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Le Conseil général en actions

actualités

Une session qui a également permis au préfet, Cécile Pozzo
di Borgo, de répondre aux questions des élus sur la RN 88,
la décentralisation, le redécoupage cantonal, la carte
judicaire, l’emploi, les éoliennes, le haut débit...

un coup de pouce à

l’investissement

Le vote de la décision modificative (DM1) du budget 2013, lundi 24 juin,
a été l’occasion pour le Conseil général de confirmer sa volonté
de rester très présent sur les investissements : 6,2 M€ sur les 7,6 M€
de cette DM y sont consacrés.
Le routes (3,4 M€), le très haut débit
(1,6 M€) et l’économie (1 M€) sont les bénéficiaires de cette redistribution au profit
de l’activité et donc de l’emploi, a souligné
le président Jean-Claude Luche :
« Ces derniers mois, l’évolution du chômage est forte. Même si son taux reste
faible, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Car, derrière les statistiques, il
existe des drames personnels et familiaux
que nous ne pouvons pas ignorer ».

Si ce nouvel effort pour l’investissement
est possible, c’est qu’il y a un excédent de
7,2 M€ sur l’exercice 2012, résultat des
efforts de gestion, a indiqué le rapporteur général du budget, Jean-François
Galliard. La progression des dépenses
de fonctionnement est en effet inférieure
à l’inflation (1,5%) et l’épargne brute se
situe dans la moyenne des départements
français.
Pour le président de la commission des

finances, André At, ce résultat est celui
d’une ligne politique, qu’il faut poursuivre.
Car, avertit-il, les dépenses sociales progressant et les recettes de la collectivité
étant appelées à baisser, le principe de
la réalité des situations doit prévaloir.
Concrètement, pour André At, le Conseil
général doit établir ses priorités sur ses
compétences obligatoires et les lignes de
force que sont les solidarités et les investissements.

Canton de Nant

Avec les agriculteurs

Bozouls

A Nant comme
à Saint-Jeandu-Bruel,
les aménagements
dans les
établissements d’accueil pour personnes
âgées ont été inaugurés en juin. Ils participent au maillage du territoire dans ce
domaine essentiel pour la mise en œuvre
des solidarités, a souligné le président du
Conseil général, Jean-Claude Luche.

Le président du
Conseil général,
Jean-Claude
Luche, a tenu
à apporter son
soutien aux revendications des éleveurs
aveyronnais lors du déplacement dans le
département du ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll, le 19 juillet. Ces attentes
se sont plus particulièrement exprimées sur
l’exploitation de Patrick Mouysset, président
de l’interprofession du veau d’Aveyron.

La place de la
mairie a été inaugurée le 28 juin. Le
réaménagement
de ce secteur de
Bozouls permet
de mettre en
valeur le site géologique et crée un centre
au bourg, en favorisant la rencontre et la
convivialité, a indiqué le maire, JL Calmelly,
devant ses invités dont le préfet, le député
Yves Censi et le président Luche.

L’essentiel
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Le Conseil général en actions

routes

INNOVANT

un rythme
soutenu
de travaux

Aménagement entre Lauras et Tiergues, ouverture de la
section rénovée entre Pont-de-Grandfuel et CassagnesBégonhès, nouvelle étape de travaux dans la côte d’Hymes…

La politique routière du Conseil général
porte ses fruits sur le réseau départemental.
Ainsi, les aménagements entre Lauras
et Tiergues, qui ont été inaugurés le 14
juin, ont mobilisé 2,49 M€, avec une participation de la commune de Roquefort
(373 000 €) pour la traverse de Lauras.
Ils ont permis de sécuriser cet itinéraire
et tout un secteur à l’activité économique
importante, liée en particulier à la filière
Roquefort.

La participation au financement des travaux de la traversée de Peyre témoigne
également de l’attention portée par le
Conseil général aux routes du sud du
département.
Le 4 juillet, c’est la section Pont-deGrandfuel-Les Cazals, sur la RD 902 entre
La Primaube et Cassagnes-Bégonhès,
qui a été inaugurée. Le Conseil général
y a investi 2,3 M€ sur 2,5 km de route où
il a fallu rectifier les virages, calibrer la
chaussée…

En ce qui concerne la liaison RodezDecazeville (RD 840) sur la côte d’Hymes,
le pont de la Mative étant terminé, les
travaux de terrassement débutent. Ceux
concernant la chaussée sont prévus au
printemps 2014 et la mise en service de
cette portion à trois voies au troisième
trimestre de l’année prochaine.
Cette opération, estimée à 7 M€, est financée par l’Etat, le Conseil régional et le
Conseil général dans le cadre du contrat
de Plan.

L’inauguration de la liaison réaménagée
entre Tiergues et Lauras, avec un rond-point à Tiergues

Dans un esprit citoyen
C’était une première ! Au printemps,
une journée « environnement » a été
organisée sur la subdivision centre de la
Direction des routes et grands travaux du
Conseil général qui s’est mobilisée pour
une opération de ramassage de déchets.
Sur la base du volontariat et bien audelà des agents qui sont habituellement
concernés par ces opérations, l’ensemble
du personnel disponible a participé.

53 personnes ont ainsi œuvré sur les
445 km de routes départementales de ce
secteur. Ils ont « récolté » plus de 40 m3
de déchets, faisant ainsi preuve d’un bel
esprit citoyen. A noter que sur le secteur
du Lévézou, l’évacuation des déchets
– stockés à proximité du viaduc de Pontde-Salars – a été assurée par les services de la communauté de communes
du Pays de Salars.
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le conseil général en actions

