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Ils ont des noms qui 
parlent aux Français : commune, 
canton, département, région. 
Ils constituent des espaces 
de proximité, dans lesquels 
l’action publique peut s’exercer à 
dimension humaine, plus encore 
dans un milieu rural comme celui 
de l’Aveyron dans sa totalité. 
La menace devient forte pourtant  
à travers le redécoupage cantonal 
en cours, qui fait fi de la réalité 
du terrain en ne retenant que 
les seules notions de démogra-
phie et de parité comme 
critères. L’évolution ur-
baine est une évidence. 
Elle doit être prise en 
compte dans les indis-
pensables réajustements. 
Mais elle ne peut pas 
gommer d’un trait de 
plume la pertinence des 

Edito

autres structures et aujourd’hui 
du canton. La parité dans les re-
présentations locales demeure un 
objectif louable. Il convient de réu-
nir les conditions pour l’atteindre 
rapidement. Mais l’imposer coûte 
que coûte ne me semble pas la 
bonne solution. 
Je suis opposé à la réforme de 
la carte cantonale car elle ne me 
paraît pas bonne pour l’Aveyron.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général
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La donne est en train  
de changer.  
La représentation des 
territoires les plus 
ruraux va s’en trouver 
amoindrie et l’équilibre 
départemental fragilisé.
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On le savait un peu, le cabinet CoManaging 
nous le confirme au terme de plusieurs 
mois de travail avec ses interlocu-
teurs : l’Aveyron a un sacré caractère ! 
Globalement, le département affirme 
une identité qui ne se retrouve en France 
qu’au niveau des régions, et qui plus est 
de celles qui sont tout sauf anonymes, 
comme la Corse, la Bretagne ou l’Alsace.
Une nature « grand angle », l’authenti-
cité, l’ancrage, le bien vivre, l’excellence…  

La démarche d’attractivité territoriale présentée lors de trois 
réunions publiques à Villefranche-de-Rouergue, Rodez et Millau

Le portrait de l’Aveyron, réalisé dans le cadre de l’opération 
d’attractivité territoriale lancée en début d’année est bouclé.  
Place maintenant à la seconde étape du dispositif.

Ce sont des mots qui reviennent souvent 
dans ce portrait. Ce qui a fait dire au pré-
sident du Conseil général, Jean-Claude 
Luche, lors des réunions publiques de 
restitution que ce sont tous ces élé-
ments de l’entité que forme l’Aveyron 
« qui doivent servir de ciment pour bâtir 
la réussite du département sur une 
base incontournable, celle de tous ses 
territoires ». Après le travail de diagnos-
tic réalisé ce printemps et cet été, la 

Cinq étoiles
L’Aveyron 
« muscle » 
la qualité de 
son accueil 
touris-
tique. Sur 

les hauteurs de Sainte-Eulalie d’Olt, le 
gîte « Bellevue d’Aveyron » (avec effecti-
vement un point de vue époustouflant sur 
la vallée et l’Aubrac) vient de rejoindre 
le groupe des cinq étoiles du départe-
ment (Fondamente, Mostuéjouls).

Sécurité
La sécurité des 
personnes et 
des biens avec 
les sapeurs-
pompiers a 
été au cœur 

du déplacement en Aveyron du ministre de 
l’intérieur, Manuel Valls (ici en compagnie 
des présidents du Conseil général et du ser-
vice départemental d’incendie et de secours, 
Jean-Claude Luche et Jean-Claude Anglars, 
et du colonel Florès, directeur du SDIS).

LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS 
actualités 
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L’essentiel

Attractivité
du portrait à la phase de réalisation

démarche est entrée dans sa phase de 
réalisation. C’est une étape importante, 
qui doit se terminer début 2014. Elle 
conditionne la traduction de la réflexion 
par (sans doute) une marque territoriale, 
que se partageraient les acteurs du ter-
ritoire et leurs productions pour donner 
toujours plus envie d’Aveyron. Car il faut 
attirer des populations nouvelles, seul 
moyen pour le département de passer le 
cap des 300 000 habitants et promesse de 
développement.

Contournement  
d’Espalion
Le projet de contournement d’Espalion (7 500 
véhicules par jour dans le sens Bozouls-
Espalion) a été confirmé par le président 
Jean-Claude Luche qui en a souligné 
l’importance pour la ville et le Nord-Aveyron. 
Le lancement des terrassements de cette 
première phase, pour l’accès à l’ouvrage sur 
le Lot (12 mètres), est prévu pour le début de 
l’année 2014 et la réalisation du pont dans la 
continuité. Le projet global, sur 3,8 km d’une 
route à trois voies, est estimé à 25 M€.



Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux vient d’être 
adopté par le Conseil général au terme de l’enquête publique qui s’est 
déroulée en juin et juillet en Aveyron.

Le partenariat entre le Conseil général et la Protection civile est 
exemplaire. Il a été mis en avant lors de la remise de matériels.

L’assemblée départementale a pris 
bonne note de l’avis favorable donné par 
la commission d’enquête. Celle-ci a sou-
ligné dans ses conclusions l’implication 
volontariste du Conseil général dans la 
diffusion de l’information comme dans 
l’élaboration du plan lui-même : 
« Ce document est le fruit d’un travail 
de fond collectif, mené avec méthode 
et en toute transparence par le Conseil 
général, qui s’est assuré le concours 
de tous les acteurs départementaux ».  
La commission d’enquête recommande à 
l’ensemble des acteurs concernés par ce 
plan d’aboutir le plus rapidement possible 
à une décision concernant l’installa-
tion de traitement des déchets ultimes. 

Reposant uniquement sur le bénévo-
lat, la Protection civile est un acteur 
majeur de la sécurité en Aveyron, aussi 
bien lors d’événements exceptionnels 
(catastrophes naturelles par exemple) 
que pour l’organisation des manifesta-
tions sportives, culturelles ou de loisirs 
sur lesquelles sa présence est appréciée 
par les organisateurs, principalement les 
associations. La structure est forte de 60 
équipiers secouristes, dotés d’un matériel 
bien adapté à leurs interventions et qui est 
complété en permanence au niveau de la 

logistique ou de la géo-localisation par 
exemple. La Protection civile se consacre 
également à la formation : 400 personnes 
par an bénéficient ainsi de son apport 
pour la formation aux premiers secours. 
La Protection civile, présidée par Jean-
Pierre Labardin, remplit des missions de 
service public dont le président du Conseil 
général, Jean-Claude Luche, a souligné 
la qualité lors d’une remise de matériels
en septembre dans les locaux de Bel-Air 
à Rodez. La collectivité a voté à son profit 
une aide de 30 000 € sur trois ans.

LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS 
Actualité
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    déchets
un plan pour 12 ans

 Conseil général 
& Protection civile

la main dans la main

Elle réaffirme l’importance des actions 
de prévention. Rappelons que ce plan 
est l’aboutissement d’une démarche de 
concertation qui dure depuis quatre ans. Il 
arrête les objectifs et les actions à mettre 
en œuvre pour les douze ans à venir. Ce 
sera aux collectivités de concrétiser la 
réalisation du plan. Le Conseil général 
a pour mission de les accompagner en 
impulsant les réflexions sur la prévention 
et la valorisation des déchets, l’harmoni-
sation des conditions d’accueil dans les 
déchèteries, l’organisation du traitement 
des matières de vidanges… Il assurera 
également la collecte des données qui 
permettront le suivi annuel de l’applica-
tion du plan.

Un partenariat actif entre le Conseil 
général et la Protection civile

De la poubelle au traitement : un plan 
départemental pour les déchets
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offrir des solutions  
de proximité 
permanente

La lutte contre la maladie 
d’Alzheimer et les affections 
apparentées est un enjeu de 
santé publique et social majeur. 
L’Aveyron mobilise l’ensemble 
des acteurs locaux concernés 
pour y faire face.

