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Le Conseil général en actions

actualités

Elus et acteurs économiques
sur le site d’ITA Moulding Process
qui a démarré son activité
à Sévérac-le-Château

sur le front de

l’économie
& de l’emploi

Le Conseil général exprime très concrètement son accompagnement
de l’économie aveyronnaise avec un objectif clair :
préserver l’emploi et chercher de nouvelles activités.
Ainsi, lors de la réunion de la commission permanente du 22 avril, une avance
remboursable de 550 000 € a été votée
pour permettre au syndicat mixte Sévérac
carrefour Aveyron de rétrocéder une
partie des locaux du site d’ex-Confort et
Systèmes afin de redémarrer une production avec ITA Moulding Process.
Ce syndicat mixte est composé de la communauté de communes de Sévérac, de
la chambre de commerce et d’industrie
de l’Aveyron et du Conseil général. Pour

le président Jean-Claude Luche comme
pour le président d’Aveyron Expansion,
Arnaud Viala, « l’intérêt général et l’emploi sont au centre des préoccupations ».
Car près de 200 personnes sont encore au
chômage après la mise en liquidation de
Confort et Systèmes. Aveyron Expansion,
outil économique du Conseil général, est
au travail pour chercher des activités nouvelles sur le site sévéragais.
La signature de la convention avec la
Lozère pour l’alimentation électrique des

parcs d’activité de Sévérac et La Tieule
(voir page 8) avec un accompagnement
de 150 000 € du Conseil général, la participation aux foires expos de Rodez et de
Bozouls…
Autant d’occasions qui ont permis au président du Conseil général, Jean-Claude
Luche, et à celui d’Aveyron Expansion,
Arnaud Viala, de mettre l’accent sur la
mobilisation de la collectivité départementale aux côtés des acteurs locaux de
l’économie.

St Cypriensur-Dourdou

Villefranchede-Rouergue

L’aire de campingcar, idéalement
située dans la vallée, est désormais
disponible et offre
treize emplacements aux touristes en route vers Conques.
Elle a été inaugurée – en même temps que
la sécurisation de la source du Kaymard – en
présence du président Jean-Claude Luche
et du conseiller général Bernard Burguière.

Le partenariat
entre le Conseil
général et la
commune de
Villefranchede-Rouergue
dans le domaine routier va se concrétiser
dans les prochaines semaines par un
important aménagement de la route
de Montauban, notamment avec la
réalisation du giratoire des Cabrières.

L’essentiel

Entraygues
L’aménagement
de la nouvelle mairie
d’Entraygues
est un point
majeur de la restructuration du cœur du
village. Son inauguration a été l’occasion
pour l’ensemble des participants, préfet
et président du Conseil général en tête,
de souligner sa symbolique d’espérance
pour une commune qui a eu à souffrir
d’un important choc économique.
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Le Conseil général en actions

culture

prix départemental
du patrimoine

Le Prix départemental du patrimoine est organisé par
le Conseil général pour encourager les initiatives
de restauration et de mise en valeur du patrimoine
ainsi que la création contemporaine.

La remise des prix s’est déroulée le jeudi
18 avril, en présence du vice-président
du Conseil général chargé de la culture,
Jean-Michel Lalle, et de nombreux élus.
Pour 2012, le 1er prix de la catégorie « restauration du patrimoine » est attribué à
l’association Les Amis de Saint-Exupère
pour la restauration de cette église de
la commune de Coupiac. La qualité des
travaux comme l’investissement des bénévoles ont été retenus par le jury.

Le 2e prix ex aequo a été attribué à M. José
Dewit pour la restauration du château de
Boisse (commune de Boisse-Penchot)
et à M. Stephen Mountford, pour la restauration d’une maison à La Jonquière,
commune de Privezac.
Le 3e prix récompense M. Bernard Viguier
pour la restauration des toitures d’un
ensemble d’habitations à Condat, sur la
commune d’Entraygues.
Pour la catégorie « rénovation et adapta-

tion du patrimoine », le 1er prix revient à
la commune d’Espalion pour la rénovation des abords de l’église de Perse, ce
qui permet de mettre l’édifice en valeur,
le 2e prix à l’association de sauvegarde du
patrimoine cassagnol pour la rénovation
du clocher de l’église de CassagnesBégonhès.
En « création contemporaine », le 1er prix
est attribué à la commune de Cransac
pour la réalisation de la « triangulaire »
par Joëlle Tuerlinkx. La démarche originale du projet et le travail de mémoire
du patrimoine minier qu’il porte pour la
population locale ont pesé dans la décision du jury.
En ce qui concerne la mise en sécurité du
patrimoine mobilier, le 1er prix est attribué
à la commune de Montbazens pour la mise
en sécurité de vêtements sacerdotaux
dans l’église Saint-Géraud. Cette collection pourra ainsi être présentée au public.
Le premier prix de restauration
du patrimoine pour l’association
des Amis de Saint Exupère à Coupiac.

Parole d’élu...

JeanMichel
Lalle

président
de la commission
culture

Lors de cette cérémonie de remise des prix, Jean-Michel Lalle a souligné l’importance
de la mobilisation autour du patrimoine aveyronnais. Ce patrimoine, a-t-il indiqué,
constitue un élément fort de l’attractivité du département. Preuve en est apportée
par l’intérêt des médias, notamment la télévision qui multiplie les magazines sur le
département. Pour le vice-président chargé de la culture au Conseil général, l’action
des collectivités, des associations et des particuliers sur le patrimoine participe
au premier plan à la cohésion sociale, à ce « mieux vivre ensemble », qui permet
d’aborder dans de meilleures conditions les périodes difficiles et les changements de
société que nous connaissons. L’action sur le patrimoine doit être, a souhaité M. Lalle,
un lien entre la tradition et la modernité que représente la création.
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le conseil général en actions

aménagement
foncier
& chemins
ruraux
Soutenir les initiatives du monde
rural, accompagner les projets
que les acteurs du territoire
déterminent eux-mêmes après
concertation, conforter l’agriculture
dans son rôle de pilier de la ruralité :
tels sont les objectifs de l’opération
« Un Territoire, un Projet, une
Enveloppe » (TPE). Le Lévézou a, le
premier, répondu à la proposition
d’expérimentation du Conseil
général avec une belle ardeur.
Pour permettre que soit dégagé un diagnostic et les priorités
pour les acteurs de terrain, près de vingt réunions de concertation ont été organisées, auxquelles quelque 200 personnes ont
participé sur les cantons de Pont-de-Salars, Saint-Beauzély,
Salles-Curan et Vezins, soit 21 communes représentées. Parmi
ces priorités, on trouve aussi bien la valorisation de produits
agricoles que la nécessité d’aider à la transmission des exploitations, le développement de l’agrotourisme et de la randonnée
pédestre, l’intégration des bâtiments agricoles, la valorisation du
bois comme ressource...
Emerge également, souligne Arnaud Viala, vice-président du
Conseil général, l’aménagement foncier et des chemins ruraux
d’exploitation. Ce travail de régularisation cadastrale, explique-t-

Arnaud Viala
conseiller général de Vezins

Arnaud Viala en compagnie
de Patrick Rolland-Molinier

il, a été mené en partenariat étroit associant collectivités locales,
propriétaires des terrains, exploitants agricoles. Exemple parmi
d’autres : Vezins, qui a lancé un vaste chantier de régularisation cadastrale, l’objectif étant de mettre en conformité la réalité
de la desserte et le cadastre. Ainsi, fin février, trente hectares
ont « changé de main » entre exploitants, 23 personnes dont 18
exploitants agricoles ayant été concernées.
« Cela a suscité un tel intérêt, remarque Arnaud Viala, que la
commune travaille sur trois autres secteurs ».
Une personne a même été recrutée – basée à la mairie de Vezins – pour rédiger les actes
administratifs inhérents à
ces opérations : une quarantaine ont été signés.

