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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS

actualités

Le Conseil général a consacré des
moyens financiers (100 000 €),
techniques et humains importants
pour aider les communes victimes
de la tempête de juillet 2013, a
constaté sur place le président du
Conseil général lors d’un déplacement à La Bastide l’Evêque.

Solidarité
avec les communes

Le budget supplémentaire (DM2), voté le 28 octobre, donne la priorité
aux investissements, avec plus de 6,8 M€ (85% de cette DM 2), consacrés
en particulier aux aménagements sur les routes et aux aides aux communes.
D’un montant de 7,172 M€, la DM2 est
établie principalement grâce à deux
recettes : le fonds exceptionnels de soutien attribué par l’Etat (3,306 M€) pour
compenser en partie la progression des
dépenses sociales et les produits des
droits de mutation dans l’immobilier
(2,5 M€). La volonté politique, ont souligné
le président Luche mais aussi le président
de la commission des finances André At
et le rapporteur général du budget Jean-

François Galliard, a été de privilégier
les investissements de sécurité sur les
routes (près de 3,5 M€) et l’accompagnement des projets des collectivités locales
de proximité, communes et communautés de communes (2,8 M€).
Les commissions permanentes de la fin
d’année 2013 ont matérialisé cette aide
sur de nombreux projets d’équipements,
d’actions sur le patrimoine communal,
d’assainissement, de travaux routiers

dans les bourgs… A noter les 550 000 €
qui seront consacrés au renouvellement
total du parc des ordinateurs (1 200) dans
les collèges.
Pour le président Luche, « c’est de cette
manière que le Conseil général confirme
sa vocation d’acteur majeur des politiques
de proximité, celles qui conditionnent la
vie quotidienne des Aveyronnais, l’activité
économique et l’emploi, le développement
équilibré de nos territoires ».

Electrique !

Prix littéraire

Les efforts en
matière de développement durable
ne s’appliquent pas
qu’aux autres. Le
Conseil général a
adopté son Plan
climat énergie territorial avec une participation active de ses agents. Parmi les actions
retenues, l’acquisition d’un véhicule qui
roule à l’électricité. Une « première » pour
la collectivité, qui ne restera pas isolée.

Celui du Conseil
général, pour
la catégorie
documentaire, a
été attribué à Claude Baillon, pour Claude
Baillon, verrier d’aujourd’hui, lumière
de verre (Editions Au fil du temps). Une
mention spéciale est décernée à Henri
Campels pour Le Rouergue, un cop era.
Dans la catégorie littérature, une mention spéciale est allée à Jean-Luc Barthe
pour Les mémoires d’un diable.

L’essentiel

« J’éco rénove,
j’économise »
L’ADIL et son Espace Info Energie
(05 65 73 18 00) viennent d’être retenus comme
Point de Rénovation Information Service (PRIS)
unique pour le département. Il s’agit d’un
dispositif national mis en en place pour inciter les particuliers à réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans leurs logements.
Ce PRIS informe, conseille et oriente gratuitement tous les propriétaires, copropriétaires et
bailleurs souhaitant s’engager sur ces travaux,
dotés aujourd’hui d’aides financières majorées.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS

Technologies de la communication

Un forum, organisé par le Conseil général
en association avec le syndicat mixte pour
l’informatisation des collectivités locales
(SMICA) et le SIEDA a réuni l’ensemble des
acteurs du numérique le 29 novembre à Rodez.

à un large partenariat des financeurs.
« Une bonne part de l’attractivité tient au
déploiement des technologies de communication.
La phase d’équipement en très haut débit
que nous allons entreprendre va constituer un moment historique pour l’Aveyron,
à l’image de ce que fut l’électrification ou
de ce qu’est aujourd’hui l’aménagement
de la RN 88.
C’est un enjeu majeur pour nos territoires,
qui doit nous rassembler », a souligné
Jean-Claude Luche.

Les opérateurs s’intéressant d’abord
aux zones rentables (l’agglomération du
Grand Rodez et la commune de Millau
en Aveyron, soit 21% de la population),
le déploiement du très haut débit en
Aveyron repose donc sur la construction
d’un réseau d’initiative publique (RIP)
qui entre dans le cadre du programme
national France Très Haut débit. Il sera
financé par l’Etat, les collectivités locales (Conseil général et communautés
de communes), l’Europe et la Région.
Il repose notamment sur la fibre optique.
Ce réseau va se mettre en place dès
2014, avec la montée en débit de
l’existant sur des points encore insuffisamment couverts (zones d’activité et
particuliers). Ainsi notamment, le programme de financement des paraboles
va être renforcé par le Conseil général.
Parallèlement, pour réaliser le déploiement des infrastructures, va être créée
la structure juridique appropriée, un
syndicat mixte constitué du Syndicat
intercommunal d’énergie du département (SIEDA), présidé par Jean-François
Albespy, et du Conseil général.
Pour Jean-Louis Grimal, élu en charge
du dossier au Conseil général, l’engagement public sur cet équipement vise
à assurer une égalité de traitement des
zones rurales par rapport aux secteurs
plus urbains.

Raynal
& Roquelaure

Genomic
Breeding Pôle

La société de plats cuisinés Raynal et
Roquelaure souhaite spécialiser ses trois
sites en France. Les travaux d’extension des locaux de celui (historique) de
Capdenac représentent pour l’entreprise
un investissement de plus de 2,7 M€,
accompagné par le Conseil général, nécessaire à cette réorganisation industrielle.

Dans le cadre du Pôle de compétitivité Agrimip, la société RAGT est
partenaire de ce projet destiné à la
recherche pour les semenciers français afin d’accroître leur compétitivité
face aux grandes multinationales en
Europe. La participation du Conseil
général sera de 60 000 € sur trois ans.

un plan pour le

très haut débit
en Aveyron

L’objectif retenu par le schéma
départemental est de couvrir tous les territoires
en haut débit d’ici 2025. Ceci nécessite
un investissement de l’ordre de 370 M€.
Le président du Conseil général l’a
annoncé lors de la soirée des Rencontres économiques à Onet-le-Château.
Jean-Claude Luche a mis en évidence l’importance de cette couverture numérique
pour le développement économique, celui
des services et en particulier des services
de santé (hôpitaux, établissements pour
personnes âgées dépendantes, maisons
de santé) et pour la formation des jeunes.
Le Conseil général, a-t-il confirmé lors du
colloque organisé à Rodez, jouera un rôle
de leader et de fédérateur. Et il appelle

un réseau
d’initiative
publique

L’essentiel

SOBAC
Les récompenses se succèdent pour
l’entreprise aveyronnaise basée à Lioujas
qui s’est vue attribuer le trophée du business vert par l’Express et un Inel d’or par
les magazines professionnel.
La France Agricole et L’éleveur laitier.
Le jury, constitué d’éleveurs et d’experts, a souligné les qualités du produit
phare de la société, le Bactériolit.
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DOSSIER > ÉCONOMIE

fabriqué en aveyron

une signature

territoriale
« Fabriqué en Aveyron »,
ce sont 1 500 produits fabriqués
par 150 entreprises. La marque
de territoire lancée en 2010
est devenue une telle référence
qu’elle fonde ce qui est bien plus
qu’un slogan : « Nos choix
sont nos emplois ».

