
L’Aveyron
Le magazine du Conseil général

le Conseil général 
en action
Un schéma départemental 
d’aires de covoiturage

MAI/JUIN 2014 N°193

l’excellence
des entreprises 
du patrimoine vivant

services
Les 50 ans 
de la Médiathèque
de l’Aveyron

histoire
Charles Ginisty,
évêque 
du front

www.aveyron.fr



 ne fois de 
plus, le couperet est tombé sur 
les Départements, actionné par le 
nouveau Premier ministre lors de 
sa déclaration à l’Assemblée na-
tionale. Une fois encore, j’exprime 
mon opposition à un projet qui est 
dans l’air du temps, quel que soit 
le gouvernement, et qui a subi une 
accélération avec le redécoupage 
cantonal. Je suis contre, non pas 
par principe ou pour défendre un 
pré carré. Je considère en effet 
qu’une évolution est légitime dans 
l’organisation territoriale de la 
France afin de prendre en compte 
de façon différen-
ciée les réalités 
du terrain que 
l’on ne peut que 
constater entre 
départements 
ruraux et dépar-
tements urbains.  

Edito

Je suis contre, car je considère que 
cette proposition va à l’encontre de 
l’intérêt général du Pays et de son 
équilibre territorial. Pour les sec-
teurs les plus ruraux de la France, 
c’est à l’institution départementale 
de continuer à mettre en œuvre 
les missions de cohésion sociale 
et de développement local. Elle en 
a le savoir faire et la bonne dimen-
sion, celle de la proximité, qu’elle 
partage avec le bloc communes-
communautés de communes.

Jean-Claude Luche
Président du Conseil général
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En s’attaquant au Département, 
le gouvernement vise toute  
la démocratie de proximité, 
faite de femmes et d’hommes  
de terrain, à l’écoute  
de leurs concitoyens
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Le covoiturage prend petit à petit sa place 
en Aveyron et divers organismes (Pays, 
Parc des Grands Causses, communau-
tés de communes, canton de Laissac…) 
ont lancé des démarches en ce sens 
depuis quelques années. De son côté, 
la collectivité départementale a fait du 
développement durable et du plan climat 
énergie de son Agenda 21 des axes forts de 
ses politiques. C’est dans cette approche 
qu’elle a par exemple réorganisé totale-

Le Conseil général lance un schéma départemental d’aires 
de covoiturage. Il y consacrera 360 000 € en 2014 pour aménager 
une première tranche de 32 sites qui va démarrer d’ici l’été.

ment, en 2013, les transports publics sur 
le réseau départemental (qui va prendre 
le nom de Mobi 12), en instituant un tarif 
unique pour tous les déplacements. En 
complément et en cohérence avec ce 
schéma des transports, le Conseil général 
passe maintenant à l’étape d’incitation au 
covoiturage, une pratique aux multiples 
avantages (économique, environnemen-
tal, social…). Le programme total prévoit, 
sur plusieurs années, l’aménagement de 

Routes
1,1 M€ vont être consacrés en 2014 aux 
travaux sur les ponts. Sont concernés dans 
une première tranche les ouvrages du 
Bourguet et du Bousquet près de Vabres 
l’Abbaye, de Navech près de Broquiès, celui 
de Livinhac, celui de Saint-Laurent d’Olt.
Par ailleurs, 1,3 M€ sont d’ores et déjà 
affectés à des travaux de reconstruction 
de murs de soutènement, purges de talus 
rocheux, drainages, traitement de glissement 
de terrain et autres sécurisation de sites sur 
l’ensemble du réseau routier départemental.

Veau d’Aveyron
Le veau d’Aveyron et du Ségala fera toute 
la saison d’été sa promotion par la volonté 
conjuguée du Conseil général et de l’inter-
profession (IRVA), qui a fêté ses vingt ans 
l’année dernière. L’exposition des photos 
de Thierry des Ouches, grand spécialiste 
du genre, déménage sur l’aire du via-
duc de Millau à Brocuéjouls, gérée par 
le Comité départemental du tourisme.
C’est l’endroit de passage idéal pour faire 
mieux connaître cette production de qua-
lité de veaux nés et élevés sous la mère.

LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS 
actualités 

3L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / MAI-JUIN 2014

L’essentiel

un schéma départemental 

82 aires, recensées sur l’ensemble du 
réseau routier principal du département. 
Ces aires seront situées en majorité sur 
les lignes régulières d’autobus afin de 
fortifier la complémentarité entre les 
deux approches de déplacement. Elles 
seront dimensionnées aux besoins lo-
caux, avec une signalétique adaptée, des 
accès organisés. Un site internet permet-
tra de visualiser les différentes aires et de 
mettre les usagers en relation.

Parcours
Avec le départ à la 
retraite de Roland 
Falguières, c’est 
une personnalité 
marquante de la 
vie publique avey-
ronnaise qui a été 

saluée par le président Jean-Claude Luche. 
Son parcours : après avoir été directeur de 
cabinet du président Puech, Roland Falguières 
a dirigé (depuis 1994) les structures que le 
Conseil général dédie à l’habitat (l’ADIL).

d’aires de covoiturage

L’aire de Curlande



Ils sont élèves dans les collèges publics 
et privés du département. 
Elus par leurs camarades d’établis-
sements, les 43 conseillers généraux 
juniors ont entamé leur mandature, 
qui les conduira à travailler ensemble 
jusqu’en janvier 2015, date à laquelle 
ils remettront leurs réalisations sur le 
thème retenu : connaître et faire connaître 
l’Aveyron. Les quatre commissions ont 
ouvert leur chantier. Il s’agit pour les 

Le Conseil général des jeunes, installé le 31 mars, 
a encore quelques mois de travail pour livrer ses contributions 
sur un sujet au cœur de la démarche aveyronnaise d’attractivités 
du département.

jeunes d’approfondir des domaines qui 
peuvent participer à la valorisation des 
territoires. Ainsi par exemple des spéci-
ficités de l’architecture et du bâti, de ses 
adaptations à la diversité géographique, 
du relief et du climat. Même approche 
pour la variété des paysages, de la faune 
et de la flore. 
Les savoir-faire aveyronnais sont passés 
à la loupe. L’objectif est, à travers cette 
enquête sur les métiers traditionnels, de 

Pour Jean-Claude Luche, le Conseil général des jeunes « est un espace voué à l’expression citoyenne ». Il traduit l’attention parti-
culière que la collectivité départementale porte à l’éveil civique. 
Il fait partie des structures qui peuvent répondre au besoin d’engagement des jeunes dans l’apprentissage des responsabilités 
locales et dans le débat démocratique. 
« Le chantier de l’avenir est ouvert pour l’Aveyron. Vos contributions sont essentielles. 
Le regard que vous portez sur les choses va nous aider », a dit le président du Conseil général aux jeunes élus.

Parole d’élu

L’éveil civique

LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS 
conseil général des jeunes
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 dans la démarche
 d’attractivité

mettre en avant les filières de pointe et 
les métiers d’avenir. Enfin, avec « Les 
Aveyronnais d’ici et d’ailleurs », les jeunes 
élus se proposent de braquer les projec-
teurs sur les Aveyronnais de différentes 
origines, ceux qui sont partis et ceux qui 
sont arrivés, et de souligner la force de 
l’identité qui relie toutes ces populations. 
Ils envisagent de réaliser des portraits 
d’Aveyronnais et de les faire partager à 
tous les collégiens.

INNOVANT
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L’aire de l’Aveyron sur l’A 75, 
située à Séverac-le-Château, 
est fréquentée par plusieurs 
millions de personnes (2670 
véhicules par jour). C’est donc 
une vitrine exceptionnelle 
du département. Depuis 
quelques semaines, à l’initiative 
de Jean-François Galliard, président du syndicat mixte A75 (SM A75), 
les Entreprises du patrimoine vivant (EPV) en bénéficient, grâce 
à une exposition qui les présente pour les deux années à venir.