« Le Lévézou a une forte personnalité, portée à la fois par sa spécificité géo-

graphique au cœur de l’Aveyron, son identité patrimoniale, culturelle, historique et
par la mobilisation de ses forces vives au service du développement local. Le TPE,
piloté au niveau départemental par mon collègue vice-président du Conseil général
Jean-Claude Anglars, est une occasion particulière d’exprimer cette ambition collective pour un territoire. La méthode est novatrice car elle permet d’imaginer et de
construire ensemble des projets. Le Lévézou l’expérimente en grandeur réelle en
s’appliquant à lui-même la discipline du dialogue et de l’échange. Il fallait un symbole convivial à cette démarche. Ce sera le confidou. Derrière le plaisir du partage, le
Lévézou affirme sa détermination à construire son avenir sur son identité.

«

Parole d’élu...

Aménagement foncier et chemins ruraux
d’exploitation parmi les sujets émergents du TPE
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le conseil général en actions

le confidou

sur les tables du

Lévézou

Faire émerger un plat identitaire du Lévézou en valorisant les productions locales :
c’est l’objectif qui a prévalu à la création du confidou. Constitué des trois viandes
« élevées » sur le plateau central aveyronnais – veau, agneau, porc – mijotées
dans une sauce aux cèpes et accompagnées de pommes-de-terre sautées, ce plat est
principalement proposé aux associations qui organisent différentes manifestations.
Fabriqué et commercialisé par le traiteur de Salles-Curan, Patrick Rolland-Molinier, il
sera disponible en version fraîche sous-vide dès cet été 2013, en versions pasteurisée
ou stérilisée en 2014.
Pour présider à son émergence, un comité technique a été constitué, présidé par MarieNoëlle Chauzy. Membre du groupe qui a chapeauté le travail sur le TPE, c’est chez
elle qu’un repas a permis, en ce début juin, de lancer le confidou et de recueillir les
remarques notamment des utilisateurs potentiels. La volonté est de poursuivre la démarche en créant un menu Lévezou.

Mieux intégrer les bâtiments agricoles
Au cours des
réunions qui
ont précédé
l’élaboration du
TPE Lévezou, la
volonté d’améliorer l’intégration
paysagère des
bâtiments agricoles
a émergée. Un état

des lieux est prévu,
dans le cadre
du partenariat
Conseil général et Chambre
d’agriculture, avec
intervention du
CAUE et de l’association Arbres,
haies, paysages

de l’Aveyron, une
priorité étant
accordée aux communes concernées
par la loi littoral
(Canet-de-Salars,
Prades-de-Salars,
Curan , SallesCuran). Une aide
financière aux

travaux peut être
obtenue, à hauteur de 30 % des
dépenses éligibles.
Les bénéficiaires
potentiels en sont
les exploitants et
les groupements
agricoles.

Regard gourmand pour un plat identitaire

Améliorer les chemins
de randonnée

Afin d’améliorer l’offre de randonnée,
plusieurs moyens d’action ont été dégagés : la sauvegarde et la restauration des chemins ruraux, ainsi que la
valorisation du petit patrimoine bâti
attenant. Pour cela, il s’agit de mener
des travaux de réouverture ou de restauration de ces chemins. Cela suppose l’achat de leur assise foncière
et des démarches administratives de
régularisation à effectuer. De plus,
le petit patrimoine bâti doit être mis
en valeur. Pour accompagner toutes
ces opérations, une aide financière
(à hauteur de 50 %) peut être attribuée pour des travaux ponctuels, à
hauteur de 60 % dans le cadre d’une
approche globale.
Pour cette démarche-là également,
le Lévézou a été novateur.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Un élévage traditionnel
pour une marque déposée

Veau d’Aveyron
& du Ségala
les 20 ans de la marque
Patrick Mouysset, président de l’IRVA, le souligne :
l’élevage traditionnel en Ségala est celui qui,
voilà vingt ans, a donné matière à cette marque
alors déposée. Cet anniversaire est ponctué d’une
exposition photographique de Thierry des Ouches.
Interprofession Régionale du Veau
d’Aveyron et du Ségala : c’est l’IRVA, organisme de défense et de gestion. Il s’agit
aujourd’hui de montrer tout le travail accompli et les fruits qu’il a portés depuis ce
temps où quasiment tous les veaux aveyronnais étaient embarqués pour l’Italie.
Le cahier des charges a permis d’harmoniser, de fédérer les producteurs. Le
label rouge et le dépôt de la marque, en
1993, ont permis de communiquer aussi

avec le consommateur français, la garantie sanitaire proposée étant alors très
convaincante.
Pour cet anniversaire, l’IRVA a imaginé
un évènement rassembleur. Thierry
des Ouches est chargé de réaliser 45
photographies mettant l’accent sur la
transmission et le partage. Elles seront
toutes visibles le 20 juin à Sauveterre avant
d’être disséminées dans plusieurs « Plus
beaux villages de France » de l’Aveyron.

Une filière
complète
Le Veau d’Aveyron et du Ségala, c’est
une filière constituée de quelque 655
éleveurs (formant la SA 4R) sur une zone
IGP (indication géographique protégée)
centrée sur un triangle incluant Rodez,
Figeac et Albi. Ils sont rattachés à des
organismes professionnels, eux-mêmes
en lien avec les abattoirs de Rodez,
Castres, Villefranche-de-Rouergue et
Carmaux et les distributeurs que sont
Auchan, Picard, Intermarché, des boucheries et la restauration collective.
30 000 Veaux d’Aveyron et du Ségala sont
produits annuellement. 18 000 sont vendus sous ce label. Soit une augmentation
constante (+ 6,27 % en 2012 / 2011) dans
un contexte où le marché conventionnel
de la viande est plutôt malmené.

I.R.V.A.
(organisme de défense et de gestion)
Carrefour de l’Agriculture, Rodez
Tél. 05 65 73 78 04
Internet : www.irva.asso.fr

L’essentiel éco

Le Villefranchois

Couteaux et tourisme

Parcs d’activités

L’hebdomadaire de l’ouest aveyronnais (et
même un peu plus) a 180 ans !
Et une dynamique remarquée, au service
des territoires de cette partie de l’Aveyron.
Jean-Michel Baylet, président du Groupe
La Dépêche du Midi dont il fait partie,
est venu saluer, aux côtés du directeur,
Michel Heuillet, ce beau parcours de
presse.