Pour notre département, les personnes concernées par la 
maladie devraient être plus de 7 500 en 2025. Le chiffre décrit 
clairement la situation statistique mais n’exprime qu’imparfai-
tement le problème. Car Alzheimer est plus qu’une affection 
touchant la personne. 
Elle se présente comme une maladie de la famille, tant tous les 
maillons de la cellule familiale sont touchés. L’Aveyron n’a pas 
attendu pour prendre le dossier à bras le corps, en écho au plan 
national. L’élaboration 
du schéma Vieillesse 
et handicap, adopté par 
le Conseil général en 
janvier 2008, vise à rendre systématique la réalisation d’unités 
spécialisées Alzheimer lors de la restructuration d’établisse-
ments d’accueil pour personnes âgées dépendantes. 
A ce jour, 215 lits en hébergement permanent pour les malades 
Alzheimer ont été autorisés dans 16 unités dédiées. Ces lieux 
proposent des activités sociales et thérapeutiques au sein d’un 
espace spécifique, bénéficiant d’un environnement rassurant 

DOSSIER > SOCIAL 
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et sécurisé. En complément au sein des établissements (ou en 
autonomie, comme à Saint-Cyprien-sur-Dourdou) sont ouverts 
des hébergements temporaires et des accueils de jour (une cen-
taine actuellement). Il s’agit de proposer des formes alternatives 
de prise en charge qui peuvent concourir au maintien à domicile 
des malades (qui reste une priorité) et offrir des solutions de répit 
aux aidants familiaux. 
Sur ce dernier point, le Conseil général encourage la formation 
des aidants, parallèlement à celle des professionnels de santé. 
L’accueil familial individuel ou collectif, les unités d’hébergement 
renforcé, les pôles d’activité et de soins adaptés, la plateforme 
d’accompagnement et de répit (au Valadou, à Millau, à Saint-
Cyprien), les réseaux, l’aide à domicile, les professionnels de 
santé… 
Le dispositif se met en place en sachant qu’il subsiste des 
« points noirs », en particulier en ce qui concerne le manque de 
personnel formé et de structures alternatives.

Le Conseil général joue un rôle majeur dans l’action gérontologique, qu’il pilote en 
ayant toujours à l’esprit une priorité : la proximité permanente. En ce qui concerne 
plus particulièrement la maladie d’Alzheimer, il s’engage pour le maintien à domicile 
et soutient les projets innovants et alternatifs pour une prise en charge globale pre-
nant en compte le malade, la famille, les aidants... Les choses avancent, sur la base 
d’un partenariat très constructif. La collectivité départementale y prend sa part en y 
consacrant des moyens financiers importants. Ainsi, l’APA, qui prend notamment en 
charge les malades Alzheimer, s’élèvera à 48 M€ en 2013, soit près de 34 % du bud-
get social. C’est le prix de la solidarité envers les plus fragiles d’entre nous et envers 
celles et ceux qui sont à leurs côtés.

Simone 
Anglade
Présidente de la 
commission des 
personnes âgées 
et du handicap

Une prise en charge globale 
prenant en compte le malade, 

la famille, les aidants

Parole d’élu...

7 500 malades
en 2025



Créée en 1985 à l’initiative de fa-
milles de personnes malades et 

de professionnels du secteur sanitaire et 
social, France Alzheimer se bat pour la re-
connaissance des besoins des personnes 
malades et de leur famille, et défendre 
leurs droits. Un combat qu’elle mène 
toujours depuis plus de 27 ans. L’un des 
premiers objectifs de France Alzheimer 
est de permettre à toutes les familles de 
trouver de l’aide et de se faire accompa-
gner quelle que soit leur situation person-
nelle, financière ou géographique. Plus 
de cent associations départementales 
composent le réseau France Alzheimer 
qui porte des valeurs communes telles 
que la solidarité, l’éthique et le respect 
de la personne ou encore la gratuité des 
actions. Dans l’Aveyron, de nombreuses 
actions sont menées, au plus près des 
malades et de leurs familles. Pour les 
aidants familiaux, une formation est as-
surée (16 ont été dispensées depuis 2009, 
concernant 156 familles, 5 le sont en cette 
fin d’année) par un psychologue et un bé-
névole formé. En 14 heures, elle permet 

de mieux comprendre les mécanismes de 
la maladie, d’adapter ses attitudes et ses 
comportements face au malade, de mieux 
communiquer, de mieux évaluer ses pos-
sibilités et de reconnaître ses limites, de 
mieux connaître les aides dont on peut 
bénéficier. Des groupes de parole sont 
également proposés, ainsi que des entre-
tiens individuels. Pour les malades, des 
haltes-répit sont organisées. Par ailleurs, 
des activités permettent d’impliquer en-
semble aidants et aidés. Parmi celles-ci 
se trouvent des ateliers théâtre sur les-
quels quelques participants témoignent : 
«  Pour faire comme tout le monde  », 
« Ça me sort la tête de l’eau », ça me fait 
« grandir en humanité »... Quatre spec-
tacles ont déjà été donnés ; le prochain 
se déroulera à Onet-le-Château, à La 
Baleine, le 23 novembre.

DOSSIER > SOCIAL 
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 grandir 
en humanité

Le Valadou 
l’aidant au cœur

Situé entre Saint-Amans-des-Côts et 
Montézic, Le Valadou est un centre 
de ressources qui constitue l’un des 
trois piliers de la Plateforme d’ac-
compagnement et de répit aveyron-
naise, constituée dans le cadre d’un 
dispositif issu du Plan Alzheimer 
2008-2012. « Notre mission, précise 
Pascale Lord, directrice du Valadou, 
est le maintien à domicile de la per-
sonne malade, dans les meilleures 
conditions possibles. Nous prônons 
une approche humaniste, basée sur 
le bien-être, le partage et la convi-
vialité ». C’est pourquoi tout est mis 
en œuvre pour que l’aidant trouve 
«  écoute, réconfort et soulage-
ment », ceci au sein d’une structure 
non médicalisée, dans un environ-
nement exceptionnel au cœur de 
la nature, avec des professionnels 
reconnus. Le fonctionnement de 
la plateforme du Valadou est arti-
culé autour de l’accueil de jour de 
malades, assuré par l’EHPAD de 
Saint-Amans-des-Côts, et l’accueil 
des familles assuré par l’équipe du 
Valadou.
> Centre de ressources du Valadou, 
12460 Montézic. Tél. 05 65 44 89 42 ; 
internet : www.levaladou.com

Bien-être, partage et convivialité

Contact
France Alzheimer Aveyron
18, route du Maquis Jean-Pierre 
Bozouls - Tél. 05 65 44 53 10 
email : alzheimer12@laposte.net 
www.francealzheimer-aveyron.org

France Alzheimer



Jean-Paul et Nicolas Tournois : père et 
fils, dans le même bureau, avenue du 8 
mai à Villefranche-de-Rouergue. L’un 
succède à l’autre. Inutile, ou presque, 
de préciser qu’ils sont sur la même lon-
gueur d’onde. Jean-Paul Tournois a 
acheté l’entreprise en 1992, Nicolas en a 
pris les rennes en 2012. Spécialité mai-
son : le saucisson, dont la SACOR – sous 
la marque Bastides salaisons – propose 
une cinquantaine de références, complé-
tées de produits tranchés tels que jambon 

espagnol, italien... Le secret : l’utilisation 
de pièces nobles que sont les jambons et 
les épaules, une relation de confiance de 
plus de trente ans avec les fournisseurs 
(du Sud-Ouest) qui permet de maîtriser 
la qualité. « On va sur les exploitations, 
on s’intéresse à la génétique de chaque 
élevage » souligne Nicolas Tournois. L’ob-
tention de deux certifications (IFS et BRC) 
que peu d’entreprises possèdent permet 
à la SACOR de travailler sur des marchés 
réputés difficiles, tel celui de l’Angleterre. 

La SACOR, entreprise spécialisée dans 
les salaisons à Villefranche-de-Rouergue, fête 
cette année ses cinquante ans. Avec un chiffre 
d’affaire de 26 millions d’euros dont 45 % réalisés 
à l’exportation, c’est l’une des belles sociétés 
aveyronnaises.

