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directement avec les Aveyronnais Mais leurs habitants et leurs repréme confortent dans l’idée que sentants légitimes s’interrogent
d’abord sur la façon de conforter
l’Aveyron est à un tournant.
D’abord parce que le monde une filière économique, de dévechange, que la crise qui dure a lopper l’école, de fournir un accès
de terribles conséquences sur pratique aux soins, d’accompagner
l’activité et l’emploi comme c’est les personnes les plus fragiles, de
le cas, en particulier, à Sévérac- partager les loisirs culturels. En un
le-Château. Ce contexte pousse à mot, sur les moyens de faire vivre
voir plus loin que l’indispensable leur territoire et les solidarités.
C’est un enjeu majeur, qui est au
gestion des affaires courantes.
Ensuite parce que les acteurs cœur de ma démarche.
locaux me paraissent se situer,
au-delà des difficultés actuelles, Jean-Claude Luche
Président du Conseil général
dans une vision d’avenir.
Nos communes ont
certes encore besoin Un contexte difficile,
d’équipements, plus qui doit nous conduire
particulièrement dans à engager une dynamique
le domaine des techno- pour préparer l’avenir.

Taguez ce code
pour télécharger
le magazine L’Aveyron
sur votre mobile.

Pour se connecter sur internet www.aveyron.fr

Dans le prochain numéro :
Dossier : Le Lévézou
Territoire : Montbazens
Histoire : L’accueil des Juifs en Aveyron
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Le Conseil général en actions

actualités

un lieu

d’accueil au Truel
pour les
personnes handicapées

L’ensemble des Paredous au Truel

Le Foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes du
Truel est désormais opérationnel, avec quinze places dont une
d’accueil temporaire. Il a été inauguré vendredi 22 mars.
Initié par la commune du Truel, qui a
assuré l’investissement, cet établissement est géré par un Groupement de
coopération sociale et médico sociale,
GAP 12, composé de deux structures
fortement impliquées dans l’action pour
les personnes handicapées en Aveyron,
l’ABSEAH à Belmont-sur-Rance et les
Pupilles de l’école publique du département (PEP 12).
L’ensemble des Paredous emploie 16 personnes (12,75 équivalents plein temps).

Le lieu témoigne d’une approche
innovante de l’accueil des personnes handicapées : ouverture vers l’extérieur et
activités en lien avec le village, logement
permettant d’être indépendant, services…
Le Conseil général intervient financièrement à travers le prix de journée
(700 000 € sont prévus pour 2013).
L’inauguration, en présence notamment
du député Alain Marc, a permi de rappeler l’action du Conseil général dans le
domaine social et plus particulièrement

en direction des personnes handicapées :
43,5 M€, en progression de près de 16 %
en 2013 avec l’ouverture des établissements de Recoules-Prévinquières, du
Truel et, bientôt, de Saint-Geniez d’Olt.
« Ce sont des sommes importantes, qui
s’inscrivent dans un budget de plus en
plus contraint… Mais c’est notre mission
de solidarité et nous sommes fiers de
la mettre en œuvre avec tous nos partenaires. Là, l’engagement politique est
palpable », a souligné M. Luche.

Salle d’animation
d’Agnac

Zidane

L’essentiel

Rallye citoyen
Dans leur périple à travers Rodez, les collégiens qui ont participé au Rallye citoyen organisé par l’Education nationale, le ministère
de la Défense et l’Institut des hautes études
de défense
nationale se
sont arrêtés
au Conseil
général afin
d’y découvrir le
fonctionnement
de l’institution.

Elle a été inaugurée le 5 avril.
Elle constitue un
point d’animation
de la commune
de Flagnac,
dont le dynamisme associatif avait besoin
d’une salle totalement rénovée pour répondre aux besoins. Cet investissement
de 514 000 € a bénéficié d’un accompagnement financier du Conseil général.

Il a reçu la
médaille du
Département
des mains du
président du
Conseil général, Jean-Claude Luche, lors de sa venue
à Rodez aux côtés du club du chef-lieu, le
RAF. Les attaches aveyronnaises de Zizou
en font un ambassadeur prestigieux du
département. Et, désormais, un « citoyen
d’honneur » qui a apprécié le geste.
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Le Conseil général en actions

développement durable

INNOVANT

Déchets

la prévention d’abord
Le Conseil général a validé le projet de révision du
plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux.
Place maintenant à l’information du grand public.

Dans l’intitulé du document, c’est le
volet prévention qui est à retenir. Car
de son impact dépend grandement les
autres étapes du système et notamment
la quantité de déchets à traiter, indique
le président de la commission environnement, développement durable et
biodiversité du Conseil général, chargé
de ce plan, Jean-François Albespy. Les
objectifs sont donc clairement fixés :
réduction de 7% d’ordures ménagères et
assimilés sur cinq ans et la poursuite de

l’effort de moins 3% sur les sept années
suivantes.
Cela ne se fera pas tout seul. Le projet
de plan propose le déploiement de plans
locaux accompagnés d’actions de sensibilisation des collectivités et la mise en
place d’un partenariat technique et financier entre collectivités. Le développement
du compostage domestique constitue un
autre moyen. L’objectif d’équipement est
fixé à 40 % des foyers individuels et 15 %
des foyers en habitat collectif. Le déve-

loppement d’une tarification incitative, la
sensibilisation des acteurs économiques,
le développement du réemploi (avec la
création de zones spécifiques dans les
déchèteries et d’installations de type
recyclerie) font partie de la panoplie de
la prévention. Le recyclage est une autre
piste que le projet de plan privilégie, pour
arriver en 2022 à 79 % de l’ensemble
des déchets valorisables. Pour ce faire,
l’organisation du tri sélectif est donc essentielle.

Tris sélectif et déchetteries
au cœur de la démarche

l’enquête publique
Après les avis des collectivités locales, de l’Etat, c’est maintenant aux Aveyronnais
de prendre connaissance du projet. L’enquête publique aura lieu du 3 juin au 5 juillet, avec des permanences à Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville,
Espalion, Saint-Afrique, Réquista et Séverac-le-Château. Les personnes intéressées
pourront consulter le dossier d’enquête et consigner leurs observations manuscrites
sur un registre mis à leur disposition dans les lieux de permanence ci-dessus ainsi
que sur le site internet du Conseil général www.aveyron.fr. Le projet définitif sera
présenté au Conseil général pour décision au second semestre 2013.
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DOSSIER > cœur de village

le conseil général en actions

une

action
collective
Vimenet a bénéficié d’un
aménagement Cœur
de village qui a ceci
d’exemplaire qu’une
association locale, L’eau et la pierre, a été étroitement associée
par la mairie à la réflexion comme à la réalisation.
Jean-Paul Peyrac le souligne : dans un temps où l’argent public
est utilisé avec parcimonie mais où la vie locale n’a pas moins
besoin de dynamique, il faut trouver des solutions et des manières
de faire qui ne conduisent pas à la léthargie et au renoncement.
Aussi l’exemple de Vimenet, parfaitement adaptable à d’autres
lieux et situations, est-il extrêmement intéressant. Dans le
cadre d’une opération du Conseil général « Cœur de village »,
la mairie a étroitement associé l’association L’Eau et la pierre,
tant au moment de la réflexion que
de la réalisation. Un partenariat
« volontaire et novateur » qui
a porté sur la démolition d’une
maison en ruine située derrière
l’église, et sur l’aménagement de l’espace ainsi dégagé, en ne
faisant nullement l’impasse sur l’esthétique, en accord avec
l’architecture du village. C’est ainsi qu’un puits et une calade ont
été restaurés, un escalier ménagé, souligné par un mur arrondi…

Jean-Paul Peyrac ajoute qu’il s’agit là d’une opération qui génère
de l’activité économique pour les artisans locaux, mais aussi
une implication collective et un sentiment d’appartenance que
l’on retrouve notamment dans les dons et la participation des
habitants qui ont offert pierres, arbres, grille, boissons…

Un sentiment
d’appartenance
En accord avec
l’architecture
locale

Parole d’élu...