Le Conseil général, lors de sa commission
permanente du mois d’avril, a apporté
son aide financière pour la création d’une
unité de production de couteaux à Laguiole
(D’Albrac) ainsi que pour soutenir des
équipements touristiques sur la communauté de communes Lévézou-Pareloup
(maison du site de Peyrebrune, développement du parc La forêt enchantée).

Aveyron et Lozère s’engagent dans une
démarche de mutualisation des moyens
pour le développement économique des
parcs d’activité situés le long de l’A 75. La
première étape consiste en un renforcement
de la desserte en électricité sur les zones de
Sévérac-le-Château, La Tieule et, à terme,
Campagnac. La contribution du Conseil
général de l’Aveyron est de 150 000 €.
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ACTEURS LOCAUX
animations

a Rodez,

la

Chartreuse est devenue
Haras National

Le haras national est l’un des monuments emblématiques
de Rodez, propriété du Conseil général. C’est Napoléon qui
autorisa son acquisition par le Département en 1809.
Depuis, même si ses missions évoluent, l’activité avec et
autour du cheval en constitue le cœur.
C’était une Chartreuse.
L’ensemble actuel reflète les évolutions
au fil des siècles, avec l’ancienne église
(aujourd’hui écurie n°1), le mur d’enceinte qui s’appuie sur cinq tours rondes,
la grande cour intérieure créée au XVIIIe
siècle.
A la Révolution, les moines furent dispersés et la Chartreuse vendue comme bien
national. La démolition fut proche…
Son rachat par le Département pour y
installer un dépôt d’étalons l’a sans doute
sauvée.
Depuis, le haras national vit sa vie, dans
un espace vert de six hectares, point de
liaison entre la ville ancienne et le quartier nouveau de Bourran au-delà du
viaduc. Comme les pierres de l’ancienne
Chartreuse de Rodez où il est installé
depuis 1809, les archives produites par
le haras ont résisté au temps. Elles témoignent de l’activité et des missions de
l’un des sites appartenant à une administration créée par Colbert et unique au
monde pour le développement de l’élevage du cheval. Elles contribuent aussi

En
savoir
plus

Une exposition,
sept thèmes

à une histoire du cheval et des activités
équestres en Aveyron.
Une opération de collecte et d’inventaire
des archives historiques du haras par les
Archives départementales de l’Aveyron
en 2011 et 2012 est à l’origine de l’exposition qui permet de mettre en valeur ce
patrimoine écrit en le présentant au public
dans le lieu même de sa création.

le planétarium
de Salles-la-Source
passe au numérique

Le haras national
de Rodez
dans un espace
de six hectares

Du 15 juin au 20
septembre, au
haras national de
Rodez, l’exposition
« Des chevaux et
des hommes : deux
siècles d’histoire
du haras national
de Rodez » est
organisée par le
Conseil général en
partenariat avec
l’Institut français du
cheval et de l’équitation (IFCE). Elle
est déclinée en sept
thèmes, depuis celui
« des garde-étalons
au dépôt d’étalons
dans la province
de Haute-Guyenne
(XVIIIe siècle) »
à « la fabrique
de l’histoire ».
Exposition gratuite

L’association Andromède d’astronomie aveyronnaise a acquis une réelle notoriété dans son action de promotion de l’astronomie en réponse aux attentes d’un
public toujours plus large. Le planétarium dont elle est propriétaire, installé au
sein du musée de Salles-la-Source, est un outil efficace pour cette action à la fois
scientifique, pédagogique (l’accueil du jeune public) et d’animation.

10

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / JUIN 2013

ACTEURS LOCAUX
les sports

Epreuve nautique
sur la lac de
Villefranchede-Panat

Le choix et le
contenu des
épreuves ont
été établis par
un collectif
d’enseignants
en EPS, dans
le cadre de
l’UNSS.

raid nature aventure
des lycées et des collèges

Pour la 2e année, le Raid nature aventure des lycées et des
collèges proposé par le Conseil général traverse le Lévézou, de
Vilefranche-de-Panat à Salles-Curan. Soit 21 km en itinérance,
les mercredi 29 mai, mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juin.
A travers son choix de « projet pour les
Aveyronnais », le Conseil général a souhaité renforcer sa politique en faveur
des jeunes et s’appuie sur le partenariat
avec l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) pour mettre en valeur les activités
de pleine nature, pratiquées par les scolaires.
Un axe renforcé de développement durable va mettre l’accent sur des raids
propres. Cette dimension environnementale sera nettement perceptible grâce à
la gestion des déchets, signifiée par un

affichage aux différents points de ravitaillement. Ces panneaux vont informer,
guider les lycéens, les enseignants et
organisateurs de ce raid en organisant le
tri sélectif des déchets produits au cours
de la journée.
De plus, l’optimisation du transport collectif pour l’organisation des déplacements
de tous les participants favorise un impact
environnemental moindre.
1 060 élèves sont concernés, pour 265
équipes dont 125 de garçons, 58 de filles
et 82 mixtes.

Ce raid permettra, depuis les crêtes du
Lévézou, de profiter à la fois de l’Aubrac
et des contreforts du Sud-Aveyron, avec
un point culminant à 1 007 m, l’altitude
minimale étant de 727 m. Le dénivelé total
positif sera de 363 m, le négatif de 270 m.
Le départ de ce raid en itinérance sera
donné à la plage publique de Villefranchede-Panat, l’arrivée étant prévue au stade
de football de Salles-Curan, via la tour de
Peyrebrune.
Au programme : canoë, trail, course
d’orientation, VTT, run and bike, tir à l’arc...

Rallye
Aveyron-RouergueMidi Pyrénées

National de pétanque
Réquista

Calendrier

La 17e Marmotte d’Olt
La Marmotte d’Olt 2013
aura lieu le 16 juin à
St-Geniez-d’Olt. Trois
parcours : la Marmotte
d’Olt (156 km), la
Marmottine (112 km), le Marmouset (75 km).
Egalement : une randonnée – cycliste – de
75 km. Inscription obligatoire : Centre social
du Pays d’Olt, tél. 05 65 70 30 29.

Le 40e Rallye Aveyron-Rouergue-MidiPyrénées se déroulera les 12, 13 et 14 juillet.
Organisé par l’ASA du Rouergue, il passera
notamment à Laissac, Saint-Geniez d’Olt,
Campouriez, Luc-La Primaube, Bozouls,
Cassagnes-Bégonhès, Florentin, Rodez.
Plus d’informations : www.rallyerouergue.com

Le 16 juin à Réquista, 17e national de pétanque
avec la Pétanque réquistanaise.
Triplettes jeunes (minimes/benjamins, cadets,
juniors), avec la participation d’une équipe de
France. Inscription avant le 14 juin
aux 05 65 74 03 30 / 06 47 21 25 86
ou 05 65 46 27 81 / 06 42 29 03 93.
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TERRITOIRES

développement territorial

Montbazens
joue la carte du partenariat
le plateau de

En réunion de travail avec les élus de la communauté de communes du
plateau de Montbazens, le président Jean-Claude Luche a exprimé la
volonté du Conseil général de travailler en partenariat avec les territoires.