C’est Jocelyne Tournois, épouse de et 
mère de, qui a lancé les ventes à l’expor-
tation. Aujourd’hui, la SACOR est l’une 
des sociétés nationales qui, dans son 
domaine, travaille le plus avec l’étranger. 
Dans le cadre des relations commerciales 
France-Chine, la SACOR fait partie de ces 
entreprises sélectionnées qui servent de 
faire-valoir du savoir-faire français. Mais 
travailler à l’exportation ne se décrète 
pas, explique Nicolas Tournois. Cela 
suppose l’obtention des agréments néces-
saires et une politique d’investissement 
très active, afin de maintenir l’outil de 
production au plus haut niveau. De plus, 
poursuit Nicolas Tournois, « la réussite 
est due à l’implication de tous les sala-
riés » (une centaine), sachant qu’il s’agit 
d’être très réactif ainsi que très au fait des 
habitudes alimentaires des clients. Pour 
cela, « c’est une force d’être une PME » 
constate Nicolas Tournois.
> Bastides salaisons - Av. du 8 mai, 
Villefranche-de-Rouergue.
Tél. 05 65 45 26 04
www.bastides-salaisons.com

45 % 
à l’exportation

ACTEURS LOCAUX 
l’économie
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Aéroport
Le PDG de Hop ! était en Aveyron le 12 sep-
tembre. Lionel Guérin a confirmé la pro-
gression de la fréquentation sur la ligne 
Rodez-Paris depuis avril dernier.  
Il a assuré les élus, au premier rang des-
quels le président Jean-Claude Luche, de 
sa volonté de tout faire pour mieux répondre 
aux attentes de la clientèle, notamment 
au niveau de la ponctualité des vols.

Procivis
Le groupe Procivis sud Massif central, 
né du Crédit Immobilier de l’Aveyron, 
a 100 ans. 
L’anniversaire, fêté en septembre 
à Onet-le-Château, a permis de 
saluer l’action de cet organisme pour 
l’habitat social, souvent en partenariat 
avec les collectivités locales, dont le 
Conseil général.

VVF 
de Brusque
Brusque a inauguré en septembre son 
village de vacances totalement rénové 
pour un investissement de 2,3 M€, avec 
l’aide notamment du Conseil général. 
Point d’ancrage de l’économie locale, 
VVF Villages peut désormais accueillir les 
personnes à mobilité réduite et a ainsi 
obtenu le label tourisme et handicap.

L’essentiel éco

sacor le meilleur 
 du saucisson



ACTEURS LOCAUX 
les associations
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L’union départementale regroupe 
six associations basées à Capdenac, 
Decazeville, Millau, Rodez, Saint-Affrique 
et Villefranche-de-Rouergue. Son but 
est de promouvoir le don du sang afin de 
recruter le maximum de donneurs béné-
voles et de les fidéliser. Pour informer, 

L’Union départementale des associations pour 
le don du sang bénévole de l’Aveyron travaille sans relâche 
pour l’Etablissement français du sang, lequel a besoin de 
10 000 poches de sang chaque jour. 

pour faire savoir que les besoins san-
guins sont sans cesse en augmentation, 
les membres de l’association distribuent 
des tracts, posent des affiches, des ban-
deroles, des totems... Chacun peut être 
donneur, grâce à un geste simple. Il suf-
fit de disposer d’une heure nécessaire à 

Depuis le mois de septembre, Village en 
forme est partenaire de deux réseaux : le 
Réseau de prise en charge et de préven-
tion de l’obésité pédiatrique (RéPPOP) en 
Midi-Pyrénées, basé à l’unité d’endocri-
nologie de l’Hôpital des enfants, au CHU 
de Toulouse ; le réseau efFORMip, Effort 
et Forme en Midi-Pyrénées, organisme 
de prise en charge des personnes souf-
frant de pathologies chroniques telles 
que l’obésité, le diabète, l’hypertension 
artérielle, l’ostéoporose... 
Toutes les personnes atteintes de ces 
maladies et reconnues par les médecins 
de ces réseaux peuvent être prises en 

charge et bénéficier d’un accompagne-
ment par des psychologues, diététiciens, 
kinésithérapeutes et professionnels de 
la forme tels Pascal Krieg, créateur de 
Village en forme en Aveyron, une salle de 
sport itinérante qui permet de proposer 
ce service au plus près de la population, 
en l’occurrence à Olemps, Montbazens, 
Rignac, La Capelle Bleys, Villeneuve, 
Druelle, Auriac-Lagast, Lanuéjouls, 
La Rouquette, Brandonnet, Salles-
Courbatiés. 
> Renseignements : Pascal Krieg. 
Tél. 06 45 78 39 01 / 06 45 78 21 97
www.villageenforme.fr

Donner du sang

village en forme

l’accueil, à l’entretien avec un médecin, 
au prélèvement et à la collation. Il faut 
être âgé d’au moins 18 ans et ne pas avoir 
dépassé son 71e anniversaire, peser plus 
de 50 kilos et ne pas être à jeun. 
Les femmes peuvent donner quatre fois 
par an, les hommes six fois. Le don du 
sang est fait dans le respect de quatre 
règles : le bénévolat, le volontariat, l’ano-
nymat et le non-profit. Les ressources 
financières de chaque association pro-
viennent principalement des subventions 
des mairies, celles de l’UD12 du Conseil 
général.
Les lieux et les jours de collecte se 
trouvent sur le site internet suivant : 
www.federation-dondusang.asso.fr 
> Contact : Jean-Pierre Nouvion, pré-
sident de l’UD12. Tél. 06 08 18 08 17.

 Obésité des enfants 
& maladies chroniques



Le Conseil général soutient cette démarche depuis 2005. Depuis 
cette année, un partenariat permet la récupération du broyat de 
bord de route valorisé sous forme de plaquettes qui constituent 
un excellent paillage dégradable des plantations. L’association, 
créée avec le Centre régional de la propriété forestière, répond à 
une demande de plantations de haies champêtres en milieu rural. 
Champêtre, cela signifie l’utilisation d’essences locales (chêne, 
frêne, aubépine, houx, pommier sauvage...), adaptées aux condi-
tions environnementales et qui ne sont pas en concurrence avec 
le milieu. L’intérêt de la haie n’est plus à démontrer : réduction de 
l’érosion provoquée par l’eau et le vent, abri pour les animaux (ap-
précié des chasseurs) qui trouvent également là des zones favo-
rables à leurs déplacements... Si son public principal est constitué 
d’agriculteurs, l’association répond aujourd’hui à des demandes 
nouvelles des collectivités 
locales, des particuliers, des 
entreprises... 
Ainsi, elle développe actuel-
lement un travail avec les 
communes, par exemple 
lorsque sont créés de nou-
veaux lotissement : il s’agit 
de permettre aux particu-
liers de se regrouper pour 
bénéficier de ce programme. 
Exemple à Druelle, où des 
conseils et une formation ont été dispensés sur la plantation et la 
taille, des plants fournis, un suivi assuré... 
Pour fêter l’anniversaire des dix ans, l’association a fait l’acqui-
sition d’un sécateur hydraulique qui peut être mis à disposition 
d’un entrepreneur agricole et permet d’effectuer un travail de très 
grande qualité. Egalement à l’actif de l’association : des interven-
tions auprès des enfants, dans les écoles, afin de les sensibili-
ser au patrimoine bocager local. Idem auprès du grand public, 
au cours de manifestations telles que la « Journée de l’arbre » à 
Baraqueville.

Depuis 2003, l’association 
Arbres, Haies, Paysages 
d’Aveyron agit en faveur 
de la sensibilisation, 
l’accompagnement et le conseil 
pour la plantation de haies 
champêtres.

 Arbres, haies, 
paysages d’Aveyron

ACTEURS LOCAUX 
la culture  et les animations
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B.B 
Combret, 
agriculteur.
« Nous avons 
planté pour 

lutter contre l’érosion, abriter le 
troupeau, re-diviser nos parcelles 
pour avoir un pâturage intensif et de 
qualité. »

Paroles 
de ...