JeanPaul
Peyrac

conseiller général,
président de la
Communauté de
communes du
canton de Laissac

« Cette opération relève d’un partenariat original du Conseil général, de la
Communauté de communes, de la commune de Vimenet et de l’association L’eau et la
pierre. Elle est née de la volonté de la mairie, avec le concours de l’association. Elle
est fondée sur un vrai projet de village, un projet collectif et économe en finances.
Trois objectifs ont été atteints : tout d’abord, l’utilisation rationnelle de l’argent public ;
ensuite, une conduite collective malgré l’importance de cette opération de rénovation ;
enfin, une incontestable amélioration du cadre de vie qui contribue à l’attractivité du
village, y compris d’un point de vue touristique. C’est, de plus, un projet qui est tout à
fait transposable, et dont les énergies mobilisées ont créé une dynamique locale ».
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DOSSIER > cœur de village

le conseil général en actions

Soigner l’entrée du village

Un travail
d’orfèvrerie

l’eau
& la pierre
L’association pour la valorisation du patrimoine de la commune de Vimenet,
L’eau et la pierre, que préside Didier Combret, compte 286 adhérents. Leurs
cotisations permettent de disposer de plus de 6 300 €. Cet argent est investi dans les
chantiers locaux, notamment aux côtés de la mairie de Vimenet. En douze ans d’existence, souligne Didier Combret, ce sont plus de 60 000 € de fonds propres qui ont permis
de mener de nombreux travaux. Pour 2013, le projet porte sur l’aménagement du plan
d’eau situé à l’une des entrées du bourg, en partenariat avec mairie et Conseil général.
Cette valorisation du coeur de village et les aménagements du plan d’eau participent à
l’attractivité du territoire ajoute Didier Combret, très investi dans l’Office de tourisme
du Laissagais. Il fait également remarquer que la qualité de « laboratoire associatif »
de l’Eau et la Pierre a apporté son dynamisme et son goût de l’esthétique pour mener à
bien cette réalisation aux côtés de la municipalité.

Parole
de
Maire

Roger Lacan,
maire de Vimenet,
est visiblement
enchanté du travail
qui a été réalisé

à Vimenet. Il
fallait, insiste-t-il,
prendre en compte
des problèmes
spécifiques tels que
la canalisation de
l’eau. C’est pour
cela que des « fils
d’eau » ont été
conçus, contribuant

grandement, aux
yeux de M. Lacan,
à l’esthétique. Sur
les conseils du
CAUE et du Conseil
général, les divers
partenaires sont
« allés voir ce qui
se fait ailleurs ».
Cela également,

explique M. Lacan,
a permis
d’imaginer pour
Vimenet des
aménagements
dont il se réjouit
qu’ils mettent si
bien en valeur les
spécificités du
bourg.

Valoriser le centre historique, le
rendre « lisible », gérer les eaux
pluviales et ménager aux piétons
une place prépondérante : tels
étaient les enjeux principaux de
l’aménagement Cœur de village de
Vimenet, dégagés par l’étude préalable menée par le CAUE. Ce bourg,
clos d’une enceinte, dégage une ambiance tout à fait singulière comme
le souligne Frédérique Verdier, architecte. De plus, l’accès intra muros
par deux porches à la largeur limitée
a imposé des restrictions quant au
matériel utilisé. Frédérique Verdier
insiste également sur la qualité du
« travail d’orfèvrerie » qui a été réalisé et sur les initiatives prises par les
habitants eux-mêmes, par exemple
concernant leur « tapis de seuil ».
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Pour
les entreprises
aveyronnaises
Bernard Cayzac (à droite) et son équipe

MBF Spécialiste

de l’évènementiel

C’était il y a 25 ans. Bernard Cayzac créait
MBF à Rodez, générant un flux de quelque
18 000 personnes venues en Aveyron.
Spécialisé dans l’évènementiel, il propose ses
services partout en France mais aussi localement.
Il avait à peine plus de 25 ans quand il eut
cette idée géniale de proposer le territoire
aveyronnais pour organiser des séminaires assortis d’activités diverses. Il avait
constaté que les rencontres de formation
transportaient les participants dans des
lieux sublimes, certes, mais dans lesquels « il ne se passait rien en dehors des
cours ».
Son concept à lui permettait à la fois de
valoriser l’Aveyron et d’ajouter « l’accueil
à l’Aveyronnaise », transport aérien com-

pris avec Nouvelles Frontières. « Tout a
bien fonctionné de 1990 à 2000. Nous assurions 30 à 35 semaines d’occupation »,
ceci avec de grandes entreprises parisiennes et des partenariats locaux avec
des structures d’hébergement… Mais
lorsque le Tour operator a cessé ses liaisons avec Rodez, MBF a dû changer son
orientation « par nécessité ». Grâce à sa
licence d’agent de voyages, Bernard Cayzac a alors « reproduit ailleurs » ce qu’il
avait créé en Aveyron.

Depuis quatre ou cinq ans, MBF
diversifie son offre. Si Bernard Cayzac
et son équipe organisent toujours des
séminaires en France et plus largement
en Europe, ils proposent également
de prendre totalement en charge
l’organisation d’évènements, depuis
l’inauguration jusqu’à l’anniversaire
d’entreprise par exemple.
« On revient vers nos fondamentaux ».
MBF travaille beaucoup avec des
sociétés nationales et internationales qui
ne sont pas basées en Aveyron. Souffrant
probablement de son image de « sauteur
à l’élastique », Bernard Cayzac est peu
en relation avec de potentiels clients
locaux auxquels il souhaite s’adresser
aujourd’hui.

Contact
MBF, BP 527,
12005 Rodez Cedex
Tél. 05 65 77 22 00
www.mbf-seminaires.com

L’essentiel éco

Sévérac-le-Château

Solidarité

EDF investit

La proposition du syndicat mixte Sévérac
carrefour Aveyron, composé du Conseil
général, de la CCI et de la communauté
de communes de Sévérac, pour la reprise
des locaux du site Confort et systèmes
à Sévérac-le-Château a été retenue par
le tribunal de commerce. Une partie a
été attribuée à la société ITA Moulding
Process pour un redémarrage d’activité.