Le président Jean-Claude Luche entre
la conseillère générale Gisèle Rigal et le
président de la communauté de communes
de Montbazens, Claude Catalan.

Un partenariat qui aura sa conclusion dans
une convention à préparer sur les points
principaux qui ont été évoqués par la
conseillère générale Gisèle Rigal, le président de la communauté de communes
Claude Catalan et les élus des communes.
Il s’agit essentiellement de l’accompagnement du développement économique – avec
l’appui d’Aveyron Expansion pour préparer la succession des entreprises –, des
services de proximité (personnes âgées,
santé, éducation…), de l’animation associative, sportive et culturelle.
Le président Luche a souligné la volonté

du Conseil général d’être présent aux
côtés des collectivités à travers un outil
d’ingénierie territorial pour conseiller et
aider à la prise de décision. Le plateau de
Montbazens est à l’image de la tendance
générale de l’Aveyron, avec une population qui progresse (500 habitants de plus
ces cinq dernières années pour un total de
6 242 habitants aujourd’hui), une économie agricole et de PME active.
Sa position centrale, entre Villefranchede-Rouergue, le Rignacois et le Bassin
de Decazeville en fait un territoire dont
l’attractivité reste marquée.

Prometer

projet pilote pour la méthanisation
Le projet de l’unité méthanisation du
plateau de Montbazens entre dans sa
phase opérationnelle. Le démarrage
de cette installation est prévu pour
l’automne 2015.
La réflexion, collective, a pris le temps
nécessaire pour bien penser le dossier.
Prometer – c’est son nom – est un projet
d’unité de méthanisation, qui doit s’implanter sur un site de près de 3 hectares,
à proximité de Montbazens. Il est porté
par quelque 70 agriculteurs du plateau de
Montbazens-Rignac et ouvert à l’ensemble
des acteurs locaux. C’est une démarche
qui lui permet d’être en phase avec celle
du TPE (Territoire, projet, enveloppe), lancée à l’initiative du Conseil général.
Les enjeux sont multiples : agricoles

d’abord, avec la valorisation des effluents
d’élevage et des produits des industries
agroalimentaires ; d’animation du territoire, car Prometer crée des emplois et de
la valeur ajoutée ; environnementaux en
s’inscrivant dans une action de développement durable. L’unité de Montbazens
est prévue pour produire annuellement
l’équivalent de 35 hectares de panneaux
photovoltaïques ou de 10 éoliennes.
Elle représente 15 M€ d’investissements.
Pour le président Luche, Prometer doit
devenir un site pilote pour le département

La présentation du projet au président
du Conseil général, Jean-Claude Luche,
par Antoine Stouff, en présence du
président de la chambre d’agriculture,
Jacques Molières, du vice-président
du Conseil général en charge du TPE,
Jean-Claude Anglars et du président
de la communauté de communes de
Montbazens, Claude Catalan.

en matière de méthanisation, sachant
que d’autres projets sont en gestation sur
le Ségala, dans le Belmontais et dans le
Nord-Aveyron, en particulier.

12

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / JUIN 2013

TERRITOIRES
grand angle

Le Tarn
dans sa vallée
sauvage
des Raspes

Genevoix
& Sanglar

Zoom

le

Tarn

dans ses

Raspes

Ici, de Saint-Rome à Brousse-le-Château,
le Tarn est dans ses Raspes. A l’abri des pentes
qui dévalent de partout, la rivière se fraye un
chemin secret, de village en village.
C’est sans doute dans la langue occitane – dont les deux conseillers généraux
du secteur, le député Alain Marc et JeanClaude Gineste, sont des passionnés – qu’il
faut aller chercher la qualification de
« raspes ». Raspes comme les rapides de
la rivière, raspes comme dureté de la nature pour celles et ceux qui ont arpenté les
pentes dans les vignes et les vergers d’autrefois… L’austérité du schiste domine
dans ces défilés en partie domestiqués
par EDF avec le barrage de Pinet.

Et aussi la tendresse d’un instant, comme
l’a décrite Maurice Genevoix dans La
Motte rouge : « La saison s’inclinait vers
l’été. Le temps restait immuablement
serein : des aubes légères et vermeilles,
de longs jours éclatants où l’air vibrait
au-dessus du causse, où les fermes de
la montagne, accrochées sur la pente
adverse de la vallée, au-dessus des taillis
serrés de petits chênes et de châtaigniers,
avaient l’ardente rousseur des terre ; des
soirs interminables, transparents… ».

L’écrivain Maurice Genevoix (prix
Goncourt 1925 pour Raboliot),
originaire du Nivernais, avait trouvé
refuge dans la famille Montrosier
(celle de son épouse) à SaintVictor pendant la seconde guerre
mondiale. Il a puisé une part de
son inspiration dans cette région
de l’Aveyron pour écrire La Motte
rouge (d’abord publié sous le titre
Sanglar), où les lieux ressemblent
comme des frères à ceux des
Raspes. L’histoire locale, et plus
particulièrement les guerres de
Religion qui marquèrent ce secteur au XVIe siècle, sont au cœur
de l’inspiration de ce roman. Mais
le récit résonne aussi comme en
écho à la période sombre de l’Occupation que vivait alors la France.

Territòri
Raspas :
rapides
Spécialités : toma de las raspas,
pomas de Sant Bausèli
Danses :
branlon, borrèia,
branle del bufet
Pâtisseries : chaudèls, fogassa
Vièlhs mestièrs : pairolièrs, lanataires,
peirièrs
Loisirs :
pesca, caça, quilhas
Bâti :
casèla
Mariage :
radal novial

Découverte : villages
Saint-Rome, Saint-Victor, Pinet (1), Ayssènes (2), Le Viala, Le Minier, Les Costes-Gozon, Broquiès (3), Le Truel, Brousse-le-Château (4)… Dans
la vallée ou à flanc de coteaux, les villages des Raspes du Tarn font corps avec leur environnement. Ils ont déjà les couleurs du sud. Ils invitent à
prendre le temps dans leurs rues et sur leurs places, d’où, souvent, le regard s’échappe vers la rivière, jamais très loin, souriante ou grondante…

1

2

3

4
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TERRITOIRES
portrait

Jean-Marie Carrière
au service du

Jean-Marie Carrière est un
homme engagé. Engagé dans
le service à autrui, au bien
commun, celui des habitants de la commune d’Ayssènes, celui du
Syndicat d’initiative, celui de la Maison de la châtaigne, celui du
Parc naturel régional des Grands Causses... Et il doit en oublier.