Sur les 44 que compte Midi-Pyrénées, 22 EPV sont aveyronnaises, 
dans des domaines aussi variés que l’alimentaire et la gastrono-
mie, la construction, la restauration, le couteau, la peau, le cuir, 
la terre, la céramique... Autre caractéristique que souligne Da-
niel Druilhet, président de l’association des EPV aveyronnaises : 
« Elles sont harmonieusement réparties sur tout le département 
et solidement ancrées 
sur leur territoire ».
De plus, elles emploient 
près de 550 personnes 
et réalisent un chiffre 
d’affaires supérieur à 20 millions d’euros (dont 5 à l’export).
EPV est un label créé en 2005. C’est une marque de recon-
naissance dédiée aux entreprises françaises, aux savoir-faire 
artisanaux et industriels de qualité. Il est délivré par le Ministère 
de l’économie aux entreprises qui répondent à un certain nombre 
de critères tels que la détention d’un patrimoine économique 
spécifique, d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de 

DOSSIER > ATTRACTIVITÉ 
le conseil général en actions
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techniques traditionnelles ou de haute-technologie, l’ancienneté 
de l’implantation géographique ou de la notoriété de l’entreprise. 
Il valorise les savoir-faire emblématiques et marquent l’identité 
économique et culturelle de la France.
L’association aveyronnaise a été créée en 2011 afin de pro-
mouvoir ce label et les entreprises qui en bénéficient. Les 22 
aveyronnaises sont membres de l’association. La « route des 
EPV » permet de les découvrir.

Symbole, excellence, partenariat : ce sont les trois termes que Jean-Claude Luche, président du Conseil général, a choisi 
pour résumer l’exposition consacrée aux EPV sur l’aire de l’Aveyron. 
Outre la mise à disposition de l’espace par le Syndicat mixte de l’A75 (lire p. 7), cette exposition a bénéficié d’aides financières 
du SMA 75, du Conseil général et de la CCI de l’Aveyron notamment. 
Chacune des 22 EPV est soigneusement présentée, à travers ses réalisations mais aussi des panneaux permettant 
de mieux les connaître. 

20M€
de chiffre d’affaires

Du chocolat 
aux lauzes

Lors de l’inauguration

Symbole, excellence, partenariat

vitrine 
autoroutière 
pour les epv



Lorsque Jean-François Galliard est 
devenu président du Syndicat mixte 

de l’A75, il s’est interrogé sur la destina-
tion de l’aire de l’Aveyron. 
Le thème de sa réflexion s’est imposé, 
autour de la démarche «  Fabriqué en 
Aveyron ». 
L’approche est en effet riche, notam-
ment, de son caractère collectif. Son sou-
hait fut de montrer 
« tout ce qui fait notre 
Aveyron  » résume-
t-il. Aussi, quand 
Daniel Druilhet, pré-
sident de l’association des Entreprises du 
Patrimoine Vivant, l’a interrogé sur la pos-
sibilité de profiter de la vitrine qu’est cette 
aire, à la croisée de l’A75 et de la RN88, 
il lui a proposé l’espace dans lequel sont 
désormais mises en valeur les EPV. 
Le syndicat mixte de l’A75 est concession-
naire de l’Etat en ce qui concerne les aires 
de l’Aveyron et du Larzac, les exploitants 
tels que Total, Restaire (restauration)... en 

étant sous-concessionnaires, ce qui, il faut 
le souligner, permet à des Aveyronnais, 
dans le cas de Restaire, d’être présents. 
Le rôle du syndicat mixte consiste à 
« dynamiser, réfléchir à l’animation des 
aires » explique M. Galliard. Parmi les 
autres pistes qu’il souhaite explorer fi-
gure l’extension de l’aire de stockage des 
poids-lourds (utilisée lorsque se posent 

des problèmes liés à la 
sécurité). 
A noter qu’un «  sen-
tier du berger » a été 
aménagé par une as-

sociation. Il permet aux voyageurs de se 
détendre tout en découvrant un pan de 
l’activité économique de l’Aveyron, liée à 
l’élevage de la brebis. 
Jean-François Galliard souligne égale-
ment que sur l’aire de l’Aveyron, travaille 
une centaine de personnes et que le chiffre 
d’affaires est de 6,2 millions d’euros. 
« Il y a de la force vive ici, dit-il, un poten-
tiel extraordinaire ». 