Le Groupe Burlat à Rodez (imprimerie et
communication) a signé une convention
avec l’association « 1001 fontaines ».
Cet accord prévoit que, sur chaque
facture émise par le groupe, 1 €
soit apporté à l’association.
1 €, c’est de l’eau potable pour un
enfant pendant un an sur son lieu
de scolarité dans certains pays.

Aux 20 M€ d’investissements sur ses
installations nord aveyronnaises Lot-Truyère
en 2012, EDF prévoit d’en ajouter 20 en 2013.
Le chantier sur le barrage de Sarrans
(dont la vidange aura lieu en 2014)
constitue le point fort de ce programme.
En projet : la réouverture au public de
la centrale souterraine de Montézic.
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ACTEURS LOCAUX
les associations

des

livres d’artistes
à la galerie

Sainte-Catherine

Le Conseil général possède actuellement 67 livres d’artistes,
mis à disposition de sa Bibliothèque départementale.
Objets artistiques enchanteurs, ils seront non seulement
visibles par le grand public mais aussi à toucher grâce à une
exposition prévue à Rodez.
La collection de livres d’artistes du
Conseil général s’est enrichie au fil des
ans, depuis 1998. Exhumés des placards,
soigneusement conservés, ces objets
exceptionnels sont aujourd’hui mis à portée non seulement de vue mais aussi de
main du grand public, ceci de différentes
manières.
Ainsi, les bibliothèques de l’Aveyron
peuvent les emprunter, un catalogue
ayant été élaboré et des formations proposées, « ne serait-ce, souligne-t-on à la
Bibliothèque départementale, que pour
apprendre à les manipuler ». Objets,
précieux et à respecter, ils n’en sont pas
moins des livres, conçus, donc, pour être
lus et regardés.
Les livres d’artistes sont nés dans les
années 1960 aux USA « fruit d’un foisonnement culturel et de la rencontre
d’artistes avec des professionnels du
livre ». Fabriqués en très petites quanti-

Le Conseil général avec la Mission départementale de la culture
présente la collection de livres d’artistes de sa Bibliothèque
départementale

tés, ils présentent un contenu littéraire
mis en valeur grâce à des techniques
diverses, et sur des supports aussi divers
que des papiers bien sûr mais aussi du
bois, du métal, de la roche…
Montrés une première fois au cours du

En
savoir
plus

Causerie
et ateliers
L’exposition aura lieu
à Rodez, à la galerie
Sainte-Catherine, du
30 mai au 21 septembre. Le 26 juin,
une rencontre sera
animée par Robert
Lobet, artiste plasticien, fondateur
des Editions de la
Margeride, et ponctuée de lectures de
Sidonie Chevalier
(gratuit ; réservation obligatoire au
05 65 46 69 63). De
plus, des ateliers
sont proposés les 15
et 22 juin, puis les
14 et 21 septembre,
toujours à la galerie,
avec Michel Julliard
et Gérard Truilhé (inscriptions auprès de :
Atelier Fabrication
d’un livre, galerie
Sainte-Catherine,
12 000, Rodez).

Salon des arts graphiques l’année dernière, ils ont obtenu un très beau succès.
Aussi devrait-il en être de même au cours
de l’exposition prévue à la galerie SainteCatherine, à Rodez, laquelle sera émaillée
de causerie et ateliers (lire ci-dessus).

Exposition : La fondation
de Pigüé à Espalion

Autour de François Issaly et Léonie Viala,
son épouse, leurs enfants.
Photographie envoyée à Lucien Cabanettes,
frère de Clément Cabanettes.

Le Musée des mœurs et des coutumes d’Espalion présente une exposition intitulée François Issaly et la fondation de Pigüé. Des Aveyronnais en Argentine à
la fin du XIXe siècle, dans le cadre du protocole de coopération entre le Conseil
général et le district de Saavedra-Pigüé. Autour du manuscrit rédigé par
François Issaly, Aveyronnais originaire de Saint-Félix-de-Lunel, l’exposition
retrace les premiers temps de Pigüé, fondée en 1884, depuis la rencontre de
François Issaly avec Clément Cabanettes aux premières moissons de 1885.
Renseignements : 05 65 44 19 91.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Basket 28 clubs

& 2 400 licenciés

Si ce n’était la lourdeur administrative qui s’accentue et qu’il dénonce,
Maurice Teulier serait un président du Comité départemental de basketball de l’Aveyron heureux. En effet, outre une présence sur quasiment tout
le territoire, la formation est l’un des fondements du comité.
Le Comité départemental regroupe
28 clubs, soit quelque 2400 licenciés dont
61% de féminines. Une particularité que
Maurice Teulier explique par le fait que,
entre 1990 et 2000, le basket était l’un des
seuls sports collectifs proposés aux féminines en zones rurales. Et si le club phare
du basket aveyronnais demeure celui de
Rodez en équipe masculine, les féminines obtiennent également des résultats
de niveau très correct, en pré-nationale
ou en régionale. Maurice Teulier souligne également l’accueil de nombreuses

tranches d’âge, depuis les babies (8 ans)
jusqu’aux seniors. Autre caractéristique
du basket aveyronnais : des sections féminine et masculine proposées au collège
de Baraqueville. Un vivier d’où sortent des
joueurs qui intègrent ensuite des équipes
professionnelles nationales. De plus, de
nombreuses actions de formation technique sont menées qui permettent de
repérer les joueurs les plus prometteurs.
Lesquels trouveraient toute leur place
dans une équipe départementale qui
demeure à construire et à porter. “Les res-

ponsables de club en ont pris conscience”
constate Maurice Teulier. Une réflexion
est aussi menée quant à la mise en place
d’équipes de loisirs. De plus, à partir de
cette année, un plan de développement
prévoit de tenter de créer des clubs dans
les zones qui en sont dépourvues. Maurice
Teulier précise également que le Conseil
général est un partenaire essentiel, financier et en équipements.
> Comité départemental de basket-ball
de l’Aveyron - 5, rue Chirac à Rodez.
Tél. 05 65 78 54 66 - http://cdbb12.free.fr/

Challenge volley
du Conseil général

L’Octogonale
à la Primaube le 19 mai

Le challenge volley du Conseil général se
déroulera le samedi 1er juin à Rodez, au
gymnase du collège Fabre.
Il va regrouper une centaine de
jeunes joueurs des équipes du comité
départemental de l’Aveyron ainsi que
des clubs du Tarn, Tarn-et-Garonne et
Lozère.