2010. C’est lors d’une réunion parisienne du Cercle des dirigeants
aveyronnais qu’émerge la volonté d’estampiller clairement les
produits fabriqués en Aveyron. Non pas avec un signe officiel de
qualité mais bien une distinction territoriale multi-sectorielle.
En effet, il ne s’agissait pas de se superposer aux signes existants
mais bien de mener une démarche complémentaire. Une signature a alors été déposée, à l’initiative du Conseil général avec
ses partenaires économiques. Un comité d’agrément regroupant
Aveyron Expansion et les chambres consulaires a été constitué. Il
examine les demandes tous les trois mois, s’appuyant sur l’avis
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Condition fondamentale : la
moitié du prix de revient du produit doit être issu du territoire ;
une règle directement
extraite du code du
commerce. Mais ce
n’est pas tout. Le dosentreprises
sier déposé comporte
également des informations sur la motivation du candidat, les
produits concernés, l’origine des ingrédients ou des composants,

Dans les ateliers de Castes Industries,
à Villefranche-de-Rouergue

la commercialisation, l’usage envisagé de la marque... Outre qu’il
est issu du territoire aveyronnais considéré comme d’exception,
il est porteur de valeurs communes telles que l’authenticité, est
issu de savoir-faire ancestraux et façonné dans la modernité.
L’agrément, lorsqu’il est accordé, l’est pour une année.
Actuellement, la moitié des produits estampillés sont issus de
l’agro-alimentaire. Viennent ensuite le bois et l’ameublement, le
textile, le cuir et l’habillement, puis la mécanique et le travail des
métaux, l’imprimerie, l’édition et le multimédia...
A noter également que la demande de l’agrément est gratuite.

150

Parole d’élu...

Arnaud
Viala

Lancé il y a un peu plus de trois ans, « Fabriqué en Aveyron » signe la volonté partagée
de faire mettre en avant les plus belles qualités de l’Aveyron et de ses produits, de faire
se croiser l’image positive du département avec les notoriétés acquises par les producPrésident
d’Aveyron
tions qui en sont issues. Au-delà de ce socle identitaire, ce marquage territorial répond
Expansion
à la fois à une véritable attente du consommateur en quête de qualité et de traçabilité
de ses produits et à une volonté farouche en Aveyron de compter d’abord sur soi-même
afin de lutter contre les effets d’une conjoncture économique difficile en jouant les cartes de la proximité et du
collectif. Le succès de l’estampille, avec ses quelques 1550 produits issus d’environ 160 entreprises du territoire, tous types de produits confondus, ouvre des perspectives très prometteuses et nous encourage à aller
plus loin encore dans l’ambition de valoriser tous azimuts l’attractivité de notre territoire.
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fabriqué en aveyron

Les productions du Manoir Alexandre, à Espalion

une campagne

militante

Le 1er décembre a été lancée une
campagne d’incitation à acheter
les produits estampillés « Fabriqué en
Aveyron », avec ce slogan très explicite :
« Nos choix sont nos emplois ».
Il s’agit clairement d’une démarche militante en faveur de la fabrication et de
la consommation locales, évidemment
pourvoyeuses d’emplois.
Christian Castes, à la tête de l’entreprise
de menuiserie villefranchoise, ne dit pas
autre chose lorsqu’il explique pourquoi
il a souhaité bénéficier de la marque
« Fabriqué en Aveyron ». Face à un besoin d’identifier l’origine française de
ses produits afin de se démarquer de la
concurrence étrangère, il a estimé que
miser sur l’origine aveyronnaise était un
atout supplémentaire.
« C’est un moyen, dit-il, de mettre en
avant la notoriété de notre territoire, les
hommes et les femmes qui y travaillent,
et de défendre les entreprises et les emplois qui y sont attachés ».
La campagne « Nos choix sont nos

emplois » s’est déployée sur de nombreux supports tandis que la grande et
moyenne distribution, sensibilisée, a joué
le jeu.
A noter que la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a
mis à disposition son réseau de panneaux d’affichage.
Pour son vice-président, Philippe Viguier,
le Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées
étant « leader du financement » des
habitants du territoire, cela génère « une
certaine fierté » mais donne aussi « une
responsabilité territoriale » qui se traduit
notamment par une grande attention
portée à « toutes les initiatives prises »
en faveur dudit territoire.
Soutenir la démarche « Fabriqué en
Aveyron » en fait partie, tout comme
consacrer 250 000 euros par an au soutien de projets associatifs en Aveyron,
100 000 euros pour les plateformes d’initiative locale, le livret sociétaire qui offre
la possibilité de financer les entreprises
de moins de cinq ans.

L’origine de fabrication,
critère d’achat
Pour 89 % des Français, “ Fabriqué
en Aveyron ” évoque “ l’authenticité
et la fabrication selon un savoir-faire
local ”. Pour 85 % d’entre-eux, il
s’agit d’une indication rassurante.
Pour 81 %, “ Fabriqué en Aveyron ”
fait référence à un territoire respectueux de l’environnement. Pour
77 %, “ Fabriqué en Aveyron ” est
une garantie de qualité (étude IFOP).
A noter : désormais, 35 % de la population française déclare en priorité
l’origine de fabrication comme critère d’achat (tous produits et circuits
confondus). Un score qui dépasserait les 50 % dans le seul univers
alimentaire.
Contact
Comité « Fabriqué en Aveyron »
c/o Aveyron Expansion,
33, av. Victor Hugo - 12000 Rodez.
Tél . 05 65 73 63 12.
www.fabrique-en-aveyron.fr
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ACTUALITÉS

réforme territoriale

Le rassemblement devant la communauté
de communes de Marcillac

les territoires

contestent

le redécoupage
cantonal

Rendu public le 3 décembre par Jean-Claude Luche qui venait
d’en être informé par le préfet, le projet de redécoupage cantonal
a été fermement condamné par le président du Conseil général.

La position du président du Conseil général et de sa majorité a été depuis relayée
par les élus locaux, les acteurs socioéconomiques, les populations, à travers
la pétition sur le « manifeste des sans
voix aveyronnais », avec les motions des
chambres d’agriculture et de métiers… A
l’appel du président Luche et de sa majorité, plusieurs manifestations étaient
programmées à Estaing, Marcillac,
Camarès, Sainte-Geneviève, Rignac…,
sur des thèmes choisis pour leur valeur

symbolique : les risques du redécoupage
sur la présence des services publics en
milieu rural, le non respect des limites
des intercommunalités, la perte de proximité de l’élu avec son territoire, la perte
d’identité des cantons… Lors du premier rassemblement, à Estaing où l’on
redoute la fermeture de la gendarmerie,
les intervenants (maire, conseiller général, président du Conseil général), ont
insisté sur ce qu’ils considèrent comme
« un mauvais coup porté à la ruralité et

aux services publics de proximité ». Ils ont
indiqué que le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, avait déclaré au Sénat : « nous
devrons donc utiliser la nouvelle carte
cantonale pour repenser l’organisation de
l’Etat ».
A Marcillac, ils ont indiqué que le projet de
redécoupage faisait « voler en éclats » les
intercommunalités « avec 13 d’entre elles
sur 36 morcelées ». La session du Conseil
général, appelé à donner un avis sur le
projet, devrait se tenir le 17 janvier.