DOSSIER > ATTRACTIVITÉ 
le conseil général en actions
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Syndicat mixte de l’A75
Les 22 EPV 
aveyronnaises
•  Ateliers Druilhet, menuiserie 

charpente, Flavin
•  Ateliers Frayssinhes, créateur 

d’escaliers, Salles-Curan
•  Atelier du Réquista, coutellerie, 

Sébrazac
•  Bernard Guérin, menuiserie 

charpente, Plaisance
•  Causse gantier, ganterie cuir, Millau
•  Chocolaterie de Bonneval,  

Le Cayrol
•  Coutellerie Honoré Durand, Laguiole
•  Forge de Laguiole, coutellerie, 

Laguiole
•  Gaston Mercier, sellerie, Saint-Léons
•   Laguiole en Aubrac, coutellerie, 

Espalion
•  La Naucelloise, conserverie, Naucelle
•  La Poterie du Don, Le Fel
•  Le Sac du Berger, sellerie 

maroquinerie, Latour-sur-Sorgue
•  Maison Fabre, ganterie cuir, Millau
•  Maison Lavabre-Cadet, ganterie cuir, 

Millau
•  Max Capdebarthes, maroquinerie, 

Sauveterre
•  Mégisserie Richard, Millau
•  Palat Roger, carrier, Saint-Hippolyte
•  Roquefort Y. Combes, Roquefort
•  Rozière, menuiseries, Bozouls
•  Terres cuites de Raujolles, faïences, 

carreaux de sol, Creissels
•   Vermorel, taille de pierre, 

Salles-la-Source

Le groupe des entreprises et les personnalités

Sévérac-le-Château 
& le Larzac

 animer 
&  dynamiser 
 les aires



La société des Salaisons Cros a été créée 
en 1936. Yoann Cros en est devenu le diri-
geant en 2010. 
Ces dernières années, la société – qui 
emploie 25 salariés – s’est plus particu-
lièrement orientée vers les produits secs 
et le tranchage, avec une spécialisation 
sur le jambon sec. 
La progression de l’activité a rendu 

nécessaire un redéploiement de l’outil 
industriel, jusqu’alors organisé sur plu-
sieurs sites. Yoann Cros s’est donc mis 
en quête d’un terrain d’une superficie 
supérieure à 3 hectares, permettant la 
construction d’une nouvelle usine d’envi-
ron 10 000 m².
Les premières recherches localement 
n’ayant donné aucun résultat satisfaisant, 

Les Salaisons Cros ont pris l’engagement, avec l’aide 
de la Communauté de communes du Pays Belmontais 
et d’Aveyron Expansion, d’implanter leur nouvelle unité 
de production de salaisons sèches sur la zone 
de Saint-Pierre de Rébourguil.

ACTEURS LOCAUX 
l’économie
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la société Cros

Camembert
Le salon de l’agriculture a, cette fois 
encore, récompensé de nombreux 
produits aveyronnais : fromages, 
vins, eau de coing Marius Bonal… 
Plus insolite : un camembert de 
Normandie médaille d’or, celui de la 
fromagerie du Val de Sienne, dirigée 
par un Aveyronnais qui revendique 
fort ses origines, Pierre Marty.

Nutergia
Le laboratoire de Capdenac se posi-
tionne à la 6e place dans le « top 10 » de 
2013 des laboratoires de compléments 
alimentaires. Parallèlement, Nutergia 
vient de signer un partenariat – avec la 
gamme Ergysport – de trois ans avec le 
festival des Templiers. Heureux mariage 
de deux structures qui revendiquent leur 
appartenance au territoire aveyronnais.

Foires expo
La saison des foires expo a démarré 
avec Bozouls puis Rodez. 
Le prochain rendez-vous du genre 
est fixé à Rieupeyroux, du 26 au 29 
septembre. La foire expo du Haut 
Ségala est, traditionnellement, 
une manifestation importante – la 
cinquième édition cette année – pour 
l’ouest du département et au-delà. 

L’essentiel éco

Le jambon sec, spécialité de la société Cros

s’installe à Rébourguil

et dans un souci de limiter la distance de 
déplacement afin de conserver le person-
nel actuel, l’entreprise a étudié d’autres 
sites géographiques. 
Elle a opté finalement pour Saint-Pierre de 
Rébourguil, sur un terrain de 4 hectares.
Le projet est conduit en 2014 avec une 
mise en route de la nouvelle unité atten-
due pour le 2e semestre 2015.