Pour le 10e anniversaire de l’Octogonale, sous
l’égide de l’UFOLEP, l’entente cycliste Luc-La
Primaube propose, outre le maillot cycliste
collector offert, deux nouveaux circuits au
départ du Grand Rodez, mettant à l’honneur
l’un des sites français les plus connus, le
viaduc de Millau.
www.octogonale.fr

Calendrier
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TERRITOIRES

développement territorial

Christine Biron,
peintre en décors à Lacalm

Le déplacement du président du Conseil général sur la
communauté de communes de l’Argence, le 16 avril, à l’invitation de
sa présidente, Renée-Claude Coussergues, a donné lieu à la remise
du prix départemental des métiers d’art à Christine Biron.
Christine Biron est peintre en décors. Installée à Lacalm, où elle a ses origines, on
lui doit de nombreuses restauration du
patrimoine historique du département
(plafonds de l’évêché de Rodez, peintures,
retables ou autels des églises de Coupiac, Rodelle, Saint-Sernin, Aunac…) mais
aussi des réalisations en trompe l’œil, des
imitations de matériaux… Le bambi de la
médiathèque de Sainte-Geneviève, où a
eu lieu la remise de prix, c’est elle aussi.
Autant de facettes du talent de Christine
Biron qui ont été saluées aussi bien par le

président du Conseil général, Jean-Claude
Luche, que par la présidente de la chambre
de métiers et de l’artisanat, Christine
Sahuet. Car ce prix est l’un des volets du
partenariat entre la collectivité départementale et la compagnie consulaire.
Cette cérémonie a donné l’occasion au
président du Conseil général de rappeler
la place des métiers dans le département.
Ils sont présents dans presque toutes les
communes, a rappelé M. Luche. Même si
les difficultés n’épargnent pas l’artisanat,
ce tissu résiste mieux à la crise que beau-

coup d’autres secteurs. Dans la démarche
d’attractivité du département, les métiers
constituent une pièce maîtresse au niveau
de l’emploi et des services de proximité
qu’ils proposent aux populations.
Remise du prix à Christine Biron

l’agroalimentaire
à la dimension
du Rougier de Camarès

Sur la communauté de communes du Rougier de
Camarès (les communes du canton plus Montlaur),
plus qu’ailleurs encore en Aveyron, le lien entre
l’agriculture et l’agroalimentaire est fort.
La visite de l’atelier de découpe
de M. Philippe Raymond, à Camarès.

C’est ce qu’a pu constater le président
du Conseil général, Jean-Claude Luche,
lors de son déplacement sur le secteur,
le 27 mars. Avec une centaine d’exploitations, des exploitants jeunes et bien
organisés (60% en GAEC), l’agriculture
tient le territoire, sur la base des productions animales (lait pour le roquefort, lait

de vache, viande…). Fromages (les Fromageries occitanes) et salaisonneries
structurent l’agroalimentaire. Les circuits
courts sont ici bien implantés, à l’image
de l’atelier de découpe de Philippe Raymond. Chaque année, quelque 600 bovins
et 3 000 ovins lui sont confiés par des
producteurs de l’Aveyron, du Tarn, de la
Lozère ou de l’Hérault, afin qu’il leur prépare les produits qu’ils commercialiseront
ensuite directement sur toute la France et
le Midi en particulier. Pour le président de
la communauté de communes, Claude

Chibaudel, comme pour le conseiller général du canton, Jean Milési ou le maire
du chef-lieu, Jacques Bernat, l’agriculture du Rougier de Camarès est bien
positionnée, à dimension raisonnable,
articulée sur une organisation familiale
et artisanale qui est gage de qualité. C’est
un ensemble de savoir-faire qui apporte
une plus value incontestable au territoire.
A noter l’importance de la forêt sur les
pentes : près de 9 000 hectares et une
exploitation qui repose sur 4 structures,
2 scieries et 5 menuisiers-ébénistes.
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TERRITOIRES

GRAND ANGLE

Zoom
Lumière du soir sur Conques

Conques

en majesté

A Conques, il y a plus que Sainte-Foy qui est en
majesté. C’est tout le village et tout un territoire,
entre vallées et hauteurs, qui portent une image
emblématique de l’Aveyron.
Il y a des siècles que les superlatifs sont
appliqués au site. Ils ne s’usent pas. Pour
une raison simple : personne ne conteste
que Conques n’a pas usurpé sa notoriété
et que celle-ci contribue grandement à
l’attractivité du département tout entier.
L’église abbatiale romane, le tympan, le
Trésor avec la célèbre statue reliquaire
de Sainte-Foy, le pittoresque des rues qui
dévalent vers l’Ouche, la vigne qui reprend
pied sur les pentes, la richesse d’une histoire marquée du sceau de la chrétienté…

Et les vitraux d’un certain Pierre Soulages, qui ne cache pas que c’est ici qu’il a
trouvé une part de sa vocation artistique…
La magie de Conques joue à toute heure et
en toute saison.
Mais il faut aussi faire vivre à longueur
d’année le village et ce canton qui s’étage
de la vallée du Dourdou aux plateaux en
équilibrant tourisme, agriculture, artisanat, services… Autant de sujets sur
lesquels Bernard Burguière, conseiller
général, veille avec attention.

Découverte

géologie et bâti à Conques
Catherine Lédé est une artiste : scénographe, plasticienne, spécialiste
en peintures murales anciennes décoratives pour les monuments
historiques. Elle est aussi amoureuse du bâti ancien. A Conques, elle a
acheté une maison dont elle ouvre ce qui fut la cave à vin (y compris aux
écoliers et aux groupes) afin d’expliquer de manière ludique et didactique le rapport direct
entre la géologie et le bâti d’une région à travers des saynettes de la vie quotidienne, des vidéos
sur les artisans, un cabinet de curiosités… Cette « maison du Frayssou » est hébergée depuis
décembre 2012 par l’association Les petits curieux du patrimoine.
Contact : Catherine Lédé. Tél. 06 15 35 17 68. Internet : lespetitscurieuxdupatrimoine.jimdo.com

Le festival
Pour le 20e anniversaire du
centre européen, le festival
La lumière du roman, sur la
thématique de la lumière,
propose de voyager de la
musique du XVIe siècle
à la création musicale
contemporaine, témoignant
ainsi des liens particulièrement
inspirés qui existent entre
patrimoine et création. Dates
provisoires : 29 juillet au 4 août.
Organisé par le Centre européen
de Conques. Tél. 05 65 71 24 00.