Plantation avec le lycée la Cazotte  
à Saint-Affrique et la LPO 2012

Plantation d’un an d’âge par 
l’association dans la commune  

de Saint-Christophe

Contact
Arbres, haies, paysages d’Aveyron, 
Carrefour de l’agriculture, Rodez.
Tél. 05 65 73 79 23.
Internet : www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr

Valoriser 
 la haie 
champêtre

N.C, 
Saint-Laurent-du-Lévezou, 
agriculteur.
« Ça fait 25 ans qu’on plante. 
Du coup, les premières haies sont très 
efficaces. 
Quand il pleut ou suivant le vent, vous 
savez où sont les bêtes : à l’abri des 
haies. »

Alain Joulié, 
Auriac-Lagast, 
président de l’association, agriculteur.
« Nous plantons souvent pour une 
seule raison. Mais avec le temps, on 
se rend compte que la haie a plein 
d’autres rôles que l’on ne soupçonne 
même pas, mais qui restent essentiels 
sur nos territoires. »



Lors de la préparation du premier cross, 
l’ambition était de faire de ce projet un 
rassemblement sportif ouvert à tous les 
scolaires aveyronnais, qui se déroule 
chaque année sur un site adapté,  choisi 
de préférence en milieu rural, qui per-
mette de proposer aux participants des 
conditions d’accueil et de pratique spor-
tive de grande qualité, qui favorise la 
pratique de l’athlétisme en Aveyron et qui 
s’inscrive dans le temps comme un ren-
dez-vous annuel incontournable du sport 
éducatif aveyronnais. Vingt ans plus tard, 

on peut affirmer que le pari a été gagné.  
En effet, le nombre de participants n’a 
cessé d’aller en progressant, s’élevant au 
total à 41 304  : ils étaient 1700 en 1993, et 
3500 en 2012.
Parmi les évènements qui ont jalonné 
ces deux décennies, on peut citer la re-
connaissance accordée à l’Aveyron par 
l’Union nationale du sport scolaire en lui 
confiant l’organisation des championnats 
régionaux et nationaux ; la participation 
de licenciés du Comité départemental du 
sport adapté pour la 1  fois en 2006...

Le premier cross scolaire du 
Conseil général, ce fut en décembre 

1993, à Millau. On fête donc cette année l’anniver-
saire des vingt ans. Ce sera le 27 novembre,  
à Lanuéjouls, avec quelque 3500 participants.

ACTEURS LOCAUX 
les sports
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La corrida 
d’Espalion
Le 15 décembre à Espalion est organisée 
la traditionnelle corrida, course pédestre 
de 10,6 km que l’on parcourt en solo ou en 
relais. 
Départ à 11 h. 
Course enfant également prévue.
> Renseignements : 
Jean-Noël Ruffat au 06 30 07 27 96.

650 poussins sur le 
terrain le 11 novembre
La journée du 11 novembre, c’est la journée 
phare du Rugby Bassin Ouest Aveyron. 
Ce jour-là, les moins de 11 ans seront quelque 
650 en une quarantaine d’équipes venues 
de Midi-Pyrénées et au-delà, encadrés par 
une centaine d’accompagnateurs et environ 
200 bénévoles. Une opération soutenue par le 
Conseil général.

La Ronde 
de Noël à Rodez 
Le 8 décembre à Rodez, dans le quartier 
de Bourran, enfants (1 km) comme adultes 
(8 km) courront avec le Père Noël. Départ 
devant la salle des fêtes de Rodez à 10 h pour 
un circuit très attractif dans une ambiance 
festive. > Inscriptions (recommandées) & 
renseignements au 05 65 68 53 57 et sur le 
site www.vipbourran@rodezouest.com

Calendrier

Un esprit solidaire

Cette épreuve s’inscrit maintenant 
dans une parfaite continuité du tra-
vail des enseignants qui, chaque 
année, préparent leurs élèves tout 
au long du 1er trimestre. En vingt 
ans, l’Aveyron a ainsi développé une 
véritable tradition de cross marquée 
par d’excellents résultats dans les 
championnats civils et scolaires.
Une nouvelle dimension éduca-
tive est par ailleurs accordée à 
cette épreuve scolaire de masse, 
en particulier en ce qui concerne la 
sensibilisation au développement 
durable. Cela se traduit par des 
actions citoyennes concrètes au-
tour du respect de l’environnement 
(label cross propre, mutualisation 
des transports, tri des déchets sur 
le site, éco-gobelets...), de l’autre et 
de la solidarité (accueil de personnes 
handicapées, classement par équipe 
privilégié), de la formation (participa-
tion d’étudiants de STAPS de Rodez 
et de l’Institut de soins infirmiers à 
l’encadrement).

Cross 
scolaire    

20 ans déja !



Cantons
TERRITOIRES

LE CŒUR DE VILLAGE 
DE CAMPUAC
Le Conseil Général avait participé à la réalisation d’une pre-
mière tranche « Cœur de village » à Campuac en 2007 : elle 
concernait l’aménagement des abords de la salle des fêtes. 
Une nouvelle tranche est lancée. Il s’agit cette fois de concen-
trer les travaux sur la place de la mairie et le parvis de l’église 
et d’aménager la route départementale n°46 de part et d’autre 
de cet espace. Les travaux sont en cours de réalisation. Le 
Conseil Général a accompagné financièrement ce projet dans 
le cadre de ses programmes « Cœur de village » et « RD en 
traverse » . Des investissements réalisés par la commune qui 
« donne une âme nouvelle au bourg et conforte son attractivité 
et son dynamisme » déclare Jean-Claude Anglars.

LES 50 ANS 
DE LOS OYOLOS
Depuis 50 ans, le groupe folklorique Los Oyolos, créé en 
1963 par M. Delassagne et Mme Ginisty, présidé aujourd’hui 
par Gilles Cassagnes, présente et représente le village de 
Laguiole et le plateau de l’Aubrac. 
Trois générations se sont succédées tandis que la qua-
trième arrive, grâce à la formation qui occupe une place 
importante. 
Cet anniversaire fut une occasion pour Vincent Alazard de 
souligner l’importance de tous les bénévoles au sein des 
associations et leur contribution au maintien du lien social, 
d’un cadre de vie agréable, d’un village attrayant et d’un 
territoire dynamique.

LE NOUVEAU 
PARC DES SPORTS
Le parc des sports Gabriel-Monteillet de Millau a été 
entièrement rénové. 
Il comporte désormais trois pôles : tennis, avec sept courts ; 
sports collectifs et athlétisme avec un stade d’honneur, 
un terrain annexe et un d’entraînement ; jeunesse avec un 
terrain multisports et le skate park. 
De plus, la tribune a été réhabilitée tandis qu’un 
grand auvent abrite la billetterie et les utilisateurs des 
intempéries. 
La ville de Millau, maître d’ouvrage, a reçu le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls, pour une inauguration fin 
septembre en forme de grande fête populaire.

LA CÔTE DE 
ST-GEORGES-DE-LUZENÇON SÉCURISÉE
La liaison Millau - Saint-Affrique - Albi est un itinéraire struc-
turant qui supporte un trafic de 6 300 véhicules par jour dont 
5,7 % de poids lourds au droit de Saint-Georges-de-Luzençon. 
La section comprise entre Saint-Georges et le carrefour gira-
toire des Cazalous est dangereuse : on y déplore 7 accidents 
mortels depuis douze ans. Le Conseil Général a donc décidé 
d’aménager cette section, avec un créneau de dépassement 
d’un kilomètre en direction de Millau et la création d’un carre-
four pour desservir une future zone d’activité.
Cette opération est estimée à 2 millions d’€ avec une partici-
pation de 385 000 € des collectivités. Les études sont en cours. 
Les négociations foncières se déroulent en cette fin d’année.
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LE NOUVEAU VISAGE 
DE BERTHOLÈNE
Pour l’instant, Bertholène est traversé par la RN 88 dont on 
connaît l’intensité du trafic. Il fallait donc trouver des solu-
tions pour, en premier lieu, assurer une meilleure sécurité 
aux habitants tout comme aux véhicules. Il s’est agi dans le 
même temps d’améliorer l’esthétique du village. C’est ce qui 
a été réalisé avec les travaux d’aménagement des espaces 
publics que le Conseil général a accompagné dans le cadre 
du programme dit « bourg centre ». 30 000 € ont ainsi été 
attribués pour la première tranche qui a porté sur les abords 
de la mairie et de la salle des fêtes. Cette opération a égale-
ment permis de ménager un espace qui permettra d’accueil-
lir des manifestations plus importantes que jusqu’à présent.