L’essentiel

Démographie & parité
La réforme obéit aux règles fixées par la loi de mai 2013 qui fixe le cadre de l’élection des conseillers départementaux. Le nombre de cantons
est divisé par deux et passe de 46 à 23 en Aveyron, avec le même nombre d’élus (46). Les nouveaux conseillers départementaux seront en effet
élus en binôme, obligatoirement homme-femme au nom de la parité. Leurs deux noms figureront sur le même bulletin, les électeurs devant se
prononcer en faveur du binôme dans sa totalité, dans le cadre d’un scrutin majoritaire. C’est le critère démographique qui a été retenu pour la
constitution d’un canton : en Aveyron, il est de plus ou moins 20% de la moyenne départementale (qui est de 12 035 habitants). La population des
nouveaux cantons doit donc être comprise entre 9 628 et 14 442 habitants. L’élection des conseillers départementaux est fixée en mars 2015.
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ACTUALITÉS

réforme territoriale

Aubrac
et Carladez

Lot et Dourdou
ESTAING

LE CAYROL
COUBISOU

Lot et Truyère
Lot et Montbazinois

Enne
et Alzou

Lot et Palanges
Vallon

Villeneuve et Villefranchois

Rodez - Onet
Rodez 1
Rodez 2

Villefranche
Aveyron et Tarn

Causse - Comtal

Ceor
Segala

Tarn et Causses

Nord Levezou

Raspes et Levezou
Monts
du Requistanais
Millau 1
Millau 2
Nom du canton
Bureau centralisateur

Saint Affrique

Causse - Rougiers

La nouvelle carte des cantons, à la date de la transmission du
projet par le préfet au président du Conseil général
(2 décembre 2013)
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ACTEURS LOCAUX

la culture et les animations

les trophées
de la solidarité
pour valoriser
les engagements
citoyens
La solidarité repose d’abord
sur la culture aveyronnaise
de la générosité et de l’attention
portée aux plus fragiles,
qui mobilise particuliers,
familles, secteur associatif,
entreprises, établissements
scolaires... C’est à leur intention
que sont organisés par le
Conseil général les Trophées
de la solidarité.

Les solidarités sont au centre de l’action du Conseil général.
Elles figurent au premier rang de ses compétences obligatoires.
Plus de 150 M€ y auront été consacrés dans le
budget 2013 pour les personnes âgées (72 M€),
les personnes handicapées (43,5 M€), l’enfance et
la famille (17 M€), l’emploi et l’insertion (19 M€).
Chaque jour, la somme de 422 000 € exprime très concrètement la présence de la collectivité départementale à travers des
prestations (APA, APCH, RSA…) et les interventions des services.
Mais le Conseil général n’est pas seul dans cette démarche qui,
pour avoir un coût, n’a pas de prix.
D’où la volonté de mettre en lumière de nombreuses initiatives
qui vont dans ce sens. La première édition des Trophées a eu
lieu en 2013, en partenariat avec Electricité de France et la
Chambre de métiers et de l’artisanat.
La manifestation est reconduite en 2014. Son objectif n’a pas
changé : valoriser les engagements citoyens en mettant à l’honneur les personnes, les associations, les entreprises et les établissements scolaires qui conduisent, souvent dans l’ombre, des
actions de solidarité en faveur des jeunes, des personnes âgées,
handicapées, isolées ou en situation de précarité…
En ce qui concerne les associations, il s’agit de mettre l’accent
sur les initiatives solidaires de structures qui n’ont pas cette
vocation première dans leurs missions (une association sportive, par exemple, qui a développé des actions en direction des
personnes handicapées). Six catégories ont été définies pour
ces Trophées : Initiative citoyenne, pour les actions ou engagements de toute personne majeure ou
élève (mineur ou majeur) en dehors de
tout projet associatif (la candidature doit
être obligatoirement proposée et portée
par le maire, le conseiller général, le chef
d’établissement) ; Intergénérationnel ;
Bien vivre ensemble ; Solidarité internationale ; Culture et solidarité ; Sport et
solidarité.

La remise des prix
de l’édition 2013

Avant le 1er mars
Les Trophées de
la solidarité visent
à valoriser toute
initiative ou action
de solidarité individuelle ou collective
réalisée au cours

de l’année 2013.
Une action récompensée lors de
l’édition 2013 ne
pourra pas être
candidate à l’édition 2014.

Les personnes
intéressées doivent
remplir un dossier
de candidature
avant le 1er mars
2014.
Ce dossier est en

ligne sur
aveyron.fr ;
Chaque lauréat sera récompensé par un
trophée signé
Boris Demczuk.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Un panorama
sociétal
du foot français

RAF
club pilote
de la Fondation
du football

Le RAF (Rodez Aveyron Football) est engagé
depuis une saison aux côtés de la Fondation
du Football comme l’un des 1250 clubs pilotes.
Ceux-ci expérimentent des programmes
d’actions permettant de faire émerger des
comportements plus responsables, plus
solidaires et plus éco-citoyens chez les
jeunes licenciés et leur entourage.
Cette démarche est construite autour de la
notion centrale de respect pour que, dans
l’enceinte du club de football, se développe
un véritable projet collectif articulé autour
des valeurs de citoyenneté, de droiture et
de solidarité portées par le football.
Par son action concrète de sensibilisation, de formation et de généralisation des

bonnes pratiques, la Fondation du football contribue à influencer positivement
les mentalités et les comportements en
matière d’éducation à la santé, de promotion de l’esprit sportif, d’apprentissage du
civisme, de lutte contre toutes les formes
de discrimination, d’acceptation de la diversité et de respect de la planète.
Le RAF se positionne aujourd’hui comme
un relais de cette philosophie grâce à la
mobilisation des éducateurs et des dirigeants dans la mise en place d’actions
concrètes.