à lire
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TERRITOIRES
PORTRAIT

Marie-Geneviève Fau

Libraire
& animatrice
de territoire

Marie-Geneviève Fau et son mari,
Laurent, ont vécu comme une
évidence de s’installer à Conques.
Elle y a ouvert une librairie. Une manière « d’apporter
une pierre modeste à l’édifice ».
L’édifice, c’est celui d’une vie, d’un destin
que l’on décide « de prendre en main »,
en faisant des choix, en créant quelque
chose et en assumant tous les aspects,
notamment « l’insertion locale et le risque
économique ». La librairie a ouvert ses
portes en juin 2007, répondant au « cahier
des charges » que s’était fixé MarieGeneviève Fau : un beau lieu, des contenus exigeants tout en étant accessibles
à tous, une ouverture tout au long de
l’année, y compris au cœur de l’hiver, un
ancrage rural. Cela suppose de ne pas
s’en tenir à attendre le client. Pour MarieGeneviève Fau, les animations, les rencontres qu’elle organise en lien avec les
associations d’un territoire auquel elle
donne la dimension d’un rayon de trente
kilomètres sont au cœur de sa démarche.
« C’est un lieu de rencontre, créateur de
lien social, accessible à tous et à tous les
milieux ». Les animations avec les enfants
entrent parfaitement dans cet espritlà. Evidemment, il ne faut pas compter
les heures passées à la librairie. Mais
l’édifice, c’est aussi celui de ce village exceptionnel qui associe art roman, Moyen
Age, art contemporain, qualité de vie.
Marie-Geneviève et Laurent Fau y avaient
déjà vécu, alors que Marie-Geneviève
occupait un poste de conservatrice du patrimoine. De cette expérience, ils avaient
bien compris que « pour vivre à Conques,
il faut créer son emploi ». C’est ce qu’elle
fit, répondant ainsi à « un vieux rêve
d’étudiante ».Si elle pense aujourd’hui retrouver un peu de temps pour elle-même
(elle a pour cela embauché un jeune collaborateur en apprentissage), elle n’en

demeure pas moins enchantée de constater que, « souvent, le visiteur est étonné de
trouver ce lieu assez improbable ».

Les éditions
Chemins d’encres

Chemins d’encre, c’est aussi une maison d’édition qui publie des ouvrages
d’art, d’histoire et d’histoire de l’art.
Premier titre paru en mai 2012 : Henry
Parayre, 1879-1970, sous la direction
de Laurent Fau. Sculpteur de l’entredeux guerres, Henry Parayre a privilégié l’expression intérieure dans les
nus féminins comme dans les portraits.
L’ouvrage contient la biographie de
l’artiste, le catalogue de son œuvre
sculptée ainsi que des chapitres consacrés au dessin et aux arts décoratifs.
Prix de vente : 32 €.

Pour
en
savoir
plus

Des rencontres
M.-G. Fau propose
des rencontres,
des expositions,
des concerts. A
venir : du 1er mai au
16 juin, exposition
de peintures
de Véronique
Gerbaud-Lambert ;
4 mai à 18 h :
à l’initiative de
l’association Poésie
rencontres 12,
lecture proposée
par Jean Clair

Bonnel, lauréat du
prix Voronca 2012.
A partir du 20
juin, exposition
de monotypes de
Maurya Métal,
installée à
Montignac, près de
Conques ; en juin
probablement :
rencontre avec
Ahmed Kalouaz,
publié notamment
dans La Brune,
aux éditions du
Rouergue.

Contact
Chemins d’encre
Rue Charlemagne
12 320 Conques
Tél. 05 65 46 22 95
www.librairie-cheminsdencre.com
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Cantons
Millau-Ouest

Montbazens

Jean-Dominique
Gonzales

Gisèle Rigal

Des travaux
à Peyre

Poterie et céramique
à Peyrusse-le-Roc

Dans le cadre du programme d’aménagement des routes
départementales sur son territoire, la Communauté de communes Millau Grands Causses assure la maîtrise d’ouvrage
des travaux d’aménagement de la route n° 41 dans le village
de Peyre, commune de Comprégnac. Pour un montant de travaux (H.T.) de 702 143 €, le Conseil général finance 188 467 €
et la Communauté de Communes 513 675 €. Dans ce même
programme, le département a assuré la maîtrise d’ouvrage
des travaux de réfection du Pont de Masnau, avec création de
trottoirs. Sur un montant de 145 061 € TTC, le Conseil général
a pris en charge 135 141 €. Des données soulignées par
Jean-Dominique Gonzales.

Laetitia Dhugues et Eric Blanchard sont potiers-céramistes.
Ils ont fait le choix de s’installer à Peyrusse-le-Roc où Laetitia
a travaillé durant quatre années au Point-Info-Tourisme.
Ils y ont aménagé leur atelier et un work-shop ouvert au
public, dans lequel ils présentent leur travail : de la porcelaine
utilitaire et haute en couleurs pour elle, des pièces plus
décoratives issues de différentes techniques pour lui.
Dès la rentrée 2013, ils proposeront des stages et des
cours pour les adultes et les enfants. Gisèle Rigal se réjouit
évidemment de la présence de ce jeune couple d’artistes.
Contacts : tél. 06 86 51 58 72 / 05 65 43 19 95.

Nant

Naucelle

Jean-François
Galliard

Jean-Pierre
Mazars

Sauclières fait le choix
d’une chaufferie au bois

Le centre du bourg
aménagé

Les élus de la commune de Sauclières ont fait le choix d’une
chaudière alimentée au bois déchiqueté pour chauffer le
bâtiment dans lequel sont prévus la mairie, l’école et un
logement locatif. Cette solution répond à la nécessité de
diminuer les frais de chauffage d’une importante surface
mais aussi à la possibilité d’être alimenté en matière première par une scierie de la commune. Les travaux, d’un
montant de 82 260 euros H.T., ont été subventionnés notamment par le Conseil général. Pour Jean-François Galliard,
« il fallait encourager ce projet, soucieux du développement
durable, avantageux en termes d’économie pour une commune rurale, innovant pour un bâtiment public ».

Dans la continuité des travaux déjà réalisés en 2010, une
nouvelle phase de chantier est en cours et achèvera l’aménagement du tour de ville de Naucelle. Ces travaux de
réhabilitation répondent à plusieurs objectifs : améliorer
l’accessibilité aux commerces, faciliter la circulation des piétons tout en leur offrant des aménagements sécurisés, inscrire le bourg dans une perspective de modernité et d’avenir.
De lourds travaux d’assainissement ont été réalisés sous la
chaussée de manière concomitante. Un chantier important
d’un montant de 896 000 € HT que le Conseil général a soutenu et qui va contribuer à renforcer l’attractivité du territoire
naucellois, comme le souligne Jean-Pierre Mazars.
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Mur-de-Barrez

Najac

Daniel
Tarrisse

Bernard Vidal

Village
gourmand

La déchetterie de La Fouillade
mise aux normes

Mur-de-Barrez vient de se voir décerner le label « Village
Gourmand ». Ce label valorise la présence de métiers de
bouche de qualité (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, fromagers…) et des agriculteurs producteurs en vente
directe participant pour la plupart au grand marché du jeudi
matin. C’est la distinction de l’Auberge du Barrez comme
« cuisinerie gourmande » qui a permis à Mur-de-Barrez
d’obtenir le label Village gourmand ; c’est ainsi le travail
de Christian, Marie-Thérèse, Sophie Gaudel et Uri Pinchas
Nao qui est reconnu. Et c’est tout le Carladez qui voit son
patrimoine alimentaire et gastronomique mis en valeur par
ce label.

Afin d’être en conformité avec les nouvelles règles
après dix années de fonctionnement, la déchetterie de la
Communauté de communes située à La Fouillade est en
travaux. Ils consistent en l’amélioration de la circulation,
une meilleure signalétique, la mise en place de dispositifs
anti-chutes, l’extension du local des déchets diffus spéciaux... D’un montant H.T. de 100 248 €, ils ont bénéficié des
aides de l’Etat (25%), du Conseil général (25%), de l’ADEME
(30%). Pour Bernard Vidal, « cette opération constitue un
point essentiel dans l’amélioration de l’accueil des usagers
et du service rendu à une population de plus en plus sensibilisée aux problèmes environnementaux ».

