars. La convention vient d’être signée
avec le Conseil général, qui apporte son accompagnement
financier aux projets issus de la réflexion du terrain.
Parmi ceux-ci : le diagnostic rural communal, les échanges
amiables, la transmission des exploitations agricoles, la
reconquête des terrasses et des espaces en déprise, la
plantation de vignes, la valorisation des déchets verts,
l’accueil touristique, la randonnée…

Marcillac

Millau-Est

Anne
Gaben-Toutant

Guy Durand

Personnes âgées :
réflexion et action
A la suite de la réflexion impulsée par Anne Gagen-Toutant
fin 2011 sur les besoins des personnes âgées et dépendantes,
avec tous les acteurs médico-sociaux et les élus du canton, des besoins prioritaires et des pistes de travail ont été
identifiés. Fin 2012, un rapprochement a été opéré avec le
canton de Conques qui a fait le même travail dans le cadre
d’un Pôle d’Excellence Rurale. Début 2013, avec l’appui de la
commission Services aux personnes de la communauté de
communes Conques-Marcillac et l’ADEFPAT, trois groupes
de travail on été mis en place. Ils ont pour objectif de créer
un Point Info Sénior sur les deux cantons, définir les actions
« aides aux aidants » et créer une association commune.

La maison de la cerise à Paulhe
En 1999, sur une initiative d’Achille Fabre, maire de Paulhe
a été créée la maison de la cerise. Le Conseil général et
la communauté de communes Millau grands causses sont
partenaires de cette Maison qui a pour objectif la promotion
d’un produit, d’un territoire et la défense d’un patrimoine
culturel. L’association chargée de la gestion et des diverses
animations (journée de l’arbre, randonnée blanche, nocturne en juillet, randonnée du jeudi…) a élaboré une gamme
de spécialités à base de cerises de la haute vallée du Tarn
en vente à la boutique. Cette année, un film retraçant la
culture de la cerise de 1945 à nos jours devrait être visible
avant l’été.
www.maison-de-la-cerise.asso.fr

16

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / Avril 2013

GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron
Les missions du Conseil général sont menacées
Plus rien ne va pour les finances des Conseils généraux. Le président socialiste de l’Assemblée des départements de France,
Claudy Lebreton, n’hésite pas à le dénoncer dans sa Lettre : « La
copie est à revoir... Nous n’avons pas fini de parler de la réduction
des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, à hauteur de
4,5 milliards d’euros sur deux ans…L’annonce de cette décision
lourde comme s’il s’agissait d’une simple disposition technique
laissée à la convenance des experts de Bercy ne me convient pas
et m’irrite… ».
Parallèlement, la réforme de la décentralisation se fait plus
concrète. Cette fois, le projet de loi n’est plus enfoui, bien caché
dans le cartable de la seule ministre en charge du dossier ! On
en connaît les grands axes. Et ce n’est pas pour nous rassurer.
Le « nous » étant très large, si l’on en croit les vives réactions
des élus, y compris ceux qui soutiennent le pouvoir et tirent la
sonnette d’alarme. Contrairement à ce que prétendent certains
de l’opposition au Conseil général de l’Aveyron, toujours prêts
à voler au secours du gouvernement (ou en service commandé), il ne s’agit pas de protéger un pré carré mais bel et bien
de défendre une collectivité, le Département, dont les missions
sont menacées. Le projet de loi éloigne les élus de leurs concitoyens. Il ne tient pas compte de la réalité du terrain. Cette réalité

Majorité du Conseil général

c’est, chaque jour en Aveyron, près d’1 million d’euros pour l’APA
versée aux personnes âgées, pour les allocations destinées aux
handicapés, pour l’entretien des routes, pour celui des collèges,
pour l’aide aux associations, pour les transports… De la naissance à la vieillesse, du carnet de maternité à l’accompagnement
de la dépendance en passant par le collège ou la vie associative,
il n’y a pas un moment de la vie d’un Aveyronnais où le Conseil
général n’est pas présent, avec l’efficacité que confèrent la proximité, la connaissance des personnes et des lieux. Les solidarités
et la réalisation d’équipements prennent ici tout leur sens : être
au service des populations.
Le Département ne doit pas être la variable d’ajustement d’une
organisation territoriale pour laquelle le gouvernement n’a pas
de projet sérieux. En refusant que certains domaines se voient
interdits au Conseil général (l’économie notamment), nous veillons à ce que l’organisation territoriale soit en cohérence avec
les attentes des populations et des acteurs locaux, en résonance
avec les territoires les plus ruraux du pays. En disant cela, nous
n’opposons pas le rural à l’urbain. Nous prétendons simplement
que le rural peut être une réponse aux difficultés de l’urbain. Et
que l’Aveyron compte tenir toute sa place dans ce schéma.