JARDIN THÉRAPEUTIQUE 
À L’HÔPITAL INTERCOMMUNAL
Dans le cadre d’une demande de labellisation Unité d’Hé-
bergement Renforcé qui accueille quatorze résidents au 
sein de l’hôpital intercommunal du Vallon, un jardin théra-
peutique a été mis en place avec l’appui des élèves du BTS 
horticole du lycée agricole de Rignac.
« Je salue cette réalisation, souligne Anne Gaben-Toutant, 
qui permet d’améliorer la qualité de vie des résidents et de 
faciliter les conditions de travail des salariés. Ce service 
de proximité témoigne de la volonté de répondre au mieux 
aux besoins de la population ». Viendra s’y ajouter prochai-
nement, souligne-t-elle, l’accueil du Point Infos Seniors à 
Marcillac.

LE NOUVEAU VISAGE 
DE LANUÉJOULS
Dans la traversée de Lanuéjouls, les automobilistes roulaient 
trop vite et stationnaient d’une manière désordonnée. De quoi 
rendre le cheminement piétonnier difficile. Afin de remédier à 
tous ces problèmes, la commune et Conseil général ont lancé 
des travaux sur 1,5 km, après une large concertation avec les 
riverains. La chaussée a été re-calibrée, des trottoirs et des 
stationnements aménagés, les entrées du bourg matériali-
sées... Dans le même esprit, une opération Cœur de village 
a été menée. Les travaux, d’un montant de 1,5 million € 
pour la route, ont été cofinancée à hauteur de 980 000  € par 
le Conseil Général ; pour le Cœur de village, la collectivité 
départementale a participé avec une aide de 33 500 €.

LE NOUVEAU DISPOSITIF MÉTIERS 
ETUDE ENERGIE AU COLLÈGE
Le dispositif Métiers Etude Energie est proposé aux élèves 
de 6e et 5e du collège de Mur-de-Barrez cette année (aux 
4e l’année prochaine). Il est né de la réflexion de la direc-
tion, des enseignants et des élus du Carladez. Soutenu par 
l’Inspection académique, il a été mis en place avec l’Institut 
national des Métiers Etudes. 
Les élèves vont se familiariser avec l’énergie et ses métiers, 
les ouvrages hydroélectriques, la création de maquettes 
électriques…, ceci avec des professionnels des entreprises 
partenaires regroupées dans un Club constitué à cet effet, 
et l’équipe pédagogique interdisciplinaire du collège qui 
porte le dispositif.
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développement local
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La communauté de communes du Belmontais, présidée 
par la conseillère générale Monique Aliès, est vaste 
(20 000 hectares) et peu peuplée (moins de 2 000 habitants). 
Elle n’en demeure pas moins attractive.

Avec 4 500 habitants sur les huit communes du canton, presque aux portes 
de Rodez, le Laissagais fait preuve d’une réelle dynamique. Ses élus ont 
des projets pour conforter son attractivité.

 le Belmontais 
 souhaite fixer sa population

 le Laissagais
veut conforter son attractivité

Ainsi compte-t-elle avec des structures 
d’accueil des personnes âgées et des 
personnes handicapées exemplaires. Elle 
bénéficie d’une agriculture et d’entre-
prises actives (salaisonnerie, BTP, filière 
Roquefort…). Mais les élus des communes 
concernées (Belmont-sur-Rance, Rebour-
guil, Saint-Sever-du-Moustier, Murasson, 
Mounes), qui ont accueilli le président du 
Conseil général pour une journée de tra-
vail le 19 septembre, ne cachent pas leur 
volonté de conforter une démographie 
qui a plutôt tendance à se stabiliser ou à 
repartir à la hausse. Il faut donc fixer la 
population, fournir emploi et logement 

Le marché aux bestiaux de Laissac (deu-
xième de France) a ancré la notoriété 
du village et du canton sur une base qui 
constitue le fer de lance de son écono-
mie : l’agriculture, bois y compris avec la 
forêt des Palanges. Irrigué par une RN 88 
qui n’en finit pas d’être promise à deux 

aux jeunes. Pour 
cela, ils ont des 
objectifs et des 
projets, liés aussi 
bien aux services 
de proximité (ré-
seau de santé, portage de repas pour les 
personnes âgées, covoiturage, accueil de 
la petite enfance…) qu’au développement 
économique (tourisme, unité de métha-
nisation, extension de la zone d’activités 
de Saint-Pierre-de-Rebourguil, centre 
d’interprétation des statues-menhirs…).  
Ces enjeux exigent que l’on fasse des ef-
forts sur l’habitat, sur la couverture haut 

fois deux voies, 
le canton est 
l’un de ceux qui, 
en Aveyron, font 
montre d’une belle 
progression démo-
graphique (une 
population jeune 
et en augmentation 
constante depuis 

1975) et d’un essor économique affirmé. 
Réunis avec le président du Conseil géné-
ral Jean-Claude Luche le 11 octobre, les 
élus de la communauté de communes, 
présidée par le conseiller général Jean-
Paul Peyrac, en ont témoigné sur la base 
de projets structurants, qu’ils portent 

La réunion des élus de la communauté de 
communes du Belmontais, présidée par 
Monique Aliès, avec le président du Conseil 
général Jean-Claude Luche.

La visite du président du Conseil général a été l’occasion de donner 
le coup d’envoi officiel du service de portage des repas à domicile 
de l’ADMR.

débit (voire très haut débit) internet, sur 
les liaisons routières. Le président Luche 
s’est félicité de cette volonté « d’impulser 
une dynamique, en dépit des contraintes ».

avec passion et raison. Ainsi du collège, 
qui trouve sa légitimité dans les chiffres 
des jeunes qui vont arriver en 6e, et de la 
maison de santé qui sera opérationnelle 
en 2014. Ainsi également de la réorien-
tation de la cyber-base de Coussergues 
autour d’une action expérimentale en 
direction des personnes âgées en risque 
de dépendance, de l’accueil de la petite 
enfance (l’équipement va démarrer), des 
infrastructures sportives, des réflexions 
sur une piscine et sur une nouvelle zone 
d’activités. 
Ce sont autant d’éléments, a souligné le 
président Luche, qui sont en cohérence 
avec l’action du Conseil général pour l’at-
tractivité du département.



Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général

Redécoupage cantonal
La victoire de la calculette sur l’humain
Lorsque cette tribune paraîtra, peut-être aurons-nous la nouvelle 
carte cantonale du département. J’ai souhaité, avant même d’en 
connaître les contours, dénoncer les dangers de cette initiative 
pour que l’on ne m’accuse pas d’hurler au loup avant même de 
l’avoir vu ou de défendre mes intérêts personnels et ceux de mes 
collègues. Car c’est sur le fond que je ne suis pas d’accord, comme 
je n’avais pas accepté le projet de conseiller territorial porté par le 
précédent gouvernement. Je ne conteste pas la nécessité de revoir 
les limites cantonales qui ont besoin d’évoluer. Mais je réfute les 
critères sur lesquels le gouvernement fait reposer sa réforme :  
la démographie et la parité à marche forcée. La barre de popu-
lation du canton est fixée à 12 000 habitants (plus ou moins 20%) 
pour l’Aveyron (qui aura 23 cantons au lieu de 46). Vous aurez com-
pris que la dimension du nouveau territoire sera telle que, dans 
des secteurs comme le nord ou le sud du département, il faudra 
dissoudre plusieurs cantons actuels dans un même territoire.  
En faisant fi de l’histoire, de l’identité, des distances, des dispari-
tés et même si besoin des intercommunalités, pour lesquelles le 
même gouvernement met la pression sur les maires depuis deux 
ans. C’est d’une incohérence totale, qui aura des conséquences 
désastreuses à moyen terme sur l’organisation des services 

Non, les départements ne sont pas menacés
Il semble être de bon ton pour certains, à l’approche des élections 
municipales, de troubler les esprits en colportant le bruit que les 
départements, lieu d’une solidarité sociale si nécessaire en cette 
période, seraient supprimés. Je veux dire ma conviction que, au 
contraire, le gouvernement démultiplie les efforts pour que nos 
concitoyens trouvent dans leurs départements les ressources 
qui leur sont nécessaires. La prochaine loi de modernisation de 
l’action publique a pour objectif premier de simplifier les relations 
entre les collectivités locales pour permettre à chacun de trouver 
les services dont il a besoin. Cela ne peut se faire que si chaque 
niveau de collectivité accepte, avec les administrations de l’Etat, 
d’entrer dans une démarche de complémentarité qui refuse 
toute attitude de concurrence. Dans le nouveau cadre qui lui est 
fixé, le département trouve son rôle social confirmé et conforte 
ses compétences en matière de solidarité territoriale. C’est à lui 
que revient la responsabilité de veiller à ce que sur le territoire 
départemental chacun puisse disposer des mêmes avantages. 
Pour répondre à ses obligations, des moyens financiers lui sont 
nécessaires pour subvenir aux besoins des populations les plus 
fragilisées , personnes âgées, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées, en particulier, mais aussi pour soutenir l’activité 
locale en accordant des aides aux communes. Le gouvernement 

publics (qui colleront au nouveau canton et à son chef-lieu et qui 
seront donc moins nombreux) et même sur celle d’autres struc-
tures (agricoles, commerciales…) qui vont les copier. Je suis pour 
une meilleure représentation des femmes dans nos assemblées. 
Mais je ne crois pas que la formule de la féminisation coûte que 
coûte soit la bonne. En l’espèce, elle aboutit à l’instauration d’un 
mode de scrutin inédit, avec un « ticket » homme-femme dont 
il va falloir inventer le fonctionnement. Et ceci sans répondre à 
une attente légitime d’économies de fonctionnement puisque le 
nombre d’élus (46) reste identique. Cette réforme, c’est la victoire 
de la calculette sur l’humain. Des pans entiers de notre territoire 
sont pénalisés parce qu’ils ne répondent pas à des statistiques 
décrétées du sommet de l’Etat. Qu’ils sont, selon ces normes, 
pas assez peuplés, pas assez conformes aux règles de métropo-
lisation. Pas assez à gauche ? Il ne s’agit pas d’un redécoupage 
mais de la porte ouverte à un charcutage électoral partisan. J’en 
appelle aux Aveyronnais. Ce sont eux et eux seuls qui décideront 
du sort de leur département, au printemps 2015, en votant. J’ai 
confiance : ils sanctionneront ceux qui soutiennent une attitude 
ruralicide, dictée par le seul souci électoraliste.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général

a fait un effort considérable en accordant des moyens exception-
nels dont a bénéficié le département de l’Aveyron et en prévoyant 
pour l’année 2014 un budget suffisant pour qu’il puisse assumer 
parfaitement ses missions, tout en veillant à la parfaite maîtrise 
de ses dépenses. Enfin, une meilleure gestion des départements 
passe par la réorganisation de la carte cantonale, révision de-
venue indispensable car vieille de deux cents ans, obsolète et 
injuste. Le système nouveau prévu pour les élections de mars 
2015 répond à trois objectifs : la parité, la proximité et l’égalité. 
Parité, pour rompre avec le déséquilibre actuel qui ne laisse que 
très peu de places aux femmes ; proximité pour que les repré-
sentants de l’assemblée départementale soient proches de leurs 
concitoyens ; et égalité pour que tous les cantons comportent un 
nombre d’habitants sensiblement comparable. Ainsi toutes les 
mesures prises concourent à un mieux être de nos populations, 
pour peu que les départements participent à la même volonté de 
construire un territoire de solidarité et d’équilibre.
L’Aveyron a les bons outils ; à lui de les utiliser.

Anne-Marie Escoffier
Conseiller général de l’Aveyron (canton de Rignac)
Ministre déléguée chargée de la décentralisation
Groupe socialiste et républicain - pourunnouvelaveyron.over-blog.com

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

GROUPES POLITIQUES 
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Protection de l’enfance
Une journée départementale
En décembre à Rodez, au centre culturel départemental est pré-
vue une journée consacrée à la protection de l’enfance organisée 
par le Conseil général.  Les professionnels se rencontreront en 
matinée et dans l’après-midi, la soirée, elle, étant destinée au 
grand public, autour du thème de l’utilisation d’internet, des jeux 
vidéos...
> Le 13 décembre, à 20h 30 au centre culturel départemental.

Le Comité départemental de la randonnée 
pédestre de l’Aveyron propose des randon-
nées dans le cadre du calendrier annuel « A 
chaque dimanche sa rando » : Dimanche 24 
novembre : Sainte Radegonde, « A la décou-
verte de Sainte Radegonde », 12 km / 3 h, 

La Randonnée, une 
passion grandeur nature

SERVICES 
sortir
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L’air du temps 
Calendrier

a chaque dimanche sa rando

2 DÉCEMBRE > 31 JANVIER
Songe d’une nuit d’hiver
Galerie du Don du Fel

On connaît celui de l’été qui 
aimerait, sans doute, garder  
son monopole, mais l’hiver 
avec son aréopage de fes-
tivités, réclame son songe 
aussi, d’une fantaisie pleine 
de bonne humeur, évoquant 
la générosité et la chaleur de 
cette saison. Roberte Alcaras, 
Lowri Davies, Joëlle Gervais, 

Catherine Scellier, Meri Wells et Anne-Sophie Gilloen : 
à chaque artiste sa façon de vous engager sur le chemin de 
la joie et de vous remplir de sourires. 

départ 13 h 30 salle d’animation, (Bouzinhac, 
Saint-Géniez et l’église fortifiée, visite du 
clocher). Participation : 3 € au profit du Télé-
thon (tél. 05 65 42 47 76).  > Contact : Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de 
l’Aveyron, Maison du Tourisme, 17, rue Aris-
tide Briand, 12000 Rodez, tél. 05 65 75 54 61.
Site web : aveyron.ffrandonnee.fr

14 DÉCEMBRE > 5 JANVIER 

Les lumières 
de Salmanac
Incontournable au moment des fêtes de fin d’année : le 
village de Salmanac, près de Vabres l’Abbaye.
Partis d’un simple sapin de Noël en 2000, les habitants ont 
décoré leurs maisons toujours plus chaque année. En 2011, 
plus de 7 km de guirlandes ont été posées sur les murs, 
dans les jardins... tandis que quelque 400 motifs confection-
nés par l’association sont à découvrir. 
Pas de droit d’entrée à payer, 
> Tél. 06 27 07 33 47 - www.salmanac12400vabres.com

Galerie 
Foch 
Rendez-vous d’toiles,  
> Janine Marcillac, pein-
tures, du 5 au 17 novembre  
Tél. 06 48 59 93 71
> India express, Sonia 
Privat, peintures, du 23 
novembre au 8 décembre 
Tél. 06 08 82 44 08
> Jeanine Viguier,  
peintures, du 11 au 22 
décembre  
Tél. 05 65 67 42 91

La Chute 
d’Albert Camus 
Théâtre 
La Chute est la dernière œuvre 
achevée de Camus, ici magis-
tralement interprété par la Cie 
Tetra Art. Spectacle inscrit dans 
le cadre du projet « Hommage 
à Albert Camus » : expositions, 
conférences, films... à Millau du 
12 au 24 novembre. 
> Tout public dès 12 ans.  
Le 14 novembre à 20 h 45, salle 
Senghor.