Peyreleau

Pont-de-Salars

Danièle
Vergonnier

Alain Pichon

Une maison des activités et des
services à Rivière-sur-Tarn

Des journées nature
pour le Viaur

Dans le cadre d’une démarche de revitalisation rurale et
d’une volonté de proposer à la population de la commune
les mêmes services que dans les villes, la commune de
Rivière-sur-Tarn, accompagnée par le Conseil général
notamment comme le souligne Danièle Vergonnier, a
lancé la construction d’une maison des activités et services
constituée de salles intergénérationnelle et polyvalente, de
la mairie, des services techniques communaux, de l’Office
de tourisme de la communauté de communes et d’une
médiathèque, tête de réseau pour le secteur. Cette dernière
sera opérationnelle en septembre prochain, tous les autres
services l’étant déjà.

Depuis trois ans, Pont-de-Salars soigne sa rivière.
Le Viaur a retrouvé son courant et ses truites : une vingtaine
de frayères sont actuellement recensées. Un partenariat
exemplaire entre la municipalité, l’association de pêche, les
techniciens du Contrat de rivière, le foyer de vie ADAPEAI et
des bénévoles a permis la restauration du cours d’eau dans
la traversée du village.
Enrochements et plantations lui ont redonné vie. En 2013,
deux « Journées Nature », l’une le 27 avril, l’autre au mois
de septembre, viennent poursuivre et amplifier l’initiative.
Pour que le Viaur reste la Via aurea, la voie de l’or.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron
L’Aveyron ne demande pas l’aumône,
mais la solidarité nationale
Entre le discrédit jeté sur ses membres et l’imbroglio politique créé
par le projet de loi sur la décentralisation, rien ne va plus au sein du
gouvernement ! Alors qu’il ne sait plus comment se sortir des affaires
qui l’ébranlent, voilà que le projet de loi sur la décentralisation est
tronqué voire dénaturé. Il n’est pas inutile de rappeler que ce projet
de loi était porté par Madame Escoffier qui en louait les qualités il y a
peu devant l’assemblée des maires aveyronnais. Depuis, le texte a été
scindé en trois parties dont l’examen par le Parlement serait échelonné dans le temps. Largement désavoué par la majorité dont il est
issu, ce projet de loi est également décrié par Claudy Lebreton, le président socialiste de l’ADF (Association des Départements de France)
qui dit dans un communiqué daté du 3 avril que « tout indique que le
département dont le devenir serait évoqué dans le troisième texte, à
une date aussi indéterminée qu’aléatoire, est maintenant considéré
comme un sujet annexe. Ce qui est faire peu de cas de l’importance
de ses missions de proximité, de cohésion, de solidarité et de développement économique. » Alors que le chômage ne cesse d’augmenter,
les charges de progresser, on peut légitimement penser que cette réforme ne passionne pas les Français. Ces revirements et cafouillages
ne font qu’éloigner davantage l’Etat de ses administrés, la preuve en a
été faite lors du référendum proposé aux Alsaciens sur la fusion des
collectivités qui n’a mobilisé que 29% des électeurs. Les Aveyronnais

Majorité du Conseil général

ont eux aussi des préoccupations plus concrètes comme la liquidation
de l’usine Confort et Systèmes de Séverac-le-Château qui a engendré la suppression de 220 emplois directs. Afin d’amortir le choc, le
syndicat mixte Séverac Carrefour Aveyron, composé du Conseil général, de la Communauté de communes de Séverac et de la CCI, s’est
porté acquéreur pour l’immobilier du site. C’est donc dans un contexte
économique et budgétaire toujours en berne que la Majorité départementale doit continuer à assumer les missions qui sont les siennes.
Le coût des politiques sociales ne cessent d’augmenter : plus 12 M€
en 2013. A cela s’ajoutent le désengagement annoncé de l’Etat et une
baisse des recettes. Les droits de mutation à titre onéreux (frais de
notaire) accusent en effet une baisse de 35% au premier trimestre
2013 par rapport au premier trimestre 2012, soit un manque à gagner
de 1,7 M€. Les besoins sociaux étant en constante progression, une
demande a été formulée auprès du ministre de l’Intérieur pour accéder
au Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Cette
aide qui se chiffre à 7 M€ pour notre département, est nécessaire pour
répondre à la demande des personnes âgées et handicapées notamment. La seule volonté politique de l’exécutif départemental ne peut
pas tout, les moyens manquent. L’Aveyron ne demande pas l’aumône
mais l’expression plus équitable de la solidarité nationale.

Renée-Claude Coussergues et Jean-Michel Lalle
groupe de la Majorité départementale

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

Economie :
le Conseil général aux abonnés absents
Le lundi 8 avril, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la
liquidation, c’est-à-dire la fermeture définitive de l’entreprise
« Confort et Systèmes ». Ce sont 220 salariés séveragais, mais
aussi laissagais ou millavois, qui voient leur avenir professionnel
menacé. Il y a un an exactement, les entreprises Valaubrac et Amarilis connaissaient le même sort, envoyant près de 200 salariés au
chômage. Jamais l’Aveyron n’avait connu une situation économique
et sociale aussi difficile : fin février 2013, 9 600 Aveyronnais étaient
inscrits à pôle emploi, en hausse de 2,7 % en un mois. Sur un an, le
chômage s’est accru de 17,8 %. Alors que de nombreux Aveyronnais
vivent des moments extrêmement difficiles, que fait le Conseil général de l’Aveyron ?
Rien ou presque. La droite départementale reste dans une apathie
dangereuse. Le Département a pourtant les atouts pour intervenir dans l’économie. Cette année encore, il a été versé 1,3 millions
d’euros à « Aveyron Expansion » afin de construire une politique
dynamique dans le domaine économique. Quel a été le résultat ? Où
va cet argent ? La subvention du Conseil général à « Aveyron Expansion » devrait servir aujourd’hui à stimuler directement l’économie, à
aider à la reprise d’entreprise, à lancer de nouveaux chantiers, à bâtir
un nouvel avenir économique et non à faire vivre une administration

supplémentaire qui concurrence directement la CCI ou la Chambre
des Métiers. Au même moment, le Conseil général lance une étude
sur « l’attractivité de l’Aveyron ». Pour un coût de 197 000 €, elle est
censée mettre au point une stratégie autour de la marque « Aveyron ». Que de temps perdu ! L’Aveyron n’a pas besoin en 2013 d’une
énième étude sur l’attractivité, mais d’une action volontaire et courageuse pour créer les conditions d’une reprise économique. L’avenir
des Aveyronnais passe par des investissements productifs, le maintien de sites industriels performants, un artisanat et une agriculture
haut de gamme et un tourisme dynamique. Pour que les 10 000
demandeurs d’emplois ne soient pas atteints en 2013, que faut-il
faire ? La situation présente nécessite de la part du Département un
véritable plan anti-chômage.
Le Conseil général de l’Ardèche a embauché 70 emplois d’avenir,
pourquoi le Conseil général traîne-t-il des pieds pour en recruter ?
Un niveau d’investissement élevé est nécessaire pour maintenir l’activité, pourquoi le Conseil général stoppe de nombreux chantiers ?
Le constat est alarmant : le Conseil général est à l’arrêt et laisse la
situation se dégrader les bras croisés.