Le groupe de la Majorité départementale

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

La nécessaire réforme de la décentralisation
La nouvelle réforme de la décentralisation veut satisfaire la demande
récurrente des citoyens et des élus d’une clarification, d’une simplification des dispositifs existants. Qui n’a pas entendu ces questions :» Qui fait
quoi, où et comment?». Des questions qui concernent autant l’Etat que
les collectivités territoriales et auxquelles le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique auquel je travaille,s’attache à
répondre . Le texte s’inscrit dans les trois priorités gouvernementales:
la bataille de la croissance et de l’emploi, la place des jeunes dans notre
société et les investissements humains ou matériels sur l’avenir. Il veut
rétablir une confiance trop longtemps entamée, clarifier les relations
entre les différents acteurs publics, donner cohérence à leurs modes
d’intervention et conforter la démocratie locale. Sans rien enlever au
principe de l’unité de notre République , il entend tenir compte de la diversité de nos territoires, en apportant au citoyen les réponses qu’il est
en droit d’attendre de la part des collectivités territoriales ou de l’Etat,
qui auront, ensemble, dans le respect du principe de subsidiarité, réparti les compétences et les responsabilités de chacun. Le projet de loi
fixe, d’abord,les «blocs de compétences»de la région, du département
et de la commune; il détermine, ensuite, les modalités selon lesquelles
s’exercent ces compétences, et, enfin, conforte les dynamiques urbaines et territoriales fondées sur la nécessaire mutualisation des
forces et des énergies . Le rôle des régions dans les domaines essentiels de l’économie et de la formation professionnelle,en particulier, est

affirmé ; celui des départements est renforcé dans les domaines des
solidarités sociales et territoriales.Le bloc communal se voit conforté
dans ses compétences générales auxquelles s’ajoute la responsabilité
de la transition écologique en matière de mobilité durable. Face à ces
compétences et pour conjuguer cohérence et diversité, sont créés des
lieux d’échanges privilégiés entre collectivités territoriales, mais aussi
entre collectivités territoriales et État, où sont discutés les éléments
du pacte de gouvernance territoriale, décliné selon des compétences
pour lesquelles la loi identifie les chefs de file. Seront ainsi définies,
dans le périmètre régional structurant, les politiques publiques fixées
dans un cadre consensuel. Enfin, le projet de loi, fort de la nécessité de
tenir compte de la diversité de nos territoires, s’attache, tant en milieu
urbain qu’en milieu rural, à mettre en place les dispositifs à même
de répondre au besoin de proximité des populations, notamment en
matière d’accès aux services. Projet ambitieux que ce projet qui veut
donner du sens à notre action administrative ; projet audacieux aussi
qui fait confiance aux élus locaux , à leur sens des responsabilités, à
leur volonté de participer au redressement de notre pays: tel est le pari
que nous avons formé ensemble pour nos concitoyens. Un pari fort
pour l’Aveyron.

Anne-Marie Escoffier
Ministre déléguée , chargée de la décentralisation, Conseiller général de
l’Aveyron - pourunnouvelaveyron.over-blog.com
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SERVICES
culture

le printemps

des musées
du Conseil général

Vrai
ou
Faux

Avec le printemps, les musées du Conseil
général de Salles-la-Source et de Montrozier
s’éveillent. Depuis le 1er avril, ils sont ouverts,
avec leurs collections et leurs expositions.

Violaine Laveaux est
à Salles-la-Source

VRAI. L’artiste en résidence

«Les maîtres du cuivre », présentation
ludique d’une activité vieille de 5 000 ans,
continue, en partenariat avec la revue
ARKEO Junior, le magazine d’initiation à
l’archéologie. L’ouverture des musées du
Conseil général vers l’extérieur -et tout
particulièrement la jeunesse- se traduit
cette année encore par de nombreuses
animations pédagogiques proposées aux
écoles et centres de loisirs. A Salles-laSource, les scolaires pourront pétrir la
pâte et fabriquer le pain, rencontrer un
apiculteur et fabriquer une bougie en cire,
se familiariser avec l’hydraulique… A Montrozier, il s’agit de fabriquer de la poterie
préhistorique, réaliser des peintures rupestres grâce à une
Les créations de Violaine Laveaux au musée
toute nouvelle paroi,
de Salles-la-Source jusqu’au 31 octobre
visiter un dolmen à
proximité…