Son engagement dans cette démarche conduit également le RAF
à participer régulièrement à des
études qui ont été publiées en 2011 et
2013 par la Fondation du Football au
sein du Panorama sociétal du football français (consultable à l’adresse
suivante : www.fondationdufootball.
com/panorama).
Ce panorama, qui témoigne du formidable dynamisme du monde du
football, met en avant des éléments
méconnus de la réalité du football
en matière de diversité, solidarité,
impacts environnementaux, enjeux
socio-économiques...
La dernière édition dresse, chiffres
à l’appui, un état des lieux du football français sous toutes ses composantes sociales : importance
des bénévoles, féminisation de la
pratique, rôle éducatif du football,
et rôle social des clubs. Elle s’intéresse tout particulièrement à la
réalité du terrain pour le club amateur : sa structure, ses acteurs, son
mode de fonctionnement, etc. Cette
« photographie » du Football français permet de rompre avec des à
priori souvent infidèles à la réalité
du terrain.
> Fondation du football :
http://www.fondationdufootball.com

Calendrier

Cross country
Les championnats régionaux à Rodez
Le 26 janvier, le Stade Rodez athlétisme
organise les championnats régionaux de
cross country à Rodez, au Parc de Vabres.
Un millier de coureurs sont attendus.
Les spectateurs sont bienvenus (gratuit).
Première course à 11h30 ; espoirs, seniors
et vétérans féminins à 15h30 ; espoirs et
seniors masculins à 16h10.

Trail des Ruthènes
La 4e édition du trail des Ruthènes, organisé
par Absolu Raid, est prévue le 16 février.
Trois parcours – sur chemins – pour tous
les niveaux : 65, 27 et 12 km (aussi en
randonnée). Départ de Salles-la-Source,
arrivée au stade de Vabres, à Rodez.
Un euro par inscription sera versé à
l’association Un sourire d’enfant.
> www.traildesruthenes.fr
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TERRITOIRES

Cantons
Najac

Nant

Bernard Vidal

Jean-François
Galliard

UNE RÉSIDENCE ADAPTÉE AUX
SENIORS À SAINT-ANDRÉ-DE-NAJAC

LES HOSPITALIERS
DE LARZAC EN DOURBIE

Face au constat d’un habitat dispersé qui entraîne l’isolement et de maisons dont les aménagements ne répondent
plus aux besoins lorsque la vieillesse génère quelques
handicaps, la décision a été prise à Saint-André-de-Najac
de bâtir une résidence – dite de l’Oratoire – adaptés aux
seniors (mais également disponible pour quiconque). Office
départemental HLM et commune se sont unis pour proposer cinq appartements à la location, tous de plain-pied, ainsi
qu’une salle de loisirs dans laquelle les locataires comme
tous les habitants peuvent se retrouver, organiser des
animations... Les travaux sont en cours. Une démarche qu’a
tenu à mettre en évidence Bernard Vidal.

Pour sa quatrième édition début novembre, le Festival des
Hospitaliers, trails et course nature organisés à partir de
Nant, a rassemblé quelque 1500 coureurs adultes et 200
enfants, mais aussi 250 bénévoles sans lesquels, souligne
le président de l’association, Philippe Viala, rien ne serait
possible. Pour Jean-François Galliard, qui a plaisir à mentionner le soutien du Conseil général, cette manifestation
participe à la mise en valeur d’un territoire exceptionnel
classé au patrimoine mondial par l’Unesco. A souligner :
deux Aveyronnais ont raflé les premières places de deux des
compétitions : Adrien Séguret sur le trail des Hospitaliers,
Mael Alric sur la Nantaise.

Pont-de-Salars

Réquista

Alain Pichon

Daniel
Nespoulous

LE VIBAL : TOUS LES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIFS
RÉALISÉS
Après les travaux qui sont menés en 2013 et 2014 à
Frayssinhes, toute la commune du Vibal sera équipée en
assainissement collectif, avec cette particularité pour
Frayssinhes : le choix qui a été fait pour la station d’épuration est celui d’un système expérimental, parfaitement
adapté pour un village d’une cinquantaine d’équivalent-habitants. En résumé, la deuxième cuve comporte un tapis de
plantes qui assurent la destruction des matières en suspension. Pour financer ces travaux, la commune va recevoir
des aides du Conseil général et de l’Agence de l’eau AdourGaronne.

LA SALLE JEAN BOUDOU À DURENQUE
On connaît Durenque notamment pour le musée François
Fabié, aménagé dans le moulin de Roupeyrac. Celui-ci étant
activement fréquenté notamment par les scolaires, ils pourront désormais être accueillis dans la toute nouvelle salle de
quelque 70 m2, baptisée « Jean Boudou ». Ce lieu permet également d’organiser des expositions, des ateliers pédagogiques
sur l’écriture et tout ce qui est en lien avec le moulin, des réunions, des séminaires… et des cours de danse dont bénéficient
les enfants, le sol ayant été judicieusement réalisé en parquet.
Située dans le bas du village, d’accès facile et disponible pour
toutes les communes alentour, cette salle est financée par la
Communauté de communes, l’Etat, les Conseils régional et
général (pour un budget global de 163 000 euros).
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Naucelle

Peyreleau

Jean-Pierre
Mazars

Danièle
Vergonnier

DES TIREURS À L’ÉPÉE VENUS
DE 7 PAYS EN STAGE HAUT NIVEAU

LE CANTON
EN TRAVAUX

En 2013, l’association Défi Plus a organisé la 8e édition du
stage international à l’épée de Naucelle, le plus important en
France et parmi les trois majeurs en Europe. Elle a accueilli
80 tireurs venus de 44 clubs de France, Maroc, Belgique,
Angleterre, Espagne, Suisse et USA. Parmi les stagiaires, certains sont en équipe nationale et ont participé aux épreuves de
Coupe du Monde, Championnats d’Europe et Championnats
du Monde. L’encadrement est assuré par d’anciens escrimeurs de haut niveau qui furent membres de l’équipe de
France. L’objectif de ce stage est de préparer les tireurs
physiquement, techniquement, tactiquement en vue de leur
future saison sportive (qui a lieu deux semaines plus tard).

A Rivière-sur-Tarn, c’est pour aménager une bibliothèque
cantonale près de la mairie que des travaux ont été décidés.
A Saint-André-de-Vézines, le centre du village a bénéficié
d’une opération Cœur de village tandis qu’à La Cresse,
le pont métallique qui permet de franchir le Tarn depuis
1889 a subi une réfection complète de sa peinture, celle
qui avait été appliquée en... 1968 ayant laissé place à la
rouille. Toutes ces opérations ont été soutenues par le
Conseil général avec plus de 400 000 euros, sans compter
les livres pour Rivière. « Tous ces exemples témoignent que
le Conseil général est mobilisé sur le canton, comme je l’ai
souhaité », souligne Danièle Vergonnier.

Rieupeyroux

Rignac

Michel Costes

Anne-Marie
Escoffier

L’ÉGLISE
DE PRÉVINQUIÈRES

DE BELCASTEL
À VITULANO

Après les travaux menés sur la route départementale qui
traverse le village et avant le lancement de l’opération Cœur
de village, c’est l’église de Prévinquières qui a subi une
belle cure de réfection. A la faveur de ce chantier, l’édifice,
chamboulé au XIXe siècle, a livré des détails de son passé
qui avaient été occultés et qui sont ainsi mis en valeur.
Du toit aux vitraux, l’église présente désormais une belle
allure. Sa mise en valeur sera parachevée lorsque les travaux à venir au centre du bourg auront été menés. Des opérations dans lesquelles, souligne Michel Costes, le Conseil
général est très présent.