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

solidarité

protection
maternelle
& infantile pour toutes
les familles Aveyronnaises

Vrai
ou
Faux

La PMI (Protection maternelle et infantile)
est un service de proximité du Conseil général.
Il s’adresse à toutes les familles de l’Aveyron.
Les équipes de professionnels de la santé et de la petite enfance de la PMI sont
accessibles gratuitement par tous les
Aveyronnais, dans les centres de Rodez,
Villefranche-de-Rouergue, Decazeville,
Saint-Affrique et Millau financés par le
Conseil général. Les puéricultrices ou
sages-femmes de PMI peuvent aussi, dans
certaines circonstances se déplacer à domicile. Au chapitre de la planification et de
l’éducation familiale, ces professionnels
accueillent, écoutent et informent sur les
problèmes conjugaux, la sexualité, une méthode de contraception peut être également
prescrite. Dès le début de la grossesse, les
futures mamans reçoivent un carnet de
maternité. Une lettre les informe de la mise

Il est difficile de trouver
des médecins de PMI.

à disposition d’une sage-femme qui peut
se déplacer à leur domicile. Lors de leur
séjour à la maternité, une puéricultrice de
PMI rencontre les nouvelles mamans, elle
peut également se déplacer à leur domicile
après la sortie de maternité. Par ailleurs,
dans les lieux de permanence, des conseils
sont délivrés sur l’alimentation, l’hygiène,
le sommeil du bébé… lequel bénéficie également d’une consultation par un médecin
dans le cadre du suivi obligatoire…
Plus tard, à l’école, les enfants âgés de 3
à 4 ans (plus de 90 % d’entre eux en Aveyron) ont droit à un bilan de santé. La PMI,
c’est également l’agrément, le contrôle
et le suivi des modes de garde de la petite
enfance.

VRAI. Tant et si bien que

le Conseil général et le centre
hospitalier de Rodez viennent de
mutualiser leurs moyens avec
la mise à disposition de la PMI
d’un médecin à mi-temps par
l’hôpital. C’est aussi un partenariat
qui va permettre d’assurer un
plus grand suivi des enfants.

L’accès à la contraception
des mineurs doit passer
par leurs parents.

Faux.

Dans les centres
de planification et d’éducation
familiale, les jeunes mineurs
ont accès à la contraception
gratuitement et en toute
confidentialité, avec des
interlocuteurs formés à la sexualité
des jeunes. C’est vrai également
pour tous ceux qui ont à faire face
à des difficultés de ressources.

Contact Conseil
général de l’Aveyron
Pôle des Solidarités
Direction Enfance et
Famille PMI
4, rue de Paraire à Rodez
Tél. 05 65 73 68 00
ou 05 65 73 68 19.

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

18 mai

La nuit
des musées
à Montrozier, Sallesla-Source et Espalion,
les Musées du
Rouergue proposent
des animations
spéciales pour la Nuit
des musées, le 18 mai
(entrées gratuites).
Espace archéologique départemental à Montrozier :
La Nuit des Métaux, de 14 h à minuit. Les visiteurs découvriront
la version 2013 des Maîtres du Cuivre ainsi que les découvertes
ou études récentes réalisées par des archéologues. Pour les plus
jeunes : un jeu de piste intitulé A la recherche du trésor du Musée.
A l’extérieur, des animations pour toute la famille.
> Renseignements : 05 65 70 75 00.
Musée des arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source :
La Lloba, compagnie de danse professionnelle aveyronnaise, propose
plusieurs interventions afin d’amener les visiteurs à voir le musée, sa
collection et le bâtiment autrement. De 20 h à minuit.
> Renseignements : 05 65 67 28 96.
Musée Joseph Vaylet à Espalion :
de 19 h à 22 h. Visite libre du Musée Joseph Vaylet – Musée du
scaphandre. Entrée gratuite.
> Renseignements : 05 65 44 10 63.

18-19 MAI

Derrière le Hublot

L’autre festival à Capdenac-gare

Premier rendez-vous de la nouvelle saison de Derrière Le
Hublot : l’Autre festival, à Capdenac-Gare, les 18 et 19 mai.
La majorité des spectacles proposés sont gratuits.
Au programme, 12 équipes artistiques, 22 représentations,
une déambulation théâtrale et musicale, des visites
guidées décalées de la ville, des performances
dessinées, des expériences culinaires…
www.derriere-le-hublot.fr

Conservatoire de musique,
les inscriptions
Le Conservatoire à rayonnement départemental accueille les élèves
dès l’âge de 4 ans et les adultes, pour un parcours diplômant ou non,
offrant un large éventail d’esthétiques musicales.
Début de la période de réinscription pour 2013-2014 : le 13 mai ;
nouvelles inscriptions : à partir du 17 juin. Renseignements auprès
de différentes antennes et à la direction départementale, place Foch
à Rodez (05 65 73 80 30, email : contact@crd-aveyron.fr,
http://www.crd-aveyron.fr)

Café parentalité
Le Centre Médico Social
de Villefranche-deRouergue, en partenariat
avec la CAF, la mairie de
Villefranche, la FCPE,
Village 12 a créé un
lieu de débats : le Café
parentalité. La prochaine conférence sera
animée par Catherine
Dolto-Tolitch le 13 mai
à 20 h 30 au théâtre de
Villefranche. Entrée libre.
> Renseignements :
05 65 45 89 00.

A chaque mois sa rando

2 juin

la fête d’anglars
Le 2 juin à 15 heures, 23e édition d’Un
village d’autrefois, sur le thème des
« étapes d’une vie », reproduites à
travers une cinquantaine de saynètes.
Egalement : les vieux métiers. 250
figurants. Entrée gratuite.