> 22 DÉCEMBRE
Retour 
du Viêtnam I & II
Cu Chi Reminiscence

Onze artistes ont partagé une aventure 
artistique et humaine le temps d’une 
résidence à 30 km d’Ho-Chi-Minh-Ville, 
en 2012, travaillant leurs projets en 
partageant la vie vietnamienne. Outre 
l’exposition, quatre d’entre eux se 
retrouvent à l’Atelier Blanc. 
Cette aventure a été créée en 
collaboration avec Les associations FPDV 
et L’Atelier Blanc, avec le soutien de 
l’Institut Français et de la Région Midi-
Pyrénées. 
> Deux sites d’exposition : l’Atelier Blanc 
à Villefranche-de-Rouergue et le Moulin 
des Arts de Saint-Rémy ( 06 30 53 37 92 
www.atelier-blanc.org)  

2 NOVEMBRE

Les musiques 
actuelles à Rodez 

Depuis trois ans et avec le soutien du Conseil général de 
l’Aveyron, la MDC s’associe à ses homologues du Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Lot et Gers, dans le cadre d’un dispositif 
régional d’accompagnement des groupes de musiques 
actuelles. Elle est partenaire de la CMAFD et du collectif 
Crescendo pour renforcer cet accompagnement des 
artistes lauréats du tremplin départemental Crescendo. 
Ainsi, le groupe Budapest, lauréat de l’Aveyron en 2012, a 
bénéficié d’un temps de résidence avec un spécialiste des 
musiques actuelles correspondant à ses besoins (coaching 
scénique, vocal…), comme chaque lauréat départemental. 
Il a également été invité lors de concerts dans les 
quatre départements partenaires, lui permettant de 
faire l’expérience d’autres publics et d’être repéré par 
les programmateurs. En retour, l’Aveyron accueille les 
lauréats 2012 : The Florentines du Tarn, Alpaga du Tarn-et-
Garonne, Cratylik Gene Ohm du Lot et Skull Soda du Gers.
Ces cinq groupes émergeants ont été réunis pour un concert 
interdépartemental le 2 novembre à Rodez.

Conférences 
& ateliers jeune public
Musée Soulages 
Les ateliers du musée Soulages, à Rodez, 
permettent aux enfants de s’initier à des 
techniques artistiques et d’exprimer leur créati-
vité tout en découvrant les œuvres de Pierre 
Soulages. Durant les vacances de Noël, deux 
thèmes sont proposés : « outrechocolat » avec 
Benoît Blein (26 et 27 décembre), sérigraphie 
avec Igor Boyer (2 et 3 janvier).  
> Sur inscription au 05 65 68 60 30. De plus, de 
nombreuses conférences sont prévues, dont « De 
l’abstraction au quasi-monochrome : l’après-
guerre de Picabia » au théâtre de La Baleine, à 
Onet-le-Château, le 12 décembre à 18 h 30.

SERVICES 
sortir
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Al canton

Tot lo monde sap 
qu’en venguent vièlh, 

es la memòria longa que demòra lo mai. La 
del jove temps. Arriba un moment dins la 
vida que de noms de personas o de numèros 
de telefòn tòrnan pas de pic al cap. Per los 
que son nascuts en mitan rural roergàs dins 
la prumièira mitat del sègle XX, l’occitan 
es estada la lenga la mai ausida dins las 
prumièiras annadas de la vida. Era la lenga 
de l’ostal, de las velhadas, del trabalh, dels 
vièlhs que gardavan los mainatges… Es de 

mercés aquò que d’iniciativas per prene en 
compte aquela realitat se son multiplicadas 
dins las darrièiras annadas. En Lemosin, 
d’especialistas an estudiat l’eficacitat de 
l’emplec de la lenga amb de malautes de la 
malautiá d’Alzheimer. 
En Pirinèus-Nauts, lo Conselh general a 
finançat d’accions de formacion a l’occitan 
pel monde que trabalhan dins los ostals de 
retirada… E son nombroses los Roergasses 
joves que se son trachats que lors parents 
o grands-parents tornavan a l’occitan en fin 

Vielhum de vida. E aquelses joves se metián a parlar 
una lenga qu’avián totjorn ausida mas jamai 
emplegada. Dins los ostals de retirada, 
los testimoniatges d’animators que veson 
de vièlhs que son coma assucats tornar 
prene vam en ausiguent una borrèia o de 
personals que comunican en occitan amb 
nòstres ancians son nombroses. En Avairon, 
la colleccion de documents audiovisuals Al 
canton pòt èsser una ajuda per metre un 
bocin mai d’èime dins las relacions amb los 
que n’an besonh. 
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Mission Départementale de la Culture - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - www.aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine
Xavier NAVATTE  
« De l’éphémère  
au temps suspendu »
Dans le cadre de l’exposition de Xavier Navatte (jusqu’au 30 
novembre), la Délégation aux arts visuels propose des visites 
commentées (gratuites) et des ateliers (20 €/groupe), pour 
tout groupe (scolaire ou non). 
> Sur réservations aux 05 65 46 69 63  
mdc12.artsplastiques@wanadoo.fr

A la fin des années 1970, Denis Barrau, photo-
graphe, séjourne à plusieurs reprises dans le 
Massif central. Frappé par l’ambiance unique 
des champs de foire, il réalise des centaines 
de clichés. Près de quarante ans plus tard, ses images constituent un 
témoignage exceptionnel, accompagnées des textes de Daniel Crozes. 
Eleveurs. 
Au temps des champs de foire, Daniel Crozes, Denis Barrau, éd. du 
Rouergue, septembre 2013.

Eleveurs. Au temps des champs 
de foire

Mission 
départementale 
de la culture

12,15 & 29 NOVEMBRE
Un projet 
de territoire 
autour 
du spectacle 
Jan de Tròp 
La Mission départementale de 
la culture, en partenariat avec 

Lo teatre de pas res, Culture et Art en Ségala réquistanais 
et Vallon de cultures proposent le 12 novembre à la salle 
des fêtes de Saint-Affrique, le 15 à la salle de spectacles de 
Réquista et le 29 à la salle des fêtes de Marcillac, le spec-
tacle bilingue occitan-français, Jan de Tròp. 
Ce spectacle tout public s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de promotion de la culture occitane soutenu par le Conseil 
général, comprenant également différentes actions en 
milieu scolaire en fonction des volontés locales (spectacle 
en temps scolaire adapté au jeune public, expositions de 
travaux réalisés, conception de supports visuels de masques 
fabriqués, mise à disposition d’une mallette pédagogique,…). 
Ces actions scolaires sont menées en partenariat avec la 
Direction des services départementaux de l’éducation natio-
nale de l’Aveyron. 
> Renseignements et réservations : 
MDC de l’Aveyron : 05 65 73 80 64  
mdc12.cultureoc@orange.fr/www.aveyron-culture.com

Danse 
contemporaine  
La compagnie Passe-Velours est invitée 
par la mairie de Decazeville et l’asso-
ciation A ciel ouvert pour son spectacle 
chorégraphique Que m’importe le jour 

le 22 novembre à 20 h 30 à l’Espace Yves-Roques.  
> Renseignements : A ciel ouvert : 05 65 43 26 43 
acielouvert.asso@gmail.com

25 NOVEMBRE > 9 DÉCEMBRE
Les ruisseaux 
font du pédalo 
Participer à l’éveil artistique des jeunes enfants par la dif-
fusion de spectacles prenant appui sur le livre est un des 
objectifs du dispositif « Des livres et des bébés ». 
C’est dans ce cadre et en lien étroit avec ses parte-
naires que la MDC programme en Aveyron 25 représen-
tations d’un spectacle à la lisière du conte et du théâtre 
« Les ruisseaux font du pédalo » (pour les 1-3 ans)
> Renseignements : 05 65 73 80 57 
mdc12.theatrelecture@orange.fr
www.aveyron-culture.com/mission-departementale- 
culture/lecture-livres-bebes.php 

Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez
Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Un livre

SERVICES 
culture
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Ainsi, pour les personnels, une cen-
taine d’entre eux est placée en astreinte 
24 heures sur 24 du 15 novembre au 15 
mars, en capacité d’intervenir dès que 
cela est nécessaire. En ce qui concerne 
le matériel, le Conseil général peut uti-
liser notamment 60 camions équipés de 
saleuses, 2 camions spécialisés (type Alpi-
crabe ou Hydrocrabe) pour les itinéraires 
d’altitude, 4 fraiseuses pour attaquer 
les congères… Par ailleurs, le Conseil 
général a passé 36 contrats avec des en-
treprises privées qui viennent renforcer 
ses moyens sur le réseau routier secon-

Le Conseil général assure la viabilité hivernale 
des 6 000 km de routes départementales.  
Pour faire face aux intempéries, il met en place 
des moyens humains et matériels importants.