La solidarité

au
quotidien
La Recyclerie de vélos de Millau
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DOSSIER > TROPHÉES DE LA SOLIDARITÉ

le conseil général en actions

Trophées de la solidarité

42 candidats,
6 lauréats

Avec les Trophées de la
solidarité, remis le 21 mai
dernier, le Conseil général
souhaite valoriser les
engagements citoyens des
Aveyronnais, souvent discrets
mais tellement importants
pour la cohésion sociale.
Ce fut le sens des propos du président Jean-Claude Luche,
remerciant tous ceux qui, personnellement ou à travers leur
association, leur entreprise ou leur établissement scolaire,
œuvrent pour rendre la vie moins difficile aux plus fragiles des objectif de promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture.
Aveyronnais.
Le but de la Recyclerie est de remettre en circulation de vieux
EDF et la Chambre de métiers et de l’artisanat se sont joints au vélos, offerts par des particuliers, en les revendant à bas prix
Conseil général pour cette opération. 42 candidatures ont été afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, plus parsoumises au jury qui a dû choisir les six lauréats dans les di- ticulièrement aux personnes en situation précaire et aider ainsi
verses catégories ; ils ont reçu un trophée signé Boris Demczuk. à leur réinsertion. L’association a passé une convention avec la
Ainsi, pour le trophée initiative citoyenne, qui a été décerné à communauté de communes de Millau pour récupérer les vélos
M. et Mme Girou Puechoultres, qui ont fait don de leur maison à à la déchèterie ; ils sont ensuite confiés aux bénévoles pour les
la commune de Grand-Vabre. Cette bâtisse, avec jardin, va être réparations.
aménagée en structure d’accueil pour des personnes âgées autonomes, dans le cadre d’une opération sur le canton avec deux
autres sites à Saint-Cyprien-sur-Dourdou et Sénergues. Les plus
âgés y croiseront les plus jeunes, à la cantine.
Car la résidence « Les hortensias » sera accolée Grand Vabre &
à une maison des services où prendra place la Recyclerie de vélos de Millau
cantine scolaire.
Ainsi également pour la Recyclerie de vélos de Millau, portée
par l’association Ecomobilité et voyages écologiques, qui a pour

pour les enfants d’Afrique

L’association du Sud-Aveyron Evasion Sport et Communication a reçu le trophée de
la solidarité internationale. La structure est connue pour l’organisation de trails,
marathons et courses à pied, dont le célèbre festival des Templiers, qui réunit 8 000
participants et 800 bénévoles autour de Millau et est devenu l’un des évènements les
plus importants du département. Cette grande course a été créée en 1995 dans un
but humanitaire. Depuis, elle poursuit son action de soutien de l’association Betsaleel
qui gère un orphelinat et un centre de protection maternelle et infantile au Tchad.
En 16 ans, près de 200 000 € ont été versés à cette ONG, présente chaque année sur
les Templiers pour expliquer son action.
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le conseil général en actions

Nez rouges
à l’hôpital

Les lauréats ont été reçus
au Conseil général

« Créer une bulle de détente et
de sourire, faire entrer un arc en
ciel dans les couloirs », disent les
membres de l’association Si Faux
Nez. Elle regroupe des clowns
bénévoles qui interviennent trois fois
par mois dans le service pédiatrique
du centre hospitalier de Rodez. Les
visites ont pour but d’apaiser les tensions, de créer une relation différente
de celle entretenue par les enfants
avec le personnel soignant, d’accompagner un acte médical souvent
redouté par les plus jeunes.
« Nos clowns souhaitent simplement

aller à la rencontre de l’autre ».
Une attention particulière est donnée à
la formation des intervenants. L’association souhaite élargir son action à
d’autres lieux, comme les services psychiatriques et les maisons de retraite.

Rando pour tous
On connaît l’importance d’un effort physique adapté et partagé pour les personnes fragilisées par la maladie. C’est
en pensant plus particulièrement à
celles qui sont atteintes d’un cancer que
le comité départemental de randonnée
pédestre et la Ligue contre le cancer se
sont associés pour créer un club de randonnées douces, unique en France. Ce
sont des marches de 7 à 8 km qui sont
proposées, avec le moins de dénivelé
possible, agrémentées de visites, d’ap-

proche de la faune
ou de la flore. Les
sorties sont animées par les clubs
de randonnée du
secteur de Rodez.
« Les personnes
en difficulté se
fondent dans le
groupe et la convivialité qui y règne permet d’oublier les
problèmes. Dans le groupe, on ne sait

images d’hier…

pas qui est malade et qui ne l’est pas »,
témoignent les organisateurs.

L’exposition « Images d’hier… des sillons vers demain » a été réalisée par la
Fédération départementale des aînés ruraux. L’association Lapanouse Détente,
qui a reçu le trophée intergénérationnel, l’a accueillie. Quelque 500 personnes
(300 adultes et 200 enfants) sont venues se plonger dans la mémoire aveyronnaise portée par 200 photos. Les écoliers ont pu faire connaissance avec l’Aveyron d’autrefois en présence des anciens du village. Les anciens sont venus se
replonger dans ce qu’ils ont connu. Ainsi, expliquent les responsables de l’association, l’exposition a joué son rôle de passeur de mémoire.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Frédéric Boissière et son père dans l’atelier de la société

Boissière & Fils
menuiserie
& ossature bois

Frédéric Boissière, gérant de la société Boissière et
fils depuis 2010, n’a eu de cesse, depuis son choix
de travailler dans la menuiserie avec son père,
de faire évoluer l’entreprise, jusqu’à devenir un
spécialiste reconnu de la maison à ossature bois.
En 2006, la SARL a été créée afin de
ménager une transmission progressive.
Depuis 2005, l’activité menuiserie a été
complétée par l’ossature bois.
Avec 18 salariés et une vingtaine de projets par an, 60 % du chiffre d’affaires de
la société sont assurés par les maisons,
40 % par la menuiserie.
Un bureau d’étude intégré permet de
proposer « exclusivement des projets
personnalisés », notamment pour des

maisons basse consommation et passives.
Parmi les projets figure l’agrandissement
de l’atelier, situé sur la commune de
Saint-Beauzély (et la création de 2 ou 3
emplois) ainsi que la fabrication de maisons en kits destinés aux professionnels
qui assureront le montage.
Autre caractéristique de cette entreprise :
offrir à ses salariés des conditions, de
travail et sociales, quasiment similaires à
celles des grands groupes.

circuits
courts
& recyclage
Frédéric Boissière ne fait pas les choses
à moitié.
En témoignent ses démarches et ses
engagements, notamment en faveur
de la valorisation des circuits courts
d’approvisionnement. Ainsi, les bois
qu’il utilise proviennent du Grand Sud
Ouest, les opérations de sciage... sont
effectuées en Corrèze, dans le Gard et
dans l’Aveyron. De plus, son entreprise
figure parmi les premières de France à
avoir lancé l’analyse du mur à ossature
bois (avec l’ADEME et la Région). Une
démarche qui permet d’affirmer que
ledit mur est recyclable à 95 ou 96 %,
depuis l’exploitation forestière jusqu’à la
fin de vie en passant par le transport, la
fabrication, la pose...