Douze topos à télécharger

Le CDT, le service des sports du Conseil
général et le CDRP valorisent la destination
« rando » en Aveyron via le site internet du
CDT en mettant en ligne douze itinéraires
avec des supports de qualité (trace GPS,
informations pratiques, fond de cartes,
référence à un topo-guide, signalétique

directionnelle départementale sur le
terrain…). Téléchargement gratuit sur le
site web du CDT : www.tourisme-aveyron.
com (espace « Rando »). FFRandonnée
de l’Aveyron, Maison du Tourisme : 17, rue
Aristide Briand, Rodez. Tél. 05 65 75 54 61 ;
http://aveyron.ffrandonnee.fr
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SERVICES
culture

11 mai

Festival
SOFT-R # 5

Pour sa cinquième édition, le
festival SOFT-R organisé par
l’association AJAL propose
de la chanson française et du
jazz manouche en passant par
des sons jazz, funk, hip-hop.
Au programme : BATpointG
( l’homme à l’accordéon),
Deluxe (jazz/funk moustachu), Elektric Geïsha (mélange original tzigane), Zoufris Maracas (ouvriers de la
chanson), Gwenael Marteau (hommage à Ravi Shankar),
KremAA (duo acidulé).
Navettes gratuites depuis Rodez ; camping gratuit à
l’entrée du village.
Le 11 mai à 20 h 30, salle des fêtes
de Sauveterre-de-Rouergue
Informations : softr2rootsergue.com

25 mai

conférences
l’histoire de la danse

Ulysse est tout proche de la liberté.
Mais depuis ses nombreuses aventures, il a perdu le goût, il ne voit plus,
n’entend plus… mais il rêve. Il rêve
de Pénélope, de partir avec son chien
Argos… Le 24 mai à 20 h 30, salle des fêtes de Campuac.
Organisateur : Communauté de Communes d’Estaing.

La Mission départementale de la culture est le
relais, depuis 2012, du Centre de développement
chorégraphique (CDC) de Toulouse, pour la diffusion
de deux conférences illustrées sur la culture
chorégraphique, produites par ce pôle régional danse.
Ces propositions accompagnent les publics scolaires
et les écoles de danse dans leur découverte
d’univers chorégraphiques et leur donnent
d’autres clés de lectures des spectacles.
Ainsi, deux conférences rassemblant dix extraits de films
autour d’une histoire de la danse en dix dates et d’une
histoire de la danse contemporaine en dix titres sont
présentés de manière interactive par Corine Houlès,
animatrice danse de la MDC, ou par un médiateur du CDC.
La conférence illustrée sur les tendances de la danse
d’aujourd’hui sera d’ailleurs présentée le samedi
25 mai aux danseurs amateurs de Familles rurales
de Cassagnes-Bégonhès, pour accompagner leur
relecture d’une pièce de répertoire d’Anne-Marie
Porras, dans le cadre d’un dispositif national.

> Renseignements : 05 65 44 03 22 (Office de tourisme).

> Renseignements : MDC : 05 65 73 80 68.

Théâtre à Campuac
Le voyage d’Ulysse

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

Galerie Sainte-Catherine
Livres
d’artistes

Le Conseil général présente sa collection
de livres d’artistes (lire p. 9). œuvre d’art
à part entière, il permet de découvrir les
fondamentaux d’un livre : le texte, l’illustration, mais aussi divers supports d’écriture et l’écriture elle-même.
Du 30 mai au 21 septembre.
Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez
Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Un livre

Recettes
d’une safranière
Véronique Eche cultive 2 500 m2 de Crocus
sativus, le crocus à safran, à Pruines, en Aveyron.
Elle propose ce délicat condiment en un livre
rassemblant 35 recettes simples et savoureuses,
ponctuées de textes au ton très personnel évoquant le travail, la ronde
des visiteurs, les semaines de récolte et d’émondage, lorsque la
maison est remplie de voisins et d’amis, tous venus prêter
main-forte…
Recettes d’une safranière, Véronique Eche, Rouergue éd., mai 2013.
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NOS RACINES
histoire

de
Castelnau,
le militaire

Le général Edouard de Castelnau,
né à Saint-Affrique à la veille de
Noël 1851, fut une des grandes figures
militaires de la guerre de 1914-1918.
Si l’engagement politique (il fut député de
l’Aveyron) et religieux très conservateur
de l’homme (président de la Fédération
nationale catholique) a pu être contesté (il
lui coûta sans doute son bâton de maréchal), chacun s’accorde à reconnaître la
place qu’il prit dans le déroulement du
premier conflit mondial, aux côtés des
piliers de la stratégie de l’époque, comme
Joffre puis Foch.
Après la guerre de 1870 contre la Prusse,
de Castelnau participe à l’élaboration
du plan destiné à reprendre l’AlsaceLorraine. Puis, il commande la seconde
armée sur le front de Lorraine, celle
qui sauvera Nancy du désastre en 1914
avec la victoire du Grand Couronné.
C’est lui également qui dirigera, en
1915, l’offensive de Champagne qui fit
25 000 prisonniers ennemis. Ce qui vaut
à de Castelnau d’être élevé à la dignité
de Grand Croix de la Légion d’honneur.

En 1916, il lui revient de préparer la
défense de Verdun. Ses adversaires allemands saluent « le grand talent » du
général de Castelnau.
En France, les qualités humaines mais
aussi militaires du général sont mises
en avant, notamment sa modernité avec
la vision du rôle que peut avoir l’aviation
débutante. Le général s’appelait de Curières de Castelnau. Un patronyme qui
fleure bon l’Aubrac et la vallée du Lot.
Les racines sont en effet nord aveyronnaises depuis le temps féodal. Les de
Curières participèrent aux Croisades. On
dit que c’est à eux que, pour les remercier, Saint-Louis confia des reliques de la
couronne d’épines du Christ qu’ils rapportèrent en Occident. Ils furent aussi des
assidus de la cour du roi Louis XIV avant
qu’une branche familiale s’enracine à
Saint-Affrique, au XIXe siècle, pour y briller au barreau et en politique.

La statue
du général
à St-Affrique

L’hommage des
Saint-Cyriens
De Castelnau était Saint-Cyrien.
Et Saint-Cyr lui rend la politesse.
La promotion 198 de la prestigieuse
école lui rend hommage, en y
associant son fils Xavier, un de ses
trois enfants victime de la Grande
Guerre : elle porte son nom. Le
23 février dernier, les Saint-Cyriens
sont venus saluer leur parrain à
Saint-Affrique avec une cérémonie
militaire devant la statue du général, implantée au cœur de sa ville
natale.

Al canton

Leveson

En partenariat amb l’intercommunalitat dels monts
e lacs de Leveson e de l’Ofici de torisme de Paralop
Leveson, l’Institut occitan d’Avairon – al canton a animat
de jornadas cantonalas de sensibilizacion al patrimòni
occitan de Leveson e de Roergue. Aquelas jornadas
son estadas organizadas per Marjolaine Refrégiers
(S.I.VO.M.) e Carole Alet (Ofici de torisme) suls cantons
de Cassanhas-Begonhés, Lo Pònt de Salars, Las Salas
de Curanh, Sant Bausèli e Vesins. Los convidats èran mai
que mai d’albergaires del torisme e de responsables o
d’animators de las librariás publicas. Un agach es estat

portat sus las ressorgas del patrimòni cantonal amb
lo libre al canton e sus las de Roergue amb la sintèsi
Roergue al canton. La prangièira, dubèrta a totes,
tornava presentar l’afar amb un montatge de diapositivas
cantonal e de videogramas de Leveson e de Roergue.
Per una animacion patrimoniala seriosa e eficaça, caldriá
completar aquelas jornadas de sensibilizacion per de
jornadas tematicas. Lo principi pòt èsser una matinada
de trabalh e d’ escambis suls documents escrichs
seguida d’una prangièira d’animacion audiovisuala e de
descobèrta sul terren.