A Salles-la-Source, le Musée des arts
et métiers traditionnels vous permettra
de découvrir ce que fut le Rouergue puis
l’Aveyron, au fil de l’eau, au fil des saisons, à
travers le travail de la vigne et des champs,
au contact des premières machines. Le
musée vous entraîne dans un voyage aux
multiples facettes : au cœur de la filature,
au cœur du monde animal, du monde végétal, du monde minéral, aussi bien dans
le vignoble de Marcillac qui l’entoure que
dans un univers de pressoirs et de moulins. A Montrozier, l’Espace archéologique
départemental constitue une belle vitrine
de l’archéologie aveyronnaise qu’il valorise et à laquelle il peut initier. L’exposition

l’été dernier livre ce que lui a
inspiré le musée et ses collections.
Ces « dialogues entre un collectionneur, un conservateur et un
artiste », baptisés « Les sandales
de Cendrillon », s’expriment dans
l’exposition que présente le Conseil
général, en partenariat avec la
Mission départementale de la
culture, du 1er avril au 31 octobre.

Rien de nouveau
à Montrozier

Faux.

Les collections du
musée s’enrichissent cette année
de la présentation de deux pièces de
monnaie de l’époque mérovingienne
et de l’exposition de mobiliers
archéologiques découvert récemment sur un site fouillé par les
archéologues du Conseil général.
Une date à retenir, pour Montrozier
comme pour Salles-la-Source :
la nuit des musées, le 18 mai.

Tous renseignements
sur les horaires
d’ouverture :
www.aveyron.fr

Infos services
ADECA
05 65 73 30 36

Dépistage des cancers
du sein et de l’intestin

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 ...

*

appel gratuit depuis

un poste fixe

www.cg12.fr

Info route
Informations

www.aveyron.fr
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps
Calendrier

Spéléo au viaduc de Millau

Dans le cadre des différentes manifestations organisées à
Millau pour les 50 ans de la Fédération française de spéléologie, figure une exposition grand public à l’aire A75 du
Viaduc de Millau. Ouverte gratuitement au public, de miavril à fin septembre 2013, elle comprend une fresque de 9
m de long sur 2 m de haut représentant le monde souterrain, des grottes glacées d’altitude aux résurgences sous
marine du littoral.

24 > 26 MAI

Festival de tango
Le festival de tango de SaintGeniez d’Olt fête ses dix ans
les 24, 25 et 26 mai. Des bals,
des stages, des pratiques
gratuites avec des orchestres
et des DJ reconnus, autour
du thème suivant : Sur les
traces des Aveyronnais
partis en Argentine dans
les années 1884,
les années où naissait
là-bas le tango. Plus
d’informations : http://tangolatino.fr et Office du
Tourisme de Saint Geniez : tél. 05 65 70 43 42.

Abus, escroqueries & vulnérabilité
La conférence « Abus, escroqueries et vulnérabilité » initiée
par le Conseil général sera donnée à Millau le 17 avril, à
Espalion le 28 mai et à Villefranche-de-Rouergue le 13 juin, à
14 h 30 (lieux à préciser).

juin

> 29 JUIN

à Livinhac

Qui sont les gorilles ? Qu’avons-nous en commun avec eux ?
En quoi préservons-nous aujourd’hui les espèces sauvages et
leur environnement ? A travers une scénographie interactive
et pédagogique, cette exposition tente de cerner l’identité de
ces grands singes menacés. Elle retrace leur mode de vie et
invite le visiteur à plonger dans leur intimité. Jusqu’au 29 juin,
musée de Decazeville.

Un concours de nouvelles
Les bénévoles de la bibliothèque
municipale de Livinhac, avec
le soutien de la mairie et du
Conseil général, proposent leur
dixième concours de nouvelles,
ouvert à tous les âges. Le thème
est libre. Il s’agit de rédiger au maximum quatre pages
manuscrites (ou deux sur ordinateur), et de déposer le récit
à la bibliothèque ou à la mairie avant le 22 juin. La proclamation des résultats et la remise des prix (des livres et une
surprise pour cet anniversaire) sont prévues le jour de la
fête du village.
Renseignements Bibliothèque, tél. 05 65 43 47 12.