Dire que le maire de Belcastel, Claude Cayla, est enthousiasmé par le jumelage organisé entre son village et Vitulano,
situé près de Naples, est minimal. Il faut préciser que cette
union est saluée par tous, dont Anne-Marie Escoffier. La manière dont ce rapprochement est né n’est probablement pas
étrangère au soutien général. Il s’agit en effet d’un échange
suggéré par Paola Linneres, secrétaire de mairie à Belcastel,
originaire de Vitulano. Après la venue en Aveyron d’une délégation italienne, ce sont les Aveyronnais qui se sont rendus
en Italie mi-décembre. Outre des séjours pour les jeunes et
pour les randonneurs – notamment –, ce jumelage va générer la création d’une œuvre par Casimir Ferrer.
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TERRITOIRES
actualité

le contournement

routier
d’Espalion

est lancé

Annoncé en septembre par
le président Jean-Claude Luche,
le lancement de la réalisation
du contournement routier
d’Espalion a été officiellement
confirmé, mardi 12 novembre.
Le chantier concernera d’abord la première phase de cette opération, avec le
franchissement du Lot.
Les travaux débutent mi-janvier et la
construction du pont lui-même se fera à
partir de cet été.
La section entre les RD 920 (route d’Aurillac) et 556 (celle de Bessuéjouls) devrait
ainsi être ouverte à la circulation en octobre 2015. Le Conseil général va y investir
8,5 M€, dont 7 M€ pour l’ouvrage sur le

Lot. La seconde phase suivra, jusqu’aux
Quatre-Routes, avec un calendrier qui
prévoit une ouverture totale du « barreau » d’Espalion pour fin 2017 ou à l’été
2018, selon les conditions dans lesquelles
se dérouleront les travaux. Le projet global, qui porte sur près de 4 km de route
nouvelle à trois voies, est estimé à près
de 25 M€, financés à 100 % par le Conseil
général. « C’était une promesse, faite en
2008, après quelque chose comme trente

des communes
& des fleurs
Fleurissement et cadre de vie vont de pair
avec le développement durable : c’est le
message porté par le concours départemental du fleurissement. Lors de la remise
des prix, les présidents du Conseil général
et du jury, Jean-Claude Luche et Christophe
Laborie, ont félicité les lauréats et toutes les
communes (40) qui ont concouru en 2013.
Voici le palmarès 2013 :
Communes labellisées : Millau, Rodez,
Villefranche-de-Rouergue (3 fleurs),
Villefranche-de-Rouergue, Le Nayrac,
Cransac, Sébazac-Verrières, Saint-

Hippolyte-Pons (deux fleurs), Naucelle,
Grand-Vabre-La Vinzelle, Rignac, St
Symphorien-St Gervais, Olemps et SaintGeniez d’Olt (une fleur).
Communes proposées en 2012 à la 1re
fleur, Entraygues et Saint-Salvadou, en
2013, Bozouls, Saint-Affrique et Belcastel.
1re catégorie (moins de 300 habitants) : 1er
prix ex-aequo, Belcastel et Lavernhe-deSévérac ; 2e prix, Le Fel, 3e prix, Espeyrac.
2e catégorie (de 301 à 500 habitants) :
1er prix, Sonnac ; 2e prix, Saint-Rémy ; 3e
prix, Villecomtal ; prix d’encouragement,

ans d’attente. La promesse est tenue »,
a souligné le président Luche devant les
élus concernés, en indiquant que cette
réalisation était un projet majeur pour
Espalion mais aussi pour tout le nord du
département (et le Cantal) dont l’accès
à Rodez sera ainsi facilité et sécurisé.
Ce programme vient en effet en continuité
de la déviation de Curlande et devrait être
complété par le « barreau » de SaintMayme, lié à l’aménagement de la RN 88.

Le groupe des lauréats reçu
au Conseil général.

Muret-le-Château.
3e catégorie (de 501 à 1000 habitants) :
1er prix, Broquiès ; 2e prix ex-aequo, Rodelle
et Saint-Laurent-d’Olt ; 3e prix, Saint-Jeandu-Bruel.
4e catégorie (de 1001 à 2 000 habitants) :
1er prix, Laguiole ; 2e prix, Villeneuve ;
3e prix ex-aequo Belmont-sur-Rance &
Montbazens.
5e catégorie (plus de 2 000 habitants) :
1er prix ex-aequo, Bozouls et SaintAffrique ; 2e prix, Decazeville ; 3e prix,
Capdenac.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général
Inacceptable !
Le projet de redécoupage des cantons qui m’a été notifié le 2
décembre est inacceptable.
On assiste à un démantèlement du territoire rural et, du même
coup, à la destruction de l’équilibre départemental bâtit depuis
plus de 200 ans. Ainsi –et ce ne sont que quelques exemples-, un
canton du sud s’étire sur une centaine de kilomètres, des limites
du Gard à celles du Tarn, en longeant l’Hérault. 1 h 47 de route
sépare les deux communes les plus éloignées et le « chef-lieu »
de canton (La Cavalerie) se trouve totalement excentré. Ailleurs,
on marie la vallée du Lot à celles du Tarn en amont (les gorges)
et en aval (les raspes), en contournant de part et d’autre la ville
de Millau. Là le Tarn est confondu avec le Viaur, plus au nord une
commune (Agen) de la circonscription législative de Millau se
retrouve dans un canton de la circonscription de Rodez, la commune de Saint-Côme d’Olt est séparée de sa jumelle, Espalion.
Pour conforter la gauche, Belcastel va chercher des voix à Aubin
et Cransac… Ces incohérences traduisent une méconnaissance
profonde des territoires, de leur géographie, de leur histoire, des
bassins de vie dans lesquelles la vie quotidienne des Aveyronnais
s’est organisée. C’est un total irrespect pour les populations et
pour les élus locaux qui ont construit des blocs intercommunaux
désormais souvent écartelés et déchirés par ce « tripatouil-

lage », agglomération ruthénoise comprise.
La réforme va également entraîner un bouleversement du
maillage territorial des services, habituellement calqué sur les
chefs-lieux de canton, qui voient leur nombre réduit de moitié
alors que les élus seront toujours 46.
J’accuse celles et ceux qui ont tenu les ciseaux ou les ont aiguisés pour accompagner ce charcutage : la ministre déléguée à
la décentralisation, élue aveyronnaise, les parlementaires du
département qui soutiennent la majorité.
Ils ont porté un mauvais coup à l’Aveyron. C’est à eux d’assumer
totalement leurs responsabilités devant leurs électeurs, sachant
que l’avis que le Conseil général donnera n’est que consultatif.
Les Aveyronnais savent maintenant, en ayant pris connaissance
de la carte, qui défend les territoires et qui les plie à son bon
vouloir, à des fins uniquement partisanes.
L’ultime décision leur appartient, par leur vote en 2015. Je leur
fais confiance, comme en 2011 où certains avaient déjà enterré
la majorité. Celle qui, autour de moi, refuse aujourd’hui le redécoupage en ce qu’il a de néfaste pour les territoires.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général