bien commun

Jean-Marie Carrière est originaire d’Ayssènes où ses parents, agriculteurs,
vivaient en autarcie, comme bon nombre
autour d’eux dans la vallée du Tarn, élevant moutons, cochons, vaches, vigne,
châtaigniers...
« Aujourd’hui, constate Jean-Marie
Carrière, des fermes dans la vallée, il
n’y en a plus». Les exploitations agricoles ont grimpé sur le plateau sans
quitter la commune, celle-ci (Ayssènes)
englobant rivière comme Lévezou. JeanMarie Carrière est aujourd’hui retraité,
après avoir exercé plusieurs métiers dont
technicien du bâtiment, commercial, gestionnaire de supermarché de bricolage...
Mais toujours il a assumé bon nombre
de responsabilités d’élu, l’objectif étant,
à quelque poste que ce soit, de « valoriser le paysage et le tourisme ». Certes, le
canton, grâce aux revenus de l’hydroélectricité et des éoliennes désormais, n’est
pas parmi les plus déshérités de l’Aveyron. Mais être en mesure de proposer
des produits touristiques est un excellent
moyen de générer de l’activité et, donc, de
maintenir voire d’attirer des habitants.
Cela n’exclut pas, toutefois, les charges et
dossiers du quotidien. Il en est ainsi des
travaux liés à l’assainissement et à l’opération Cœur de village dont les études
sont en cours.
Il en est de même du déneigement des
routes communales pour lesquelles la
commune tient à conserver la compétence, sachant, souligne Jean-Marie
Carrière, qu’il s’agit d’être « réactif, surtout entre 800 et 1000 mètres » où le vent
forme rapidement congère.

La maison
de la
châtaigne
La Maison de la
châtaigne à Ayssènes,
c’est 140 m2 d’exposition avec salle vidéo
et bornes interactives. On y découvre
l’arbre à pain et son fruit, autrefois base
de l’alimentation dans les campagnes.
Cette année, un nouveau film haute
définition complète la visite. Attenant, le
musée de l’Art religieux présente une
exposition de vêtements lithurgiques
et d’objets sacrés. On peut également
acheter de nombreux produits à base de
châtaigne.
Maison de la Châtaigne et des Arts
religieux, Ayssènes. Tél. 05 65 46 53 87.

Pour
en
savoir
plus

Raspes
Raspes vient de
l’occitan raspar,
qui signifie défilés
encaissés, sauvages,
râpés par l’érosion,
celle des glaciers et
de la rivière Tarn.
Lu dans le dépliant
Les gorges des
Raspes en vallée du
Tarn. Contact :
SI, 12430, Le Truel.
Tél. 05 65 62 54 92
www.raspes-dutarn.fr

Circuits
Six circuits sont
proposés aux
automobilistes,
de 40 à 75 km.
Ils permettent
de découvrir le
territoire, des
Raspes au Lévezou,
les châteaux,
les corniches,
les produits
locaux, l’eau et le
patrimoine religieux.

SI et OT
Le syndicat d’initiative local devient
office de tourisme
en 2014. Cela s’inscrit dans la création
de la communauté
de communes des
Raspes du Tarn et
Muse qui va rassembler 13 communes.
L’OT se trouvera à
St-Rome-de-Tarn.
Il sera complété de
Points information
dans les villages.
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TERRITOIRES

Cantons
Rieupeyroux

Rignac

Michel Costes

Anne-Marie
Escoffier

Cœurs de villages
à Vabres-Tizac

L’espace André Jarlan
totalement aménagé

Comme son nom l’indique, Vabres-Tizac est composé de
deux villages. Lorsqu’il s’est agi de prévoir un aménagement Cœur de village, ce sont donc deux opérations qui ont
été programmées, en trois tranches. Les deux premières
ont permis – notamment – l’aménagement des places principales des deux bourgs, Vabres bénéficiant de la réhabilitation d’une fontaine, Tizac de celle d’une bâtisse en ruine
près du four à pain, au profit des associations. De l’esthétique, souligne Mme le maire, mais aussi une occasion de
délimiter les espaces privés et publics.
Pour financer ces travaux, le Conseil général a accompagné
la commune, comme le souligne Michel Costes.

En 2000, une première tranche de travaux effectués sur la
halle de Rignac avait permis de créer la salle des fêtes et
le gymnase. Dans un deuxième temps, les pétanqueurs et
les quilleurs ont bénéficié d’un terrain de jeu tandis qu’était
également créée une salle multi-activités. De plus, en 2011,
la toiture de fibrociment a été remplacée par des panneaux
photovoltaïques, ce qui permet à la commune de rembourser confortablement l’emprunt contracté grâce à la vente
de l’électricité produite. L’aménagement de l’espace André
Jarlan, se réjouit Mme Escoffier, est ainsi terminé, « pour la
plus grande satisfaction des Rignacois sportifs ou amateurs
des animations que peut accueillir ce bel espace ».

Rodez-Nord

Saint-Affrique

Jean-Louis
Roussel

Jean-Luc
Malet

Jardins partagés
à Onet-le-Château

Priorité
au tourisme vert

Le projet est porté par l’AFEV (association de la fondation
étudiante pour la ville). Il a pour vocation, en relation avec
un organisme d’habitat social (en l’occurrence l’office public
de l’habitat), d’offrir à des étudiants l’accès à des logements à bon tarif. A Onet-le-Château, c’est la MJC qui a été
porteuse du projet, mettant en lien cette démarche avec la
mise en culture potagère de pelouses de la résidence des
Ormes. Inauguré au printemps dernier, ce « jardin partagé »
comporte une douzaine de parcelles qui ont été travaillées
par les enfants et des adolescents. Cette opération devrait
générer liens et échanges, notamment autour d’un repas
des récoltes rassemblant les habitants.

Le tourisme vert participe grandement à l’attractivité du
Saint-Affricain. Afin de développer une offre de quelque
400 km de chemins de randonnée en boucle aux côtés du
canton et du Parc naturel régional des Grands causses, le
Conseil général, souligne Jean-Luc Malet, a financé 60 %
des 325 000 € de cette opération. La troisième tranche,
ajoute Patrick Guénot, président de l’Office de tourisme
du Saint-Affricain, vise à proposer des itinéraires autour
du petit patrimoine bâti du canton. A noter également le
soutien actif du Conseil général pour équiper l’office de
tourisme et le rendre visible grâce à un écran consultable
depuis l’extérieur notamment.
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Rodez-Est

Rodez-Ouest

Bernard
Saules

Nicole
Laromiguière

Guide pêche,
spécialité carnassiers

Des tablettes numériques
pour les personnes âgées

Romain Lavergne, aveyronnais, est âgé de 26 ans. Il pêche
depuis ses 4 ans. Cela ne lui garantissait pas une compétence professionnelle : aussi l’a-t-il acquise au cours d’une
formation spécifique, ce qui lui a permis de transformer sa
passion en profession. Aujourd’hui, il propose, aux débutants
comme aux pêcheurs confirmés, la pêche aux carnassiers,
uniquement au leurre, ceci en Aveyron comme en Espagne
où il a trouvé un terrain au climat propice et assurant quasiment de ne jamais rentrer bredouille.
Sandre, perche, brochet, truite, en bateau ou depuis la
berge : il s’adresse à tous les publics.
Romain Lavergne : tél. 06 35 23 88 58 ; www.profishing12.com.