Contact
Boissière et fils
13, bis rue Louis Blanc, Millau
Tél. 05 65 62 02 13
Internet : www.boissiereetfils.fr

L’essentiel éco

Salon de l’habitat
à Millau
Du 20 au 22 septembre, Vivre Millau,
association de commerçants et professions libérales de la ville, propose la 10e
édition de son Salon de l’habitat au Parc de
la Victoire. Cette année : des évènements
autour de la décoration, du bien-être, du feng
shui ; entrée gratuite pour les visiteurs...
www.millau-habitat.fr

Point P - SIMAT

Gants Causse

Les journées portes ouvertes ont permis de
mieux connaître l’entreprise. Son activité
industrielle, qui comprend la carrière de la
Vialatelle près de Rodez (dont l’exploitation
doit se terminer à l’été 2014), une usine
de fabrication et 7 centrales à béton dans
le département, correspond à un chiffre
d’affaires de 25 M€ pour 120 emplois.

Les gants de la maison
Causse à Millau deviennent
ambassadeurs de charme
de l’excellence française à travers le monde.
Ils ont en effet été choisis par le ministère des affaires étrangères pour figurer
parmi la liste des cadeaux officiels de la
France, offerts aux personnalités étrangères lors des voyages et des réceptions.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Bleu des Causses
s’imposer
sur le marché français

C’est l’une des AOP (appellations d’origine protégée) de
l’Aveyron. Avec sa pâte ivoire veinée de bleu, il a longtemps
souffert de la proximité du roquefort. Le bleu des causses,
fabriqué avec du lait de vache, met aujourd’hui tout en œuvre
pour s’imposer sur le marché des bleus de France.
Le bleu des causses est affiné dans la
cave naturelle de Peyrelade où passent
chaque année quelque 650 tonnes de fromages fabriqués à la Société fromagère
de Rodez (groupe Lactalis) à partir du lait
collecté auprès de plus d’un millier de
producteurs en Aveyron, Lozère (ouest) et
Lot (sud).
Afin de mieux asseoir le bleu des causses
en renforçant son lien à son territoire, le
nouveau cahier des charges qui devrait
entrer en vigueur au printemps prochain
apportera des précisions notamment sur
les règles de production du lait. Pour cela,
la place de l’herbe dans l’alimentation
des vaches sera renforcée et la part de
concentré limitée. Par ailleurs, le fourrage devra obligatoirement être produit
sur la zone d’appellation, tandis que les
OGM et l’urée seront interdits.
C’est une première étape. Dans trois ou
quatre ans, la zone d’appellation sera
recentrée autour des causses. Autant de
précisions données par le président de
l’interprofession du bleu des causses,

En
savoir
plus

La cave
de Peyrelade
C’est dans la cave
de Peyrelade, située
dans les Gorges du
Tarn, que le bleu
des causses est en
grande partie affiné.
Avec une température comprise entre
8 et 13°C, une hygrométrie constante
supérieure à 95 % et
une ventilation naturelle générée par les
fleurines, les conditions y sont idéales.
Afin de pouvoir
proposer un fromage plus crémeux
et une saveur sans
amertume, la durée
d’affinage est souvent poussée jusqu’à
quinze semaines.

Le site d’affinage de Peyrelade

Jérôme Chaumat. Cette démarche est
complétée d’une nouvelle identité graphique, plus dynamique, qui met en
évidence des éléments tels que la croix
des Templiers, ceci afin de signifier clairement le lien au territoire.

Contact

On peut acheter du bleu des causses
directement à la cave de Peyrelade
(Rivière-sur-Tarn)
Tél. 05 65 62 61 02
Internet : www.bleu-des-causses.com

AOC en 1953
A l’origine, quelques petites laiteries, éparpillées sur les causses, fabriquaient
un bleu élaboré à partir de lait de vache et de brebis, ou de lait de vache
uniquement. En 1925, quand le roquefort a décroché l’AOC, les producteurs
de bleu ont fondé un groupement syndical et défini quelques critères de
fabrication, qui ont donné naissance au « bleu de l’Aveyron » et finalement
au « bleu des Causses », reconnu AOC en novembre 1953, consacré en 1979.
Le Syndicat de défense du bleu des causses regroupe fabricants, affineurs et
producteurs de lait.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Une équipe de
vétérans de « très
haut niveau »
Aurélie Alguacil
sur 10 km en
catégorie féminine,

Contact

Team 12
Jean-Christophe
Batut
Tél. 06 31 30 71 83
E.mail : team12.
villefranche@
gmail.com

				Team 12

La tactique de Jean-Christophe Batut
Team 12 est un club de course à pied et de vélo créé
à Villefranche-de-Rouergue en 2008 par son président,
Jean-Christophe Batut. Le moins que l’on puisse dire est
qu’il ne manque ni d’énergie ni d’ambition pour ses adhérents.
ainsi avec le Girondin Sébastien Horrereau
– « un des meilleurs vétérans français » –
recruté en juillet et qui complète une
équipe de vétérans de « très haut niveau »
avec Jérôme Andrieu, Patrice Marquis,
Habib Bennama... mais aussi, en catégorie féminine sur 10 km, Aurélie Alguacil.
Aussi les « 10 km de la bastide » que
Team 12 a programmés à Villefranche le
5 janvier 2014 devraient être une superbe
compétition qui ouvrira la saison des
courses hors stade.
Team 12, affilié aux Fédérations fran-

çaises d’athlétisme (FFA) et de cyclisme
(FFC) ainsi qu’à L’UFOLEP, est dirigé par
une équipe qui compte, outre son président, Jean Batut (son père), Michel et
Joëlle Debaisieux, Christian Pons, Marilyne et Gilles Marty, ainsi que, côté vélo,
Jérôme Couffignal et Antony Mouysset.
Un mot de l’histoire personnelle de JeanChristophe Batut : issu du duathlon, c’est
après un accident de vélo qu’il a pris la
décision de faire ce qu’il avait envie de
faire depuis longtemps : créer un club et
le manager à sa manière.