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

PAC : un accord historique pour l’élevage Aveyronnais
Sous la conduite du Président François Hollande et du Ministre
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, les intérêts de l’agriculture
française ont été largement préservés. Ils ont obtenu un accord
qui permet de maintenir un budget de 64 milliards d’euros pour
la période 2014-2020, dans un environnement européen difficile.
Sans opposer les productions végétales aux productions animales, on peut constater que l’élevage traverse depuis plusieurs
années des difficultés structurelles, avec des conditions de
travail lourdes, des coûts de production élevés, une rentabilité
faible, et, de fait, des revenus très bas.
Ainsi, un éleveur Aveyronnais peut compter sur un revenu de 15
à 20 000 €/an, alors que le revenu moyen d’un céréalier s’élève à
75 000 € au niveau national.
Stéphane Le Foll a souhaité faire du soutien à l’élevage une priorité pour l’agriculture française. La nouvelle PAC aura un impact
positif dans l’Aveyron. Ce que l’on appelle la « convergence nationale » aura un effet redistributeur. Comment, en effet, accepter
un système dont les références historiques sont vielles de 20 ans,
et qui faisait que 80 % des aides allait à 20 % des agriculteurs. La
convergence débutera dès 2015, afin d’arriver à 70 % en 2019,
avec notamment une surdotation aux 52 premiers hectares.
L’accompagnement des éleveurs des territoires difficiles sera

très favorable à l’Aveyron. L’ICHN (zone de montagne) sera
revalorisée de 15 % dès 2014. La PHAE (prime à l’herbe) sera
fusionnée dans l’ICHN et le plafond sera relevé à 75 hectares.
La nouvelle PAC encouragera l’installation des jeunes et favorisera également des formes d’agriculture alternative pour mieux
stimuler des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
L’impact économique de ces mesures sera très important pour
l’Aveyron. Cette nouvelle PAC est un soutien direct à l’activité et à
l’emploi pour les exploitations qui génèrent le plus de valeur ajoutée. Les effets induits par cette nouvelle PAC seront également
très bénéfiques pour l’emploi en amont et en aval de l’activité
agricole (agroalimentaire et agrofourniture par exemple).
Il s’agit donc une PAC plus juste, plus favorable à l’emploi et à
l’élevage Aveyronnais. En 2003, le Gouvernement de droite avait
fait un pont d’or aux céréaliers du Bassin Parisien, affaiblissant
le monde de l’élevage. Dans le domaine agricole, une politique
de gauche ne ressemble pas à une politique de droite, et les éleveurs Aveyronnais vont s’en rendre compte.

Régis Cailhol
Conseiller général de Cassagnes-Bégonhès
Conseiller régional de Midi-Pyrénées
Eleveur ovin lait Roquefort
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps

8 FÉVRIER > 1ER AVRIL

Frédéric Fau

Frédéric Fau est né en 1977. Diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Toulouse, il vit et travaille en Aveyron.
« Ma peinture, laquée, brillante, s’affirme dans sa
matérialité, tout en proposant au regard des paysages incertains. D’un tableau à l’autre s’établissent
des correspondances, un rythme, une continuité. »
> Du 8 février au 1er avril, espace
Gilbert Alauzet, Rieupeyroux.

Calendrier

16 MARS

Les Traces du fromage de Laguiole
& de l’Aligot de l’Aubrac

Pour la 28e édition, la randonnée gourmande en Aubrac est
prévue le dimanche 16 mars. Sont proposés, au choix, deux
parcours balisés d’environ 20 km (dont un nouveau au départ
de Brameloup) de burons en burons, qui permettent de
découvrir les produits de l’Aubrac. Egalement : une « mini
ferme » et un aligot à déguster.
> Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme Aubrac - Laguiole. Tél. 05 65 44 35 94.

16, 18 & 19 JANVIER - 18 > 20 FÉVRIER

Concerts Vieux Palais
janvier & février

L’association pour la renaissance du Vieux palais propose
deux concerts en janvier et
février. Pierre Fouchenneret,
violon, et Romain Descharmes,
piano, pour un programme
Dubois, Fauré et Beethoven les 16, 18 et 19 janvier. Le Quatuor
Girard avec Schubert, Bartok et Beethoven du 19 au 25 février.
Toujours en lien avec des actions pédagogiques.
> Renseignements sur les lieux et les horaires :
www.vieux-palais.org - Tél. 05 65 51 11 50

Le Salon
de l’agriculture Du
22 février au 2 mars se
tiendra à Paris le Salon
international de l’agriculture.
L’Aveyron y sera présent,
comme tous les ans, sur
un stand qui rassemble
le Conseil général et ses
partenaires, pour une
promotion du département
bénéficiant de cette fabuleuse vitrine.

Et mon mal
est délicieux
Quand revient en mémoire de Max son
amour pour une Chimène qui aima un
autre Rodrigue. Avec Michel Le Royer.
Vendredi 14 février à 21h, Espace
Gilbert Alauzet à Rieupeyroux.
Tél. 05 65 29 86 79
www.centreculturelaveyron.fr

a chaque mois sa rando

Le calendrier 2014 « A chaque dimanche sa rando » vient de paraître
La 11ème édition propose plus de 80 manifestations,
ouvertes à tous, sur l’ensemble du département.
Organisées sous l’égide du Comité départemental de
la randonnée pédestre, ce programme est un moyen
simple de découvrir le département. De la petite
randonnée de l’après-midi à celle d’une journée,

chaque randonneur trouvera son dimanche de rando.
Le calendrier sera disponible début février.
> Contact : Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Aveyron, Maison du Tourisme, 17 rue
Aristide Briand, 12000 Rodez. Tél. 05 65 75 54 61.
Web : aveyron.ffrandonnee.fr
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SERVICES
sortir

le Dictionnaire
des lieux habités du département
en ligne sur aveyron.fr

Les Archives départementales proposent désormais
en ligne sur le site internet aveyron.fr la réédition du
Dictionnaire des lieux habités du département de l’Aveyron,
de Dardé (1868), ouvrage aujourd’hui épuisé en version pa-

Les Bonimenteurss
Les Bonimenteurs, c’est tous les soirs
le même spectacle, mais complètement
différent ! Á leur arrivée, les spectateurs
inscrivent des thèmes sur des petits papiers,
qui seront ensuite tirés au sort et intégrés
à l’histoire tout au long de la représentation. En virtuoses de l’improvisation, Marco
et Ducci jonglent avec les situations et les
personnages, traversent les époques, titillent
notre imaginaire et nous embarquent dans
leur univers. Tout public dès 8 ans.
> 26 janvier, Théâtre de la Maison
du Peuple, Millau.