Dans le cadre de l’appel à projets de la Fondation de France
« Vieillir dans son quartier », Radio Temps Rodez a imaginé,
dans la droite ligne des opérations inter-générationnelles
dont elle a l’habitude, de proposer aux personnes âgées une
découverte puis une initiation aux tablettes numériques par
les plus jeunes des membres de la radio, avec le soutien
du CCAS de Rodez. Pierre-Etienne Vanpouille, président,
explique que douze tablettes ont ainsi été disponibles et
pourraient être empruntées à l’avenir.
Il souligne à quel point la surprise a été créée par l’intérêt
qu’a suscité ce nouveau média et sa facilité d’utilisation par
les personnes âgées.

Saint-Amans-des-Côts

Saint-Beauzély

René
Lavastrou

Jean-Claude
Gineste

Un mur d’escalade
très bien coté

Une croisière
sur Le Héron des Raspes

Le projet de mur d’escalade aménagé dans le gymnase de
Saint-Amans-des-Côts est né du souhait d’enseignants du
collège de pouvoir faire découvrir cette activité à leurs élèves.
La Communauté de communes de la Viadène s’est saisie de
cette idée et l’a faite évoluer, en partenariat très étroit avec
Truyère Aventure. Chargé de l’animation de cette structure
qui offre une bonne soixantaine de voies cotées de 3 à au
moins 8 b, l’association se réjouit d’une telle installation,
qui permet de recevoir des scolaires mais aussi d’envisager
l’organisation de compétitions. Pour la Communauté de communes présidée par René Lavastrou, ce mur présente également un intérêt dans le cadre d’une dynamique territoriale.

Mehdi Messaoudi a travaillé durant plus de dix années avec
l’ancien propriétaire du bateau Le Héron des Raspes, basé
au Mas de la Nauc, sur la commune du Viala du Tarn. Au
cœur du Parc naturel régional des Grands Causses, on peut
s’y baigner, louer des canoës et des kayaks... et s’embarquer pour une croisière de découverte de ces gorges
remarquables jusqu’au barrage de Pinet et retour, le tout
commenté et en une heure et dix minutes. Une activité sur
laquelle Jean-Claude Gineste a souhaité mettre l’accent.
Le Héron des Raspes. Tél. 05 65 62 52 49 / 06 68 67 21 63.
Internet : www.heron-des-raspes.fr
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général
La solidarité nationale prise en charge par les départements
Il y a le discours du gouvernement, prompt à donner des leçons
aux collectivités locales. Et puis la réalité.
Tout le monde sait que le Conseil général a hérité de missions,
certes essentielles, mais combien lourdes financièrement dans
le domaine social : APA, RSA, prestation handicap… Toutes les
lois de décentralisation, depuis le début des années 1980, se sont
appuyées sur un principe : la compensation des compétences
transférées aux collectivités. Mais ce principe est battu en brèche
quand il faut passer aux actes.
Les chiffres sont têtus. Pour ce qui est de l’APA en Aveyron par
exemple, le taux de compensation est passé de 35% en 2008 à
29,8% en 2012 et le coût net pour le Conseil général de 24 M€
à 32,5 M€. En ce qui concerne la prestation compensation handicap, le taux de couverture nationale a évolué sur la même
période de 81% à 36% et le coût net pour le Conseil général de
602 000 € à 4,6 M€. Sur le RSA, le taux de couverture nationale a
évolué de 93% en 2008 (il était de 100% en 2004) à 76% en 2012.
Et la charge du Conseil général a progressé dans les mêmes
proportions, de 1,6 M€ à 4,5 M€.
Le désengagement de l’Etat est donc bien une réalité. Il accentue les disparités entre les territoires riches et les moins riches,
comme l’est notre département, pénalisé par une démographie
avec un solde naturel déficitaire et par sa superficie.
Sur ce dernier point, la densité du réseau routier et la géographie

induisent des dépenses forcément plus importantes qu’ailleurs.
Pour l’entretien de la voirie et pour assurer une circulation correcte l’hiver, c’est plus de 10 M€ qui sont nécessaires chaque
année et 280 agents qui sont mobilisés du 15 novembre au 15
mars.
Ce n’est sans doute pas le cas en Gironde ou en Loire Atlantique.
Lorsqu’il a fallu venir au secours de l’Etat pour ce qui est une
priorité de développement pour nos territoires, l’aménagement
de la RN 88 entre le Viaur et Rodez, le Conseil général a mis la
main à la poche (pratiquement 50 M€).
Force est de constater que le niveau d’accompagnement de l’Etat
pour les collectivités locales n’est pas le même.
La solidarité ne fonctionne que dans un sens et c’est regrettable.
Dans ce contexte, il faut d’abord compter sur nous-mêmes et,
surtout, sur la volonté des Aveyronnais
Mais on ne s’étonnera pas alors de voir grandir la défiance visà-vis de l’Etat central qui ne joue pas son rôle dans la cohésion
sociale du pays, qui ne se joue pas seulement dans les quartiers
des métropoles.
Comme les chiffres, les faits sont têtus. La problématique de la
ruralité ne sort pas de l’imagination d’élus qui ont comme seul
défaut de revendiquer l’identité de leur territoire et leur vraie
place dans la Nation.

Le groupe de la Majorité départementale

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

Culture : le désengagement historique du Conseil général
Cette année, le Conseil général a décidé de se désengager de
l’action culturelle. En 2013, les budgets consacrés aux associations, aux projets éducatifs, aux programmes volontaristes
du Département ont connu une réduction de près d’un million
d’euros. Cette baisse historique met à mal nombre d’associations, en zone rurale en particulier, qui ont élaboré au cours des
années des projets attractifs en direction de leur territoire et de
leurs habitants.
Dans tous les domaines, des coupes drastiques dans les budgets ont été effectuées. Un exemple : le Fonds Départemental
d’Intervention Culturelle a subi une baisse de 150 000 €. Ce fonds
permet au Conseil général de soutenir tous les projets culturels
qui font la richesse du monde associatif dans la ruralité. Désormais, toutes les aides sont supprimées ou réduites, sans aucune
concertation avec les associations. Un autre exemple de coupe :
la sensibilisation à la culture dans les collèges. Jusqu’alors, des
programmes départementaux tels que « Collège au cinéma »,
« Théâtre au collège » ou « Arts visuels au collège » accompagnaient toute l’année les élèves dans leur cursus scolaire. Depuis
cette année, « Collège au cinéma » a été supprimé, et les autres
programmes ont été amputés de leurs budgets. Les subventions
dédiées à la découverte du patrimoine aveyronnais ont été de
même réduites à zéro.