Aveyronnaise Classic

Triathlon du Ségala

Ikalana

Pour l’Aveyronnaise Classic (moto
enduro les 22, 23 et 24 août),
Salles-Curan, Réquista Moto Sport
et le Moto club Saint-Affricain sont
associés au Moto club de BoissePenchot pour organiser l’accueil des pilotes sur
les 600 km de liaisons et les 12 spéciales.
> www.aveyronnaise-classic.com

Le club Rodez Triathlon 12 organise le 3e
triathlon du Ségala à Baraqueville le 1er septembre. Les courses sont ouvertes à tous à
partir de 6 ans. Départ de la première course
(6-11 ans) à 10 h 30. Au programme : Grand
prix régional jeunes.
> Inscriptions :
www.club.quomodo.com/triathlon12

Ikalana, le trail du Lévézou organisé par Courir
en Lévézou, c’est le 15 août sur trois circuits
de 10, 24 et 34 km, sur des chemins balisés
entre monts et lacs du Lévézou.
> Tél. 06 31 82 83 50 ;
www.villefranche-de-panat.fr/fr/courir-levezou/ikalana-trail-levezou.php

Ils sont 120 dont 80 qui pratiquent la
course à pied. Au challenge national
hors stade, classement actualisé chaque
semaine, Team 12 était, début juillet, au
cinquième rang français (sur 1 704 clubs
concernés). Un « bond en avant », une
« grosse satisfaction » pour Jean-Christophe Batut qui ne fait pas mystère de sa
« tactique personnelle » : « remettre des
coureurs en selle », aller les chercher et
les convaincre de faire confiance à un club
dont l’équipe qu’il a constituée au fil des
ans commence à être remarquée. Il en est

Calendrier
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TERRITOIRES

développement local

la Maison de santé d’Entraygues
dans le dispositif du Nord-Aveyron
La Maison de santé d’Entraygues va compléter le dispositif
du département, considéré comme exemplaire en France.
La convention avec le Conseil général
(90 000 €), signée le 2 juillet lors d’un
déplacement du président Jean-Claude
Luche sur la communauté de communes
présidée par Jean-François Albespy,
donne le point de départ de la réalisation
du projet.
L’outil permettra de regrouper sur un
même site diverses professions de santé,
selon une formule qui fait de l’Aveyron
un département pionnier en ce domaine
et en milieu rural. Tout est parti du nord
du département. C’est encore ici que les
réalisations sont les plus concrètes, ainsi
que l’ont rappelé le président du Conseil
général et celui du conseil de l’ordre des

médecins, le Dr de
Labrusse.
Il fallait réagir face
au constat d’une
désertification annoncée sur le plan
médical.
Depuis huit ans, les partenariats mis
en place ont donné un coup d’arrêt à la
tendance. Les internes en médecine faisant leur stage en Aveyron sont de plus
en plus nombreux (62 pour la promotion
en cours). Leurs maîtres de stage et les
jeunes médecins (16 actuellement) qui
souhaitent s’y installer aussi. Ce qui fait
dire à Jean-Claude Luche que cette orga-

La convention qui lie le Conseil général et la
communauté de communes pour la Maison
de santé a été signée le 2 juillet à Entraygues.

nisation exprime une volonté forte des
acteurs locaux (professionnels et élus) de
créer un maillage de services de proximité
indispensable à la qualité de vie des Aveyronnais et à l’attractivité du département.

le tourisme, axe majeur de développement
de Conques-Marcillac
Conques-Marcillac vient de se constituer en communauté de communes,
avec le développement économique comme moteur de son action.

Les nouveaux équipements de l’Office
de tourisme Conques-Marcillac ont été
inaugurés le 10 juillet.

La réunion de travail du président du
Conseil général, Jean-Claude Luche avec
les élus de la toute jeune communauté
de communes de Conques-Marcillac,
présidée par Jacques Hourdequin, a été
l’occasion d’insister sur l’importance de
ce secteur.
Avec 12 500 habitants, aux portes de
Rodez, l’ensemble des 16 communes
des deux cantons assure une évidente
cohérence, matérialisée par des paysages
singuliers, un climat apprécié, la présence
d’un vignoble qui a su ancrer son renouveau dans la tradition.
Ce territoire attire les populations pour y
vivre mais aussi le temps des vacances.
Avec le maillage artisanal très important,

le tourisme s’affirme ainsi de plus en
plus comme un outil de développement
essentiel, autour de la « locomotive » que
constitue le site de Conques.
Mais pas seulement. Ainsi, le vignoble est
appelé à prendre une importance grandissante et l’obtention du label national
« vignoble et découverte » est attendue
avec impatience. Dans le même ordre
d’idée, le jalonnement local de la Route
des vins de l’Aveyron devrait être une
réalité dès les prochaines vendanges.
14 vignerons ont accepté d’y figurer. Sur
Conques-Marcillac, le tourisme représente d’ores et déjà 400 nuitées, 13 M€ de
chiffre d’affaires, 300 prestataires et 400
emplois induits.
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Les Natural Games à Millau ont
fait le plein d’activités de pleine
nature et de musique

Ambiance garantie sur
les marchés de
producteurs de pays

Tout le monde chante
a battu son record d’affluence
à Villefranche-de-Rouergue

Nouveau
grand succès pour
le Rallye du Rouergue

Bourses aux nouveaux talents 2013
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil général lance la 2e édition de la Bourse aux nouveaux talents. Celle-ci est destinée à accompagner les jeunes artistes aveyronnais débutants qui s’engagent dans une
démarche professionnelle et dont le parcours de création artistique peut
relever de différentes esthétiques. La collectivité départementale souhaite
ainsi les encourager à effectuer des travaux de recherche, des stages, des
expositions… Les dossiers sont à déposer avant le 15 octobre auprès du
Président du Conseil général, direction des affaires culturelles et de la vie
associative, du patrimoine et des musées, BP 724, 12007 - Rodez Cedex.