L’abstraction
au féminin

pier Cette réédition a été réalisée par Béatrice Olive, ancien
conservateur des Archives, en lien avec Mme Soulages, à
laquelle on doit la totale saisie des données.
Une réédition complète en version papier a été
mise à la disposition des lecteurs aux Archives.
Elle reprend toutes les informations (corrigées) de
l’original : une liste des lieux-dits avec, pour chacun, une classification par type, le nombre d’habitants, le rattachement à une commune, un canton, un
arrondissement selon la géographie administrative
de l’époque… Une liste des lieux par commune a été
ajoutée, de même qu’une liste des communes par canton et une liste des cantons par arrondissement.
La version numérique offre davantage de possibilités
d’interrogations dans le cadre des recherches, qui seront
facilitées avec des filtres à disposition dans les tableurs.

1ER & 28 FÉVRIER

Millau en jazz

Théatre de la Maison du Peuple

Du 1er février au 6
avril, l’Atelier Blanc
(Villefranche-deRouergue) présente
« L’abstraction au
féminin » : l’occasion de visiter l’univers pictural de cinq
femmes de cultures
différentes à travers
un langage commun : l’abstraction.

Deux concerts au Théâtre de la Maison du
Peuple, à Millau :
Samedi 1er février à 20 h 45 : Kellylee Evans,
chanteuse de jazz canadienne d’origine
jamaïcaine considérée comme l’une des
plus belles voix de sa génération, avec son
nouvel album, I remember you.
Vendredi 28 février à 20 h 45 : Mountain Men, trappeurs du blues,
association inattendue d’un Français et d’un Australien qui
partent du principe que le blues est encore au goût du jour et que
ses racines alimentent les musiques actuelles.

Pendent quauquas annadas, los
partenaris de l’Educacion nacionala
en carga de l’accion culturala per
l’occitan se son ramosats al rectorat dins l’encastre del Conselh
academic per l’ensenhament de l’occitan (C.A.E.Oc.).
Lo Conselh general d’Avairon i es estat representat per Simona
Anglada e son cargat de mission per l’occitan, C.-P. Bedèl. Aqueles
rescontres se son concretizats per una convencion de desvolopament
de l’occitan entre la Region, lo rectorat e los departaments interessats.
Lo Conselh general ven de signar aquela convencion amb la volontat
d’orientar l’accion de sos servicis en direccion del public escolari
e de la valorizacion de l’occitan dins la societat : sinhaletica, vida

publica e culturala… Tre ara, los tres servicis associats del Conselh
general van èsser ramosats dins una estructura comuna per mai
d’eficacitat. Pel moment, es lo creator del servici occitan a la Mission
departamentala de la cultura qu’es lo director de l’Associacion pel
desvolopament e la transmission de l’occitan en Avairon (A.D.Oc.
12), que trabalha dins las escòlas, e qu’es tanben lo director de
l’Institut occitan d’Avairon – al canton (I.O.A.). A començat son trabalh
de mesa a dispausicion de las escòlas de sas produccions sus la
memòria occitana d’Avairon. Un partenariat renforçat amb lo Musèu
de Roergue, la Bibliotèca departamentala de prèst (B.D.P.) e l’Ostal
Joan Bodon deuriá participar al desvolopament de l’ensenhament e
de la socializacion de l’occitan en Avairon.

Al canton

L’occitan
convencionat
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SERVICES
culture

Mission
départementale
de la culture
17 JANVIER

Du Bartàs

Avec leur nouvel
album « Tan que
vira fai de torns »,
les cinq musiciens/
chanteurs de
Du Bartàs poursuivent leur voyage en Méditerranée !
Le groupe puise son inspiration dans
sa terre languedocienne pour des
tranches de vie tour à tour drôles et
tragiques, racontées avec malice en
occitan, mais aussi en arabe.
Une première en Aveyron.
> Réservations : MDC (05 65 73 80 64),
IEO 12 (05 65 68 18 75), MJC Rodez
(05 65 67 01 13)
17 janvier, 20 h 30, MJC de Rodez.

Dictada occitana

Tous les amoureux de l’occitan ont
rendez-vous pour deux dictées à La
Rouquette (près de Villefranche-deRouergue) et à Rodez le 25 janvier après-midi. Gratuit.
> Inscriptions : Rodez : 05 65 73 80 64.
La Rouquette : 05 65 81 22 34.

22 JANVIER

Danse à l’école

La Mission départementale de la culture organise, dans le cadre du dispositif « Danse à l’école »
et en partenariat avec l’Education nationale, plusieurs sessions de formation favorisant la rencontre
entre les enseignants, les élèves et les artistes chorégraphiques diffusés dans le département.
Ainsi, le chorégraphe et les interprètes de la compagnie
Didier Théron présenteront leur démarche à l’occasion
d’une conférence dansée autour du spectacle Shanghai
Boléro au Théâtre La Baleine d’Onet-le-Château,
conférence ouverte à tout public le 22 janvier à 14 h.
Les artistes feront ensuite travailler des groupes d’enseignants sur des thématiques et des consignes à explorer en
classe. Une journée d’application aura lieu le lendemain
avec les élèves afin de mettre les enseignants en situation.
Par ailleurs, les élèves du collège Fabre de Rodez bénéficieront d’ateliers de pratique en février, à l’occasion de la
venue du Centre chorégraphique national de Montpellier
autour des spectacles « Pudique acide » et « Extasis »
de Mathilde Monnier et Jean-François Duroure.

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

Galerie foch
Entre pinceaux
& chevalet
Ludovic Eche

Acrylique et matières naturelles, du 11 au 25 janvier.
Tél. 06 07 23 62 91
http://ludovicec.wix.com/artiste-peintre
L’évolution au travers de la peinture et de la poésie, JeanPierre Maître, peintures et poèmes, du 8 au 22 février.
Tél. 05 65 99 02 98.
Galerie Foch
Place du Maréchal Foch - 12000 Rodez

Un livre

Louis Oustry
Rédacteur de L’Aveyron républicain, déporté en
Algérie, avocat ruthénois, préfet de l’Aveyron,
Louis Oustry mena une carrière qui le conduira
jusqu’à la préfecture de Paris. Sa vie mouvementée illustre une période de notre Histoire fertile
en rebondissements, jusqu’à ce que s’inscrivent
dans la durée les institutions républicaines.
Louis Oustry (1822 – 1888). Du proscrit de l’Empire au préfet de la
République, Yves Carcenac, éd. Toute Latitude / Terres d’excellence,
juin 2013.
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SERVICES

solidarité

Associations de Soins
palliatifs de l’Aveyron

Accompagnement, Soutien, Présence

L’Association de Soins Palliatifs de l’Aveyron
(ASP 12), créée voilà vingt deux ans,
est la troisième association nationale avec plus
de 750 accompagnements par an de personnes
atteintes de maladie sévère et de leur entourage.
Une mission assurée par plus de 95 bénévoles
(75 d’accompagnement, 15 administratifs
et 5 techniques).