Exposition Gorilles

Conférence du Pr Henri Joyeux
Cancérologue et président de Familles de France, il sera
à Lapanouse de Sévérac le samedi 20 avril à 20 h (salle
des fêtes) pour évoquer ce que représente la nutrition (et
notamment le bio) dans la prévention des maladies de
civilisation (diabète, cancer…).

A chaque mois sa rando

La Randonnée une passion grandeur nature

Le CDRP de l’Aveyron propose deux randonnées dans le cadre du calendrier « A chaque
dimanche sa rando » : 21 avril : Estaing « La
vallée du Lot », matin : 11 km / 3 h / départ 9 h,
repas tiré du sac ; après-midi : 10 km / 3 h /
départ 13 h 45. Départs depuis la salle des fêtes.
Accompagné (05 65 42 48 69). 28 avril : Laissac

« Découverte de la forêt des Palanges », 17 km
/ 5 h / départ 9 h depuis le centre administratif (à côté du foirail), repas tiré du sac
tél.05 65 70 71 30). Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de l’Aveyron, 17, rue
Aristide Briand, 12000 Rodez,
Tél. 05 65 75 54 61. Site : aveyron.ffrandonnee.fr
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Mission
départementale
de la culture
26 avril

« Violons
danseurs »
& Arnaud Cance

Avec « Violons danseurs », Virginie
Basset et Gabriel Lenoir, montreront qu’ils peuvent, avec leur
instrument, aller bien au-delà
d’un simple concert. Arnaud Cance
interviendra en première partie pour un récital de chansons occitanes, traditionnelles et contemporaines. Des
élèves des collèges Fabre, Jean Moulin, Quatre-Saisons et
de l’école Calandreta de Rodez et Onet découvriront lors
d’ateliers comment réarranger et réorchestrer un chant
traditionnel pour le rendre plus contemporain. MDC et
IEO associés. Vendredi 26 avril à 20 h 30, MJC de Rodez.
> Renseignements : 05 65 73 80 64.

Stage de Big Band

Jean Gobinet, Eric Seva, Jean-Louis
Pommier et Eric Lagarrigue formeront
deux orchestres de Big Band. Tout
musicien pratiquant un instrument du
Big Band (niveau 2e cycle d’école ou 4 à
5 années de pratique) est invité à participer. Ce stage se clôturera par un concert en 1ère partie
de Duke & Thelounious. Du 2 au 4 mai au Théâtre de la
Maison du Peuple à Millau.
> Réservations : stage : 05 65 73 80 87 ;
concert : www.millauenjazz.org

6 &15 avril
9 > 11 mai

Musique
& chant
choral
La MDC propose
des stages autour
de la musique et
du chant choral.

Autour de l’opéra
The Fairy Queen
d’Henry Purcell
6 et 15 avril à Millau (la
Menuiserie).
Public : chefs de
chœurs, choristes et
tout musicien désirant
se perfectionner ou
s’initier à l’interprétation
de la musique vocale
baroque. Avec Jean-Pierre Cau : déchiffrage et mise en place
des chœurs.
Puis, sous la direction de Stéphane Delincak et de Patrick
Abéjean (metteur en scène de l’ensemble A bout de souffle
qui présentera le 8 juin au Théâtre de la Maison du Peuple de
Millau sa nouvelle production baroque, The Fairy Queen).

Autour des musiques sacrées des pays de l’Est
9, 10 et 11 mai à Rieupeyroux (partenariat :
Festival des deux Rives).
Les chefs de chœurs, choristes et musiciens possédant
déjà une pratique vocale pourront se perfectionner
aux côtés de Jean-Pierre Cau. Un concert de fin de
stage aura lieu en l’église de Bar le 11 mai.
> Renseignements : MDC 05 65 73 80 80.

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

Galerie foch
Patrick
Sassier

Du 3 au 24 mai, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 14 h
à 18 h 30, la galerie Foch propose
une exposition intitulée Passion
dessin de Patrick Sassier
(1980 – 2013).
> Renseignements :
06 86 61 01 21.