Les baisses significatives des programmes culturels sont un
mauvais coup porté aux associations et aux communes qui
s’investissent avec de nombreux bénévoles, dans des projets de
proximité. Sans le Département, comment de petites associations pourront encore faire vivre la culture dans le monde rural ?
Seules de très grosses structures conservent des aides conséquentes. Le Centre culturel de Sylvanès, qui reçoit 270 900 €
de subvention de la part du Conseil général, ou le Centre européen d’art et de civilisation médiévale de Conques, qui est aidé à
hauteur de 160 000 €, se font la part belle dans le budget départemental consacré à la culture. Or de nombreux projets, plus
modestes mais tous aussi importants, devraient être soutenus
par le Département. La culture est un vecteur extraordinaire
d’échange et de découverte, mais elle est aussi un élément
essentiel de dynamisme économique. Encore mal exploité, le
potentiel touristique aveyronnais devrait pouvoir s’appuyer sur
une filière culturelle forte et ambitieuse. Mais encore faudrait-il
que le Conseil général puisse construire un projet culturel sur le
long terme ? Les dernières décisions du Conseil général ne vont
pas dans ce sens et montrent un désengagement historique dans
un domaine porteur d’avenir.

Catherine Laur

Conseillère générale de Séverac-le-Château
pourunnouvelaveyron.over-blog.com
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SERVICES

transports

transports
scolaires

Vrai
ou
Faux

la carte 2013/14 est disponible

Plus de 40 000 km
parcourus chaque jour

La carte de transport scolaire est disponible
depuis fin mai, pour tous les élèves (sauf sur
les périmètres de transports urbains) de la
maternelle jusqu’au lycée. Il est possible
de l’obtenir aisément dès à présent sur internet,
à l’adresse suivante : transports.aveyron.fr
Le Conseil général organise les transports scolaires des jeunes Aveyronnais,
sur sa zone géographique de compétence.
L’élève peut être transporté en véhicule
affrété par le Conseil général, en autocar
régional ou en train. Dans tous les cas, il
est nécessaire pour lui d’être en possession d’une carte de transport scolaire.
Depuis le 24 mai, il est possible de se pro-

Vrai.

Chaque jour, les transports scolaires parcourent en effet
pratiquement l’équivalent du tour
de la terre. 13 000 élèves, de la
maternelle au lycée, empruntent
quelque 660 circuits, dont 250
assurés en autocars et 410 en
voitures particulières. Plus de 200
entreprises tissent ce réseau de
services qui met l’accent sur la
desserte de proximité et la qualité.

curer le titre de transport directement
en ligne sur le site internet du Conseil
général consacré aux transports : transports.aveyron.fr. Il est également possible
d’effectuer sa demande par courrier en
remplissant un formulaire sur papier à
télécharger sur le site internet à l’adresse
ci-dessous et à imprimer, ou à retirer
auprès des transporteurs, dans toutes
les mairies du département,
dans les établissements et au
service transports du Conseil
général. Il doit être envoyé à
l’adresse ci-dessous.

Tout le département
concerné

Faux.

Les élèves domiciliés à
l’intérieur des trois périmètres de
transports urbains (communauté
de communes du Grand Rodez,
communauté de communes de
Millau Grands Causses pour
les communes de Millau et
de Creissels, communauté de
communes de Decazezville-Aubin)
doivent s’adresser directement
à leur commune en ce qui
concerne le transport scolaire.

Conseil général de l’Aveyron
Service des transports
Rte du Monastère, 12450 Flavin
Tél. 05 65 59 34 80

www.transports.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

Prix littéraire
du Conseil général

Pour la 2e année, le Conseil général organise son prix littéraire, destiné à récompenser les auteurs d’ouvrages, rédigés
en langues française et occitane, sur l’Aveyron ou ayant pour
cadre l’Aveyron. Le concours est ouvert à des auteurs résidant en Aveyron. Il comprend deux catégories : littérature
(roman, essai, nouvelle…), documentaire (biographie, ouvrage
historique, géographique, scientifique, touristique, valorisant
l’Aveyron). L’ouvrage doit avoir été publié au plus tard l’année
précédent le Prix Littéraire. Pour concourir, six exemplaires
des ouvrages devront être déposés ou envoyés au plus tard le
30 juin à l’adresse suivante : Conseil général, à l’attention de
Jean-Claude Luche, président du Conseil général
Prix Littéraire - B.P. 724 - 12007 Rodez cedex
> Plus d’informations : www.aveyron.fr
Le prix sera décerné par un jury, selon une liste établie de
critères, en octobre prochain.

27-30 JUIN

Natural Games
Le mariage des sports et de la musique aura lieu à
Millau du 27 au 30 juin. L’édition 2013 des Natural
Games sera notamment le théâtre des championnats de France
de kayak freestyle. Pour les concerts : Wax Taylor, Two Tungs,
Nqasser, Nneka, DJ’s set... Ambiance assurée.

5-6 JUILLET

Tout
le Monde
chante
Comme chaque année,
une cinquantaine
d’artistes, comédiens,
animateurs, sportifs …
seront réunis sur scène
à Villefranche-deRouergue, pour chanter
contre le cancer, devant
plus de 6 000 spectateurs
chaque soir : rendezvous les vendredi 5 et
samedi 6 juillet, place
Fontanges. Le 9 juin, un
meeting aérien caritatif
contre le cancer en
collaboration avec l’aéro-club du Rouergue a été
organisé avec la Patrouille de France.

> www.toutlemondechante.net
La fête
du safran
Saint-Cyprien-surDourdou accueille
la fête du safran
le 14 juillet. Au
programme, des
expositions, des
dégustations, des
informations, de
la vente, des rencontres, des livres,
des bulbes, des
épices...

Les journées
du patrimoine de pays
et des moulins
L’espace archéologique départemental
situé à Montrozier propose « Montrozier
son histoire, ses histoires ».
> Le 16 juin de 14 h à 18 h.
Le musée de arts et métiers traditionnels
de Salles-la-Source propose une
découverte du patrimoine rond de ses
collections et l’exploration du patrimoine
rond de l’univers lors de séances de
planétarium.
> Les 15 et 16 juin de 14 h à 18 h.

A chaque mois sa rando
Nouvelles éditions 2013 des topos
Tour des Monts d’Aubrac : ce GR de Pays à cheval
sur les départements de l’Aveyron, du Cantal et de
la Lozère traverse le pays des grands espaces entre
puechs et lacs.
Dix jours de randonnée (réf. 616 ; 14,90 €).
Le chemin de Saint Guilhem-le-Désert : cette

réédition décrit plus de quinze jours de randonnée
entre Aumont-Aubrac et St Guilhem-le-Désert, des
terres d’Aubrac aux garrigues languedociennes
(réf. 4834 ; 14,30 €).
Contact : CDRP de l’Aveyron, Maison du Tourisme,
17, rue Aristide Briand, 12000 Rodez
Tél. 05 65 75 54 61 - aveyron.ffrandonnee.fr
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culture