> Pour plus d’informations : www.aveyron.fr ou 05 65 75 82 55.
Dépôt des candidatures avant le 15 octobre.

fers
& lames

Les 31 août et 1er septembre se tiendra la 16e rencontre des
maréchaux-ferrants et des couteliers au Domaine de Gaillac, à
Sauclières. L’objectif est avant tout de mettre en valeur l’aspect
traditionnel et ancestral d’un travail effectué par des artisans.
Tout au long de ces deux journées, démonstration de forges (et
réalisation d’une œuvre en fer forgé), mais aussi des conférences,
des spectacles (de fauconnerie), des ateliers de montage de
couteaux... > www.fersetlames.com

UN été à PARTAGER
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Sauveterre-de-Rouergue
la médiévale

La traditionnelle procession de
la Saint-Fleuret à Estaing

Les cyclos de
la Marmotte d’Olt
à l’assaut de l’Aubrac

Le veau d’Aveyron à l’honneur
avec les photos de Thierry Desouches

Rencontres d’Aubrac
Chaque été, depuis 1994, l’Aveyron s’anime d’une couleur particulière, avec les Rencontres d’Aubrac. Vrai festival littéraire, ces
rencontres de trois jours sont devenues un rendez-vous incontournable pour un public de lecteurs enthousiastes – amateurs, érudits
et professionnels mêlés. Le thème retenu pour 2013 (du 19 au 22
août), « Imaginaires de l’Eden », troisième volet du cycle consacré
à « L’esprit des Lieux », invitera à se saisir d’un mot d’une grande
richesse de sens, ces Imaginaires de l’Eden étant conçus comme les

diverses représentations des figures d’un bonheur originel perdu,
des passages vers l’au-delà, des quêtes d’Edens ici et maintenant.
Des récits innombrables dans toutes les cultures, des témoignages
artistiques particulièrement riches témoignent de ces quêtes
d’Edens. Des écrivains, universitaires et artistes de tous les continents seront présents pour inviter au franchissement des portes de
ces Edens perdus et retrouvés. Quatre concerts seront également
donnés à Saint-Urcize et Aubrac. > rencontresaubrac.free.fr
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TERRITOIRES

Cantons
Vézins

Villefranche-de-Rouergue

Arnaud Viala

Eric
Cantournet

Un dispositif innovant
pour soutenir l’économie locale

La Perle villefranchoise,
un club dynamique et rayonnant

La Communauté de communes Lévézou Pareloup a adopté
voilà un an un dispositif innovant et rarement porté par ce
type de collectivité : un règlement d’intervention économique, destiné à favoriser le dynamisme des entreprises
locales, sans exclure toutefois des entreprises extérieures
au territoire. Les dépenses éligibles sont les investissements
matériels, immatériels et immobiliers supérieurs à 5 000 €.
Les interventions maximales sont de 30 % des dépenses
éligibles, l’aide étant plafonnée à 15 000 € pour les investissements matériels et immatériels et à 40 000 € pour les
investissements immobiliers. Une quinzaine d’entreprises du
territoire ont déjà bénéficié du dispositif.

Lors de la foire-expo de Villefranche, du 5 au 9 septembre, La
Perle villefranchoise participera aux journées des associations et des seniors afin de mieux faire connaître ses activités.
Créée en 1936, c’est l’une des associations les plus anciennes
de la ville sous-préfecture. La Perle propose de la gymnastique loisir et compétition. Forte de 330 membres (de 3 ans
jusqu’aux plus âgés), elle fonctionne avec deux salariés et des
bénévoles régulièrement formés. La Perle s’implique dans le
challenge du Conseil Général et dans des compétitions départementales et régionales. Son gala annuel, haut en couleurs,
remplit les gradins du gymnase Robert-Fabre.
> laperlevillefranchoise@hotmail.fr

Baraqueville

Belmont-sur-Rance

Didier
Mai-Andrieu

Monique
Aliès

L’aménagement harmonieux
de Castanet

Le roquefort Carles
à Saint-Pierre-de-Rebourguil

Le village de Castanet a bénéficié d’une opération Cœur de
village à laquelle contribue largement le Conseil général
comme le souligne Didier Mai-Andrieu. En deux étapes, le
bourg a changé de visage, l’aménagement choisi permettant de mettre en valeur le bâti caractéristique. Ainsi, en
harmonie avec l’environnement, des murs de pierre et des
talus fleuris jalonnent aujourd’hui les différents espaces,
qu’il s’agisse des places centrales et d’entrée de Castanet
comme du terrain d’entraînement aux quilles ou du chemin
piétonnier qui descend vers l’église. Et les habitants se
retrouvent volontiers dans des lieux qu’ils avaient un peu
délaissés auparavant.

Si la société Carles a choisi d’installer sa laiterie sur la
zone d’activités de Saint-Pierre-de-Rebourguil, c’est pour
plusieurs raisons. Il s’agissait tout d’abord pour ce fabricant de roquefort de rénover son outil de travail. De plus,
l’objectif était de le placer au cœur de sa zone de collecte
et sur un axe routier plus important qu’auparavant, au plus
près de sa vingtaine d’éleveurs et de son bassin d’emploi.
Delphine Carles, P.-D. G., souligne le très bon accueil des
élus. Monique Aliès ajoute que le Conseil général a soutenu
financièrement ce dossier.
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Villeneuve-d’Aveyron

Aubin

Pierre Costes

Pierre Beffre

CŒur de village
à Saujac

Des travaux
entre le lycée et La Planquette

Le village de Saujac a bénéficié d’une opération Cœur de village qui est, comme le souligne Pierre Costes, « une grande
réussite, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique ; l’âme
du village a été parfaitement respectée, mieux même, mise
en valeur ». Le travail de diagnostic effectué par le CAUE,
missionné par le Conseil général, a permis de magnifiquement valoriser le bourg de 140 habitants, tout en respectant
son caractère rural et ses spécificités architecturales. Lors
de l’inauguration, fin mai, le maire, Pierre Ricard, comme
le conseiller général, le président du Conseil général et
madame la préfète se sont réjouis que le bâti ancien ait
retrouvé toute sa place.

La route départementale n° 5 (RD 5) qui traverse Aubin
est empruntée chaque jour par plus de 3 000 véhicules.
Aussi la sécurisation des quelque 1,2 km – entre le lycée
et La Planquette – était-elle nécessaire. Les travaux sont
en cours et devraient être terminés vers mi-novembre. Un
traitement spécifique est prévu aux abords du lycée (où la
vitesse sera limitée à 30 km/h) afin que les piétons puissent
se déplacer aisément entre l’établissement et le gymnase ;
les deux arrêts de bus sont inclus dans cet aménagement.
M. Beffre souligne que les travaux, d’un coût de 1,296 million d’€, sont financés par le Conseil général (606 700 €) et
la commune (689 450 €).

Bozouls

Camarès

Jean-Michel
Lalle

Jean Milesi

Le canyon
dans les ENS

Les tapettes à mouche
Fascagat

Les Espaces naturels sensibles (ENS) constituent un réseau,
piloté par le Conseil général, dont la mission est de sauvegarder et de valoriser les sites majeurs du département, en partenariat avec les acteurs locaux au premier rang desquels les
communes. Le canyon y avait naturellement sa place et c’est
désormais une réalité dont se réjouit Jean-Michel Lalle. Le site
géologique où le Dourdou a creusé ses méandres à plus de
100 m en contrebas du village abrite faucon pèlerin, choucas des
tours et chauve-souris. Le chêne y côtoie l’érable de Montpellier.
Autant de caractéristiques qui font du canyon un élément fort
de l’activité touristique locale et aveyronnaise. Le soutien du
Conseil général s’est traduit financièrement par 67 000 €.