SERVICES 
viabilité hivernale
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daire. Pour la collectivité départementale, 
le coût de la viabilité hivernale varie selon 
la rigueur de l’hiver. Il est compris entre 
1,7 et 4 M€. L’objectif du Conseil général 
est confirmé : un maintien des niveaux de 
services actuels qui permettent de garan-
tir la sécurité des usagers et de préserver 
l’activité économique tout en limitant l’im-
pact environnemental des traitements. 
Reste que la vigilance et la prudence de 
chacun sur la route demeure une priorité, 
en période hivernale encore plus.
> Information : le site internet du Conseil 
général, www.aveyron.fr, rubrique  

INFOROUTE.
Les informations 
sur l’état des routes 
en période hiver-
nale sont mises 
à jour deux fois 
dans la journée et 
actualisées en per-
manence quand la 
situation l’exige.

prêts pour  
 affronter 
 l’hiver !

Vrai 
ou 
Faux

Un hiver 2012/2013 
rigoureux

Vrai. L’hiver dernier, très 
long, a nécessité 1 440 interven-
tions pour la neige contre 726 en 
2011-2012 et 725 en 2010-2011. 
Pour le verglas, il y a eu 595 inter-
ventions contre 561 pendant l’hiver 
2011-2012. Plus de 8 000 tonnes 
de sel ont été utilisées contre 
3 530 lors de l’hiver 2011-2012 et 
438 pendant l’hiver 2009-2010.

Le sel agit quelle que 
soit la température

Faux. Le sel a ses limites pour 
faire fondre neige et verglas. Il n’est 
efficace que jusqu’à moins 8°C. La 
bouillie de sel est de plus en plus 
généralisée. Elle permet d’abaisser 
ce seuil jusqu’à moins 12°C tout en 
limitant les quantités de sel répan-
dues. Le gravillonnage est privilégié 
pour « clouter » les neiges dures ou 
tassées dans les rampes.  
La pouzzolane, légère et friable, 
le remplace avantageusement car 
elle évite le balayage ultérieur.

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

0 800 310 612*

point
info

seniors

www.cg12.fr

Pour toutes informations

telles que :
- le maintien à domicile

- l’accueil en établissement

- l’accueil familial

- les solutions de transports

- la protection d’une personne 

vulnérable ...

*appel gratuit depuis un poste fixe

Info route
Informations
aveyron.fr



 

De Gaulle

C’est à partir de ces deux points que se 
sont tissés les liens avec les territoires. 
La Résistance d’abord, comme en Avey-
ron où les maquis s’organisèrent dès 
novembre 1942. Et aussi le souvenir d’un 
certain Jean Moulin, préfet du dépar-
tement en  1937 et 

1938, à qui il revint d’unifier le mouve-
ment. Depuis deux ans, le département 
est dans une approche particulière de la 
personnalité marquante de de Gaulle. En 
effet, c’est à un Aveyronnais, ancien mi-
nistre de Chirac, ancien député et ancien 
maire de Millau, Jacques Godfrain, qu’il 
revient de présider la Fondation Charles 
de Gaulle. Jacques Godfrain avait l’âge 
des escapades à vélo Solex quand de 
Gaulle vint dans le département, en 1961. 
Et c’est sur cet engin qu’il fit le trajet de 
Saint-Affrique à Millau. Il voulait tenter 
d’apercevoir celui qui était déjà pour lui 
le repère de son futur parcours politique, 
fidèlement dévoué au gaullisme. Et ce fut 

De Gaulle, c’est l’homme du 18 juin, celui qui 
donne le signal de la résistance face  
à l’occupation allemande et à l’horreur nazie. 
Puis l’artisan de la République reconstruite, qu’il 
présidera de 1959 à 1969.

le cas, à la sortie de la mairie de la sous-
préfecture. Aujourd’hui, Jacques Godfrain 
aime retenir deux messages forts du 
gaullisme, qu’il a développés récemment 
à Rignac lors de la cérémonie en mémoire 
du maquis Du Guesclin, sous la présidence 
de la ministre Anne-Marie Escoffier : celui 
du pardon, pour construire l’Europe sans 
rien effacer de ce qui s’est passé avec l’Al-
lemagne puis en regardant devant ; celui 
d’une vision sur le long terme, qui porte 
une grande ambition pour la France dans 
sa modernité (l’aéronautique, les commu-
nications, la production énergétique…).
De Gaulle avait ses points de chute dans 
le département, à Millau (dans la famille 
Causse) comme au château de Montro-
zier, chez les de Billy, des soutiens forts 
comme celui de ses ministres aveyronnais, 
Alain Peyrefitte (né à Najac et membre de 
l’Académie française) et Christian de La 
Malène. C’est en tant que chef de l’Etat 
qu’il y effectua un déplacement officiel, le 
21 septembre 1961, voyage qui le condui-
sit (en train et en voiture) successivement 
à Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, 
Millau et Rodez, avec étapes à Lanué-
jouls, Montbazens, Viviez, Saint-Beauzely, 
Salles-Curan et Pont-de-Salars. 

De Gaulle se rendra également au chevet 
de l’ancien président du conseil, Paul Ra-
madier (qui n’avait pas toujours été tendre 
avec lui…), hospitalisé dans une clinique 
de Rodez, pour lui dire en substance : la 
France vous salue !

Une Fondation présidée 
par Jacques Godfrain.
Jacques Godfrain préside le 
conseil de la Fondation Charles 
de Gaulle depuis janvier 2011. 
Il y succède à de prestigieuses 
personnalités : André Malraux, 
Pierre Messmer, Jean Foyer, 
Yves Guéna et à un autre 
« Aveyronnais » (il a des attaches 
à Peyreleau), Pierre Mazeaud.
La Fondation Charles de Gaulle 
est destinée à « faire connaître 
en France et à l’étranger l’action 
et l’œuvre du général de Gaulle, 
patrimoine commun de tous les 
Français ».
Pour cela, elle mène diverses 
actions de « gardienne de la 
mémoire » sur des lieux emblé-
matiques du gaullisme comme la 
maison natale de Lille, le bureau 
du général au 5 rue de Solférino à 
Paris, le mémorial de Colombey-
les-deux-églises, à proximité 
de la demeure familiale de La 
Boisserie, l’historial des Invalides 
à Paris. Elle dispose d’une biblio-
thèque de 5 000 volumes, d’un 
centre de documentation riche de 
plus d’un millier de cartons d’ar-
chives, qui peuvent être mises à 
disposition des chercheurs, ainsi 
que d’expositions itinérantes (à 
Camarés puis à Rignac cet été). 
Elle attribue des bourses d’aides 
pour la recherche historique sur 
de Gaulle. Elle anime des pro-
grammes d’échanges. 

EN 
SAVOIR 
PLUS

NOS RACINES 
histoire
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De Gaulle, c’est l’homme du 18 juin, celui qui 

tement en  1937 et 

1938, à qui il revint d’unifier le mouve

et l’Aveyron

Au château de Montrozier 
dans les années 50

Documents photos & archives société des lettres sciences et arts de l’Aveyron.