Mission
départementale
de la culture
Livres
d’artistes
En partenariat avec la
Mission départementale
de la culture, le Conseil
général présente, avec sa
Bibliothèque départementale,
sa collection d’une soixantaine de livres d’artistes (lire
dans L’Aveyron mai 2013).
Cette exposition sera ponctuée d’une
soirée rencontre/causerie sur le thème
du livre d’artiste le mercredi 26 juin à
18 h 30, animée par Robert Lobet, artiste plasticien, fondateur des éditions
de la Margeride, et Sidonie Chevalier,
lectrice professionnelle (entrée libre
sur réservation). Egalement : un atelier de création de livres d’artistes, les
samedis 15 et 22 juin, de 14 h à 17 h,
encadré par Michel Julliard, peintre et
mail-artiste, et Gérard Truilhé, éditeur.
Tout public à partir de 7 ans.
Tarif : 10 € (réservation indispensable :
05 65 46 69 63).
Galerie sainte-Catherine
5, place Sainte-Catherine – Rodez
Tél. 05 65 46 69 63
www.aveyron-culture.com
> Exposition du 30 mai au 21 septembre

Anne Letuffe et le tout-petit
Voilà deux ans que la lecture avec les tout-petits est au
cœur des pratiques dans les micro-crèches et les Relais
d’assistantes maternelles (RAM) de Gages, Lioujas et
Vabres l’Abbaye, chez les Pitchous de Saint-Affrique.
Ils accueillent cette année, à l’initiative de la Mission
départementale de la culture avec le soutien de Conseil
général, Anne Letuffe, auteur d’albums jeunesse, pour
une résidence menée dans le cadre du dispositif « Des
livres et des bébés ». En juin, l’artiste et les professionnels
feront connaissance au cours de rencontres prévues
dans les lieux d’accueil de la petite enfance et dans les
bibliothèques. A l’automne, l’artiste reviendra « s’immerger »
plusieurs jours dans chacune des crèches pour poursuivre
son travail de création, en y intégrant l’enfant.
C’est grâce à une bourse d’écriture du Centre
Régional des Lettres de Midi-Pyrénées qu’Anne
Letuffe travaille actuellement à la réalisation d’un
album. Elle conçoit également « le tout petit jeu » pour
permettre au jeune enfant de plonger dans le livre.
Renseignements : MDC 05 65 73 80 66.

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

Galerie Foch

Un livre
L’atelier ruthénois Cap Sud
de Sonia Privat a travaillé
sur le thème du bleu. Les
artistes, de tous les âges,
exposent du 15 au 29 juin.
Ouverture : du lundi au
samedi : de 13 h 30 à 18 h 30.
Renseignements :
06 08 82 44 08.

Les Cahiers d’archéologie
aveyronnaise
Le numéro 25 des Cahiers d’archéologie aveyronnaise, richement
illustré, est paru. La présentation de cet ouvrage a été l’occasion
pour le président Jean-Claude Luche, mercredi 17 avril à Rodez,
de souligner la qualité du travail collectif sur cette parution et
celui du service départemental d’archéologie dans ses missions
d’enrichissement, de préservation et de mise en valeur du
patrimoine, d’intervention auprès des aménageurs publics et privés
pour des fouilles.
Disponible dans tous les lieux de vente de livres.
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NOS RACINES
histoire

Justes parmi
les
Nations
des Aveyronnais

du côté de la dignité humaine
Il y a un an était inaugurée au monument
La m
hono émoire de
départemental de Sainte-Radegonde une de Sarinéteeau monsuJmustes de l
’
-Rad
e g o n e n t d é p a rA v e y r o n
plaque portant les noms de « Justes
de
teme
ntal
parmi les Nations », des Aveyronnais qui
« se sont tenus du côté de la dignité humaine
EN
face à la tyrannie nazie... » comme l’a souligné
SAVOIR
ce jour-là Simon Massbaum.
PLUS
Ils s’appelaient Joseph Alauze, Eugénie
Hérail, Marguerite Roques, Hyppolite
Doly... Ils étaient agriculteur, religieuse,
commerçant, mère au foyer, policier,
cafetier... Leur résistance a permis de
sauver « des Juifs d’une mort programmée », ceci « sans compensation, au
péril de leur vie ainsi que celles de leurs
proches ».
Parmi les 900 Juifs français et étrangers
recensés dans le département, près de
700 personnes dont 90 enfants ont subi
arrestations, rafles et internements dans
les camps du sud de la France. 379 dont
55 enfants ont été transférés vers Drancy
puis déportés vers les camps d’extermination. L’association pour la mémoire
des déportés juifs de l’Aveyron (AMDJA)
que préside Simon Massbaum, créée en

2006, s’est donnée pour objectif de faire
apposer « là où cela se justifie » des
plaques commémoratives en mémoire
de ces personnes déportées. Ce fut
ainsi le cas à Saint-Affrique, Marcillac,
Rodez, Naucelle, Millau, Entraygues,
Villefranche-de-Rouergue...
« Mais on ne peut oublier, poursuit Simon
Massbaum, ceux qui ont permis que des
Juifs ne subissent pas le même sort ».
Sur le mémorial de Sainte-Radegonde
sont inscrits 41 noms. D’autres suivront,
souligne Simon Massbaum, tant ces
« Justes » ne se distinguaient « que »
par la conscience, le respect d’autrui,
l’humanité. Certains ont été assistés par
des réseaux de protection d’enfants juifs,
ou de résistants, d’autres ont agi par initiative familiale.

Simon Massbaum, récemment
nommé délégué départemental
du comité français Yad Vashem,
insiste sur « l’aide et la chaleur
des élus » de chacune des villes
dans lesquelles une plaque
commémorative a été apposée.
En ce qui concerne SainteRadegonde, Le Conseil général
a contribué à « ce devoir de
mémoire » – auquel participe
de fait toute la population
aveyronnaise – ainsi que la mairie
de Sainte-Radegonde.

« Mais tous, ajoute M. Massbaum, ont
été soutenus par, au moins, le silence
protecteur du voisinage ».

Al canton

Patrimònis

La salvagarda e la valorizacion del patrimòni roergàs son
asseguradas per las collectivitats territorialas (comunas,
intercomunalitats, Departament), per las associacions
departamentalas (Associacion de salvagarda del
patrimòni arqueologic avaironés, Salvagarda de Roergue,
Societat de las Letras…) e per l’iniciativa privada. Aquel
trabalh se fa amb los musèus publics o privats, los
servicis publics (arqueologia, arquius…), las associacions
departamentalas o localas, e per las edicions (Viure en
Roergue, Patrimòni, Parcours romans…). Pel patrimòni
vernaculari o pichon patrimòni, las iniciativas son
adujadas e encoratjadas per las collectivitats e per

las associacions especializadas. Tot aquel trabalh es
valorizat tanben per las associacions de caminaires.
Sonca que, plan sovent, los mots d’aquelses qu’an bastit
aquel patrimòni e que se’n son servit son oblidats suls
guides e la sinhaletica. Puslèu que de daissar pèrdre los
mots de masuc, de jaça, de paredor, de faissa, de còla, de
fornial, de secador, de lavador, de pesquièr, de vial de pè,
de carral, d’ostal, de castèl, d’orador, de capèla, d’escura,
de fenial, de palhièr, d’aire, de sòl, de font, de terond,
de planca, de gas, e tantes e maites, òm pòt contactar
l’Institut occitan d’Avairon-al canton, servici public de la
lenga e del patrimòni etnologic dubèrt a totes.