L’entreprise installée à Brusque, Bouvet Moules et
Injections (BMI), réalise depuis plusieurs années des
moules métalliques. Depuis peu, elle s’est lancée dans
l’injection plastique avec la fabrication de moules tels ceux
utilisés pour la réalisation de coquilles d’œufs pour Pâques
mais aussi des tapettes à mouches. « Nous essayons de
promouvoir le “made in France” et plus particulièrement le
“made in Aveyron”, et ce de manière humoristique puisque
sur l’une des faces de la tapette est gravé “fascagat” »
souligne le chef d’entreprise, Pierre Bouvet. Une marque du
même nom a également été déposée. Une démarche que
Jean Milési a souhaité mettre en évidence.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général
Notre détermination : agir pour l’Aveyron
Que n’avons nous pas entendu de la part de certaines voix de
l’opposition sur l’action du Conseil général dans le domaine des
investissements ! On nous accusait de ne pas jouer notre rôle,
notamment ces derniers mois sur les dossiers économiques
difficiles de Bozouls, Entraygues, La Cavalerie et Sévérac-leChâteau. Où pourtant ont été trouvées des solutions ou des
amorces de solutions dans lesquelles le Conseil général n’est
pas étranger, n’en déplaise à certains, qui préfèrent ranimer la
guerre des territoires plutôt que de penser intérêt général du département. Curieusement, lors de la session de la fin du mois de
juin, pourtant en partie consacrée aux finances, silence radio sur
cette question ! Il faut dire aussi qu’entre temps l’hebdomadaire
Le Point avait publié des chiffres qui permettent de se comparer
avec les autres, ce qui est tout de même une bonne façon de se
situer et d’avoir une approche objective des situations.
Ainsi, en ce qui concerne les investissements, le Conseil général
de l’Aveyron, avec 228 € par personne sur les 3 dernières années,
obtient la note maximale, en (bonne) compagnie de collectivités
plus huppées comme l’Hérault ou les Pyrénées-Atlantiques.
Ce qui prouve bien qu’il s’agit là d’un choix politique volontariste,
pour soutenir l’activité et l’emploi.
Globalement, notre département figure en milieu de tableau de
ce classement des départements français, établi à partir d’un

certain nombre de critères (dette, fonctionnement, investissements, impôts). La majorité ne travaille pas avec le regard
rivé sur le tableau de bord des statistiques, en se demandant à
chaque instant comment va réagir son voisin. Mais ces informations donnent la juste mesure des choses, dont une vue étroite et
par trop politicienne arrive parfois à brouiller l’image.
Fort heureusement, les Aveyronnais ne tombent pas dans le
piège du discours entendu à longueur de sessions depuis des
années sur les bancs de l’opposition et qui nie la réalité des
chiffres, rappelée judicieusement par Le Point.
Dans les résultats des enquêtes de terrain conduites dans la
démarche d’attractivité territoriale qui est en cours, ils font clairement savoir qu’ils ne supportent pas que leurs responsables
saisissent le moindre prétexte pour défendre leur pré carré.
Ils souhaitent qu’ils sachent collectivement défendre d’abord
l’Aveyron en Aveyron, et non pas seulement quand ils sont à Paris
ou à Toulouse. Il ne s’agit certes pas de mettre entre parenthèses
des valeurs qui sont différentes d’un bout à l’autre de l’échiquier
politique et enrichissent la vie démocratique, lors des grandes
échéances nationales notamment. Mais bel et bien de remplir
nos missions d’élus au service d’un territoire.

Jean-François Galliard
Rapporteur général du budget

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

Transports publics à 3 € : une victoire de la gauche
Lorsque nous avons proposé pour la première fois un transport
public abordable et efficace sur les lignes les plus empruntées
du département, les élus de droite, Jean-Claude Luche en premier lieu, ont traité cette proposition avec mépris et dédain.
Aujourd’hui, pourtant, les mêmes qui avaient refusé en 2010 de
mettre en place un transport cadencé et un tarif unique, ont retourné leur veste. Fin juin, le Conseil général a annoncé la mise
en place d’un tel dispositif pour la rentrée de septembre 2013. Le
principe est simple : un tarif unique à 3 € et la mise en place de
nouveaux horaires pour permettre aux usagers d’utiliser le bus
plus facilement.
Si nous avions fait cette proposition, c’est qu’il existe un véritable
besoin sur l’ensemble du territoire à trouver des solutions aux
problèmes des déplacements. En effet, la crise sévit partout en
Europe et l’Aveyron n’échappe pas à cette réalité. Le pouvoir
d’achat ne cesse de diminuer, le coût des carburants, en hausse
constante, pénalise lourdement les citoyens vivant en milieu rural.
Les transports constituent, après le logement, le deuxième poste
de dépenses des ménages. Ce constat réalisé, il fallait trouver
des solutions. Nous avons toujours cru qu’un transport public de
qualité était une des solutions à la fois aux problèmes de l’enclavement, du pouvoir d’achat, de la sécurité routière et enfin de la

nécessaire transition écologique. C’est pourquoi nous avons proposé en 2010 un tarif unique sur des lignes cadencées en Aveyron.
Le département du Tarn a mis ce dispositif en place dès 2009,
avec un tarif unique à 2 €, et le succès ne s’est pas fait attendre.
D’autres départements, comme le Lot-et-Garonne ou le Cantal,
ont suivi cet exemple avec bonheur. Seul le Conseil général de
l’Aveyron était à la traîne.
Malheureusement, la nouvelle organisation adoptée par le Département ne va pas assez loin. D’une part, un véritable cadencement
sur les lignes les plus empruntées, c’est-à-dire des horaires nombreux et rapprochés, a été rejeté. Or, c’est une des conditions pour
que les usagers retrouvent un intérêt à prendre les transports
en commun. D’autre part, de nombreuses lignes de bus ont été
supprimées. Enfin, ce nouveau schéma ne doit pas faire oublier le
retour à un service payant des transports scolaires dès la rentrée
2013. Les familles devront s’acquitter d’un forfait de 130 € pour le
premier enfant, 100 € pour le deuxième, 50 € pour le troisième. Si
le tarif unique à 3 € est une avancée, il ne doit pas faire oublier la
hausse significative des tarifs des transports scolaires.