Jean-Claude Luceno, président de l’ASP
12, et Nicole Laromiguière, membre du
conseil d’administration, conseillère générale, expliquent les trois missions de
l’ASP 12 : accompagner les personnes
en fin de vie et leurs proches, former les
professionnels (en 2013, plus de 45 jours
de formation et 140 personnes formées),
informer le grand public sur la philosophie
des soins palliatifs. L’accompagnement
est assuré par des bénévoles qui ont ma-

nifesté leur désir de s’engager dans cette
démarche et qui ont franchi différentes
étapes avant que leur candidature ne soit
acceptée : lettre de motivation, entretien,
formation. Les premières interventions
sont ensuite réalisées avec un accompagnant expérimenté et des groupes de
parole avec un psychologue permettant
de « déposer les valises émotionnelles ».
Les interventions sont réalisées aussi bien
à domicile qu’en établissements de santé
(Hôpitaux avec lesquels des conventions
sont passées) comme d’accueil des personnes âgées (EHPAD). Grâce à un très
bon maillage de l’Aveyron et un partenariat
étroit avec la plupart des acteurs concernés (dont le Conseil général), le dispositif
est très performant dans le département.

Vrai
ou
Faux
Le rôle du bénévole
de l’ASP 12 consiste à
« donner des conseils » ?

Faux.

Le bénévole ne donne
pas de conseil, il offre une oreille
extérieure au cadre familial, un
espace qui autorise une parole libérée. Bienveillant, jamais dans le jugement, il est celui auquel le patient
peut dire tout ce qu’il veut et quand
il le veut. Il peut aussi – tout comme
le bénévole – mettre fin à tout moment à la relation avec le bénévole.

L’intervention d’un
bénévole de l’ASP 12
est conditionnée
à une demande d’un
professionnel de santé.

Faux.

Le patient, sa famille,
l’entourage et les professionnels de santé peuvent solliciter
l’association, à la permanence
située 54 bis rue Béteille, à Rodez,
par téléphone au 05 65 78 12 96,
par e.mail asp12@wanadoo.fr

Infos services
ADECA
05 65 73 30 36
Dépistage des
cancers
du sein
et de l’intestin

MDPH
n° vert
0800 10 10 33
Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
6, rue F.-Mazenq
12000 Rodez
Mail : accueil@
mdph12.fr

Enfance
en danger
119

Seniors
n° vert
0 800 310 612
point
info
seniors
ns

Pour toutes informatio
telles que :

- le maintien à domicile ent
- l’accueil en établissem
- l’accueil familial
transports
- les solutions de
personne
- la protection d’une
vulnérable ...

aveyron.fr

L’AVENIR, L’AVEYRON
L’ Aveyron solidaire

Info route
Informations

aveyron.fr

Transports
scolaires

transports.aveyron.fr
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NOS RACINES
histoire

le sanctuaire

héroïque

des Touriès
à Saint-Jean-Saint-Paul

Il s’agit d’un site sans équivalent en Europe,
une découverte majeure pour la compréhension
du Premier âge du Fer (VIIIe-VIe s. avant J.-C.)
dans le sud de la France : ce sont une quarantaine
de stèles qui ont été mises au jour sur le sanctuaire
celte des Touriès, à Saint-Jean-et-Saint-Paul.
Le service départemental d’archéologie
du Conseil général de l’Aveyron effectue des fouilles sur ce site depuis 2008.
Philippe Gruat, directeur, le souligne : il
était alors envisagé que ces stèles avaient
été réemployées, dans un rempart par
exemple. Or, en ce lieu remarquable
situé au pied du plateau du Larzac, dans
l’axe du cirque naturel de Saint-Paul des
Fonts, visible de toutes les hauteurs environnantes, il est apparu qu’il s’agissait de
bien autre chose. Les premiers résultats,
enregistrés sur un peu plus de 2000 m2
fouillés, permettent de mettre en lumière
le fonctionnement et l’évolution d’un

Fragment de haut-relief ou de statue
représentant une roue de char

sanctuaire héroïque archaïque pour l’une
des premières fois en Europe celtique,
ceci grâce au fait que le site fut abandonné précocement, entre le Ve et le IVe
siècle av. J.-C, sans donner naissance à

une agglomération. Les fouilles, menées
par une équipe pluridisciplinaire, ont permis d’exhumer, à côté des stèles, 31 000
autres fragments, soit une dizaine de
tonnes, constitués d’un grès provenant de
la confluence de l’Annou et de la Sorgues,
située entre cinq et dix kilomètres des
Touriès, à quelques 150 mètres d’altitude
plus bas. Ces données prennent toute
leur valeur lorsque l’on sait que certaines
stèles mesurent plus d’un mètre de haut
pour un poids de presque 250 kg, et un pilier plus de 500 kg. Il est également apparu
que les stèles qui représentent plusieurs
générations d’élites guerrières aristocratiques locales étaient « mises en scène »,
selon des alignements qui jouent notamment sur l’effet de perspective. Parmi les
splendeurs extraites du sol se trouvent ce
qui représente « une bombe » dans le milieu archéologique : des représentations
de roues de char en pierre, antérieures au
Ve siècle av. J.-C., sans équivalent à aussi
haute époque en Europe celtique. Remarquables également sont les décors de ces
stèles – cuirasse très stylisées, ceintures
–, qui font immanquablement penser aux
statues-menhirs que l’on connaît. Certes,
remarque Philippe Gruat, il y a un saut
dans la chronologie, mais on ne peut exclure qu’entre les deux époques il y eut
évolution et non rupture.

Stéle n° 31 représentant un guerrier
en arme avec une cuirasse sur la
face, une épée à antennes dans son
fourreau sur le côté droit
et une ceinture

EN
SAVOIR
PLUS

Pierre-Marie Blanquet, qui suit
particulièrement les recherches
archéologiques en Aveyron, comme
Christophe Laborie, conseiller
général du canton de Cornus,
tous deux vice-présidents du
Conseil général, soulignent le rôle
primordial joué par les découvreurs
des dix premières stèles que sont
les propriétaires des lieux, en
l’occurrence la famille Verlaguet.
Ils estiment « remarquable » la
« bienveillance » de ces personnes
« qui ont senti l’intérêt de leur
découverte et laissé fouillé », mais
aussi fait don de ces pièces aux
musées de Roquefort et du Conseil
général. Pour Christophe Laborie,
le Conseil général, outre qu’il
permet que soit mené ce type
de travaux, peut également
« fédérer » les énergies autour
de cette découverte majeure qui
mériterait, dit-il, que soit envisagée
une mise en valeur qui relèverait
non seulement de l’intérêt culturel
mais aussi du développement
économique sur un territoire dont
l’intérêt mondial a été reconnu par
l’UNESCO.