Un livre

Rodez, la révolution tranquille
de l’intercommunalité
Marc Censi, maire de Rodez pendant 25 ans
(1983-2008), a été un acteur essentiel du développement de la ville et de son agglomération.
Il relate son parcours puis son activité d’élu tant
à la mairie qu’à la présidence de la communauté
d’agglomération et à celle de la région Midi-Pyrénées. Son récit, riche
en anecdotes, a la force d’une vision qui porte un message politique
fort et actuel sur l’intercommunalité. Rodez, la révolution tranquille
de l’intercommunalité, Marc Censi, éd. Maison Du Livre Rodez, 2012.
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NOS RACINES
histoire

les

Triadou

fondeurs
de cloches
à Rodez

C’est en se plongeant dans la
généalogie de sa famille que
Christian Triadou a découvert que certains de
ses ancêtres étaient fondeurs de cloches à Rodez,
la Maison se trouvant 3 boulevard du Lycée.
Une fonderie fut créée à Rodez dès 1610,
probablement par l’un de ces maîtres lorrains qui avaient fui leur région. Elle porte
le nom de Triadou dès le milieu du XVIIIe
siècle, le premier de cette lignée étant
Bernard, dont le père était sabotier dans
la région de Sébrazac-Rodelle. Jacques,
le fils de Bernard, devra, au temps de la
Révolution, changer de métier, l’époque
étant « un vrai désastre pour l’art campanaire », de nombreuses cloches ayant été
fondues sous forme de canons, souligne
Christian Triadou. Mais on retrouve des
cloches signées Triadou dès le début du
XIXe, ce siècle étant celui de la prospérité
économique pour les fondeurs. La Maison Triadou, associée un temps à d’autres
établissements tels Cazes ou Pourcel de
Villefranche-de-Rouergue, fondra des

centaines de cloches en Rouergue et
dans les départements du grand Sud. On
apprend notamment qu’en « 1857, les fondeurs Cazes, Pourcel et Triadou fondent
une société spécialisée pour répondre à
la demande des petites cloches de 25 kg.
Ce modèle lui vaudra une médaille d’or à
l’exposition de 1865 ». Parmi les cloches
« célèbres » signées Triadou, on peut
citer celle de la Vinzelle, fondue en 1871.
D’un poids de 1250 kilos, elle fut tractée
depuis Rodez par une paire de bœufs. Il y
eut également celle du beffroi de Millau,
inaugurée et bénie le 31 mai 1873, celle
de Saint-Geniez d’Olt, parrainée par Marie
Talabot, celle de l’église Saint-Amans, à
Rodez, fondue sur place…
La fonderie Triadou a cessé toute activité
en 1902.

EN
SAVOIR
PLUS
Bon nombre des informations
recueillies par Christian Triadou
l’ont été dans des documents
conservés à la Société des Lettres
de l’Aveyron .
Pour plus de renseignements,
consulter le site internet
http://fcavaroc.free.fr/triadou/index.
html

Erratum : La bataille de Pavie, et non pas de Paris : c’est bien entendu celle dont il était question
dans l’article du numéro de mars consacré à François 1er à Rodez.

Al canton

Los
noms
del
païsatge

En partenariat amb la Bibliotèca departamentala de prèst,

puèges e de ribièiras es tanben lo luòc de racontes ancians ont

amb los collègis e las associacions culturalas occitanas

se trapan Gargantuàs, las fadarèlas o fachilhièiras, lo Drac…

localas, l’Institut occitan d’Avairon prepausa una expausicion

A l’ora d’ara, l’expausicion es estada presentada o reservada

suls noms e las legendas del païsatge. Son dins los cent

a Milhau (collègi, C.R.E.A.) e a La Cobertoirada amb Recaliu,

cinquanta mots corrents de la lenga viva parlada en Roergue

a Sant Africa (mediatèca) amb Cap l’òc, a La Cavalariá amb

que se tòrnan trapar dins los noms de luòcs de nòstre país

lo Conservatòri Larzac templièr e espitalièr, a Sant Victor e

a de milierats d’exemplaris. Aquelses mots pòdon cambiar

Malviu amb lo Parc natural regional dels Causses màgers, e

de sens de mercé los sufixes, nombroses en occitan, e èsser

a La Primalba, a la mediatèca…Serà presentada tanben a la

precizats per un autre mot occitan : lo determinador. Son mai

sala de las fèstas de Rodés pel passacarrièira del 20 d’abrial.

que mai de noms del relèu, en relacion amb los ròcs e l’aiga , o

Un dorsièr pedagogic, aprestat per Patric Cofin de Cap l’òc,

amb lo cobèrt vegetal : landas, aures, bòsces… Nòstre país de

es mes a la dispausicion dels animators e dels ensenhaires.