Anne Gaben-Toutant
Conseillère générale du canton de Marcillac-Vallon
pourunnouvelaveyron.over-blog.com
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SERVICES

rentrée scolaire

collège
d’Onet-le-Château
les travaux du
démarrent

La rentrée scolaire, pour le Conseil général,
ce sont d’abord les transports, les collèges et
diverses actions d’accompagnement pédagogique,
comme la mise en place des nouvelles
technologies (environnement numérique
de travail, manuels scolaires numériques…).
Pour les collèges, la rentrée 2013-2014
sera marquée par le lancement d’un
important chantier, celui de la rénovation totale du collège d’Onet-le-Château.
L’établissement date de 1976. La structure
a vieilli et ses équipements également. Ils
ne permettent plus d’assurer des conditions d’enseignement et de vie scolaire
satisfaisantes. Le projet prévoit l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments (isolation, remplacement des
menuiseries et des chaudières, réfection
de l’étanchéité des toitures…), la réfecLe collège d’Onet-le-Château
va être totalement restructuré

tion de salles de classe et la construction
d’un nouveau bâtiment pour le service
de restauration, l’espace actuel n’offrant
plus une réponse adéquate aux exigences
réglementaires. Le montant des travaux
est estimé à 4,5 M€. Le chantier, qui vient
de démarrer, sera réalisé en trois phases,
pour s’achever en 2015, afin de prendre
au mieux en compte les contraintes pédagogiques.
Autre chantier marquant de cette rentrée : le remplacement de la chaufferie
du collège de Pont-de-Salars. Le bois est
conservé, complété
par le gaz. En parallèle, le système
de sécurité incendie sera remplacé.
Les travaux, qui ont
débuté, se termineront à l’automne.
L’investissement
est de 350 000 €.

Vrai
ou
Faux
Des tests gustatifs
dans les collèges.

Vrai.

Dans le cadre de la
mise en place des circuits courts
pour la fourniture des cantines,
la gamme s’étend et de nouveaux
produits (issus notamment de
l’agriculture biologique) seront
proposés. Certains produits feront
même l’objet de tests gustatifs
dans les collèges pour mieux
connaître les goûts du jeune public.

Les transports scolaires
sont à la charge unique
du Conseil général.

Faux.

Le Conseil général est
effectivement le plus important
financeur. Il y aura consacré, pour
l’année scolaire 2012-2013, 14,5 M€.
C’est-à-dire 80 % de la dépense,
les autres 20 % étant à la charge
des communes. Et les familles
désormais participent également.

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

aveyron.fr

Transports
scolaires

transports.aveyron.fr
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps

5 > 9 SEPTEMBRE

la foire expo de
Villefranche-de-Rouergue
La foire-exposition de Villefranche aura lieu du 5 au 9
septembre, à la Madeleine. La manifestation attend quelque
250 exposants. La partie agricole tiendra une place de
choix. Une soirée sera animée par les Pat’Crypsol. La
soirée consacrée aux entreprises (le 5) aura pour thème
« le développement durable comme outil économique ».
Seniors et associations auront également leurs journées.

Calendrier

31 AOÛT
Œuvre collective à Rodez
L’association Sine Cure convie les Aveyronnais à venir créer
une œuvre collective le 31 août à la salle des fêtes de Rodez.
En compagnie du groupe Firedog Empire et d’artistes
plasticiens, chacun pourra mettre sa touche à une toile de
9 mètres de long. Découpée en 1 000 pochettes, elle sera
utilisée pour le futur album du groupe. Cet événement fait
partie de L’Ouvre Boîte Festival organisé par les MJC du
Grand Rodez et l’association OC’live.

Apprendre
l’occitan

10 AOÛT

Sauveterre
fête la lumière

L’Institut d’études

Pour l’édition 2013 de la fête de la
lumière, c’est la compagnie Luna
Collectif qui offre un spectacle inoubliable intitulé Eclipse, avec une
pléiade d’artistes accompagnés de
musiciens, autour d’une fabuleuse
structure, pour une heure de voyage dans le rêve et l’imagination. Ce sera le 10 août : 21 h 30, lâcher de lanternes, spectacle à
partir de 22 h, feu d’artifice vers 23 h.
Tarif : 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
> Renseignements : office de tourisme : tél. 05 65 72 02 52 ;
internet : www.sauveterre-de-rouergue.fr

occitanes, basé à
Villefranche-de-Rgue,
propose des cours de
langue. S’adresser à
Jacky Ten (05 65 45 56
04) ou sur le site :
aprenemloccitan.com
qui orchestre une
campagne d’information sur les cours
d’occitan.

7 > 9 - 21 > 23 AOÛT

Théâtre
équestre
à Mur-de-Barrez
Prouesses équestres, danses,
performances artistiques sont au
menu du nouveau spectacle de théâtre
équestre proposé à Taussac, près de
Mur-de-Barrez. Intitulé Leonardo Fleur
rouge, il est issu d’une collaboration
franco-allemande de la Compagnie
Impulsion et Industrial Theater. Le gala
de clôture sera donné les 21, 22 et 23
août, le spectacle les 7, 8 et 9 août.
> Réservation : tél. 05 65 66 20 01.

A chaque mois sa rando
Sentir battre le cœur de l’Aveyron à Laissac
La Rando Occitane est toujours attendue
avec impatience. Cette année, c’est Laissac
qui accueillera cette manifestation les 7 et 8
septembre. Ouvert à tous. Participation :
1 jour : 3 €, 2 jours : 4 €. Détails du programme et des animations sur le site web :

http://aveyron.ffrandonnee.fr ou auprès du
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Aveyron, Maison du Tourisme,
17, rue Aristide Briand, 12000 Rodez.
Tél. 05 65 75 54 61.
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SERVICES
culture

Mission
départementale
de la culture
Galerie
Sainte-Catherine
Ateliers
Livres d’artistes

Dans le cadre de l’exposition « Livres
d’artistes » présentée en partenariat avec le Conseil général et sa
Bibliothèque départementale (jusqu’au
21 septembre), deux nouveaux ateliers
de pratiques artistiques sont proposés
au sein de la galerie : les samedis 14 et
21 septembre, de 10 h à 17 h (au choix),
encadrés par Michel Julliard, peintre et
mail-artiste, et Gérard Truilhé, poète,
musicien, typographe et éditeur.
10 € par journée et par personne. A
partir de 7 ans.
> Réservation indispensable par
téléphone (05 65 46 69 63) ou par mail
(mdc12.artsplastiques@wanadoo.fr).

Galerie Foch

Michèle Le Goff montre sa « peinture à
l’huile », du 10 au 24 août,
(renseignements : 06 81 81 69 27).
Florian et Georges Melloul exposent
« Face à vous… » (peinture et
photographie), du 7 au 28 septembre,
(renseignements : 06 86 92 00 81).

24 AOÛT

L’Orchestre départemental
d’harmonie de l’Aveyron
en concert
Chaque année au mois d’août, la Fédération
départementale des sociétés musicales de l’Aveyron
(FDSMA) organise un stage d’une semaine permettant
aux membres de l’orchestre départemental
d’harmonie, composé d’une quarantaine de musiciens
amateurs, de mettre au point un répertoire.
Sous la direction musicale de Mikaël Chamayou de la
Mission départementale de la culture, ce programme
(transcriptions d’œuvres classiques, pièces originales…)
est ensuite diffusé dans tout le département par
la FDSMA, avec le soutien du Conseil général.
Le premier concert est prévu le 24 août à 21 heures, à
la salle des fêtes de Sénergues. Il ouvre une série de
plusieurs programmations automnales en Aveyron.
> Renseignements : 05 65 73 80 80
mdc12.musiquedanse@wanadoo.fr
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exposition

Caroline Coppey
au Moulin des Arts
de Saint-Rémy

Jusqu’au 15 septembre, Le Moulin
des Arts de Saint-Rémy propose une
exposition de Caroline Coppey. Un travail sur la couleur et la matière mis en
résonance avec des œuvres prêtées
par le Fonds régional d’art contemporain, complété d’un parcours pédestre
jalonné de tableaux de l’artiste.

Un livre

Stèles et statues :
les Touriès à l’honneur
Le numéro 34 des Documents d’Archéolo-

gie méridionale regroupe une vingtaine de
contributions sur le thème « Stéles et statues
du début de l’âge du Fer dans le Midi de la
France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.) : chronologies,
fonctions et comparaisons ». Il s’agit des actes de la table ronde qui
s’est tenue à Rodez en avril 2009. Ils mettent notamment à l’honneur
le sanctuaire héroïque des Touriès (Saint-Jean et Saint-Paul) qui vient
d’être déclaré d’intérêt majeur sur le plan européen.
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NOS RACINES
histoire

TOULONGERGUES
le prieuré,
forteresse
aux angles arrondis

Depuis l’an 2000, le prieuré de
Toulongergues est ouvert au public pour les
journées du patrimoine le dimanche.
Nul doute que, cette année comme les
précédentes, les visiteurs seront nombreux
pour profiter de ce lieu exceptionnel situé sur la
commune de Villeneuve-d’Aveyron.
Toulongergues faisait partie des domaines des seigneurs de Morlhon,
propriétaires de toute la contrée. En 1051,
le seigneur en titre, Odil de Morlhon, et
son épouse Cécile, partent en pèlerinage
à Jérusalem. Ils donnent une forte somme
afin que soient construit un monastère
et une église dédiée au Saint-Sépulcre
sur le site actuel de Villeneuve, bastide
qui deviendra royale en 1270, à la mort
d’Alphonse de Poitiers.
Faute de documents écrits, il n’est
guère possible de préciser l’origine de la
paroisse de Toulongergues. L’église préromane avec ces fresques, existait dès
le Xe siècle. Cet édifice est d’une valeur
archéologique exceptionnelle. Le manoir
qui lui fait face était autrefois relié par une
passerelle en hauteur.
Le premier prieur qui semble avoir fixé à

Toulongergues sa résidence, puis le lieu
de sa sépulture, fut, au XVe siècle, noble
Pons de Cardaillac, prieur de Villeneuve
et prieur mage de Saint-Pons-deThomières. Il fit reconstruire le manoir
sur les bases d’un prieuré contemporain
de l’église. Le château, sévère bâtisse
avec de rares ouvertures, a l’aspect d’une
forteresse. Son caractère militaire ne surprend pas, car il allait constituer pendant
plus d’un siècle le fief dévolu aux cadets
d’un même et puissant lignage chevaleresque, les Cardaillac-Varayre.
En ruine à la fin du XXe siècle, le château
de Toulongergues et son pigeonnier ont
été restaurés par une famille originaire
de la commune de Grand-Vabre.
Ils forment avec l’église, propriété de la
commune, un ensemble harmonieux,
rare et exceptionnel.

Logis
en potence
et fenêtres
à meneaux
Inscrit au titre des Monuments
historiques depuis 1997, le
château de Toulongergues
(ancien prieuré) s’apparente aux
constructions à angles arrondis
caractéristiques du haut Moyen
Age. Il présente plusieurs
particularités architecturales qui
en font un édifice remarquable :
logis en potence flanqué d’une
grosse tour avec un bel escalier
à vis, fenêtres à meneaux et
cheminées du XVe siècle...

Al canton

Memòrias
al canton

Los dos darnièrs cofrets audovisuals intercantonals de la
colleccion « memòrias al canton » son ara disponibles.
Lo del Leveson-Segalar pòrta suls cantons de Las Salas
de Curanh, Lo Pònt de Salars e Vesinh pel Leveson e sul
cantons de La Barraca-Sauvatèrra, Naucèla e Requistar
pel Segalar. Lo canton de Cassanhas de Begonhés fa lo
ligam entre Segalar et Leveson. Ara, tot çò qu’es estat
filmat en Roergue entre 1993 e 2012 per Amic Bedel, dins
l’encastre de l’operacion al canton, en partenariat amb lo

Centre cultural occitan du Roergue et l’Associacion vidèo
Carcin Roergue, pòt èsser presentat per far d’animacions
dins los ostals de retirada, dins las familhas o dins la
escòlas. Aquelses documents permeton de passar un
moment amb l’occitan del pais o lo dels vesins. Son
uèch cofrets de 4 DVD ramosa que de cants, de dires,
de racontes, in de saupre-far d’aquelses que son estats
solidaris « per prene la causa damnada de nòstra lenga
mespresada » (Pèir de Garròs, sègle XVI).