Musée des arts & métiers traditionnels  
à Salles-la-Source 
Au programme (de 20 h à minuit) : 

-  De 20 h 30 à 21 h 30, salle des fêtes de Salles-la-Source : « Peau 
d’Ours », un conte en marionnettes par Marie-Eve Thiry (à partir 
de 6 ans). André, autrefois paysan, revient de guerre. Il rencontre 
un personnage qui lui propose un bien étrange marché…

-  A partir de 22 h 15, musée de Salles-la-Source : « Contes (iti-
nérants) de la vie d’autrefois, pour 
les gens d’aujourd’hui » (à partir 
de 6 ans). Marêve la conteuse 
emmène le public sur les pas des 
cordonniers, fileuses, vignerons, 
scieurs de long, apiculteurs et 
paysans qui peuplent les contes. 
Que sur l’Histoire on ne s’attende 
pas à écouter un cours, mais pour 
les histoires, petits et grands, on 
court !
> Renseignements 
au 05 65 67 28 96.

 Espace archéologique 
départemental  
à Montrozier
Au programme (de 14 h à minuit) : 

-  Gestes de la Préhistoire : expéri-
mentation avec Georges Bories, 
préhistorien. Nombreuses dé-
monstrations : techniques du 
feu, taille de silex, confection 
de parures préhistoriques et de 
statues-menhirs...

-  Préhistoire et monde souterrain : ex-
position d’aquarelles réalisées par 
Alain Marc. Les participants décou-

profitez 
 de la nuit
 des musées

Dans le cadre de la Nuit européenne 
des musées prévue cette année le 17 mai, 
les musées du Conseil général proposent 
de très nombreuses animations 
(entrée gratuite).

ACTEURS LOCAUX 
culture
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vriront cette exposition dans l’obscurité, munis de lampes torches. 
La représentation de la Préhistoire, du monde souterrain et de 
bien d’autres thèmes chers à Alain Marc se révèleront grâce à 
un parcours original. L’artiste proposera des éclairages sur son 
travail au cours de cette Nuit des Musées sous la forme de ren-
contres avec le public.

- Expositions en visite libre et questionnaire-jeu pour les enfants : 
Regards sur le Néolithique, Sites archéologiques de Montrozier 

et de ses environs.
- Les gestes de la Préhistoire  : 

peinture et gravure. Sur une 
paroi de grotte reconstituée, les 
participants pourront peindre des 
animaux à l’aide d’ocres, comme 
l’Homme préhistorique a pu le 
faire, dans les grottes de Fois-
sac, Lascaux ou encore Chauvet. 
Au cours de cette Nuit des  
Musées, performance graphique 
éphémère par Alain Marc sur 
la paroi de grotte de l’Espace 
archéologique.
> Renseignements 
au 05 65 70 75 00.

Musée Joseph Vaylet  
Musée du scaphandre 
à Espalion
Visite libre de 19 h à 22 h.
> Renseignements 
au 05 65 44 10 63.



A l’heure de l’opération d’attractivité du département, le par-
cours des Natural Games fait figure d’exemple de l’énorme 
réussite de ce mariage inédit des sports de plein air (ici on dit : 
outdoor) et de la musique. Gratuité à l’appui.
Cela tient sans aucun doute au professionnalisme du comité 
d’organisation, soutenu par le Conseil général. Mais le cadre 
dans lequel s’inscrit l’événement fait également partie inté-
grante du succès de la manifestation : Millau, la Maladrerie et, 
tout autour, les falaises des grands causses et l’eau tumultueuse 
des rivières qui en jaillissent. L’UNESCO en a fait un de ses joyaux 
du patrimoine mondial. C’est dans cet écrin magique d’espace, 

de vertige et de grand air, que vont se retrouver une 
nouvelle fois les meilleurs grimpeurs, les meilleurs 
parapentistes, les meilleurs vététistes…. Bref, une 
pléiade de champions a pris l’habitude de venir 

fêter le début de l’été à Millau et de partager cette fête avec des 
milliers de festivaliers.
Et cette année les meilleurs kayakistes seront là, avec une étape 
de la coupe du monde de 
canoë-kayak freestyle au 
stade d’eaux vives. Ce sera 
l’un des points forts de ce 
rendez-vous du specta-
culaire. En 2013, la même 
discipline avait rassemblée 
ici 8 000 spectateurs enthousiastes pour les championnats de 
France. Le contest international d’escalade sur blocs devrait être 
également un moment privilégié des amateurs.
Côté musique, le mélange des genres est de rigueur, avec rag-
gae, rap, rock, soul et électro sous les étoiles.
Sont attendus sur scène : Dj’s, Biaga Ranx, Jukebos Champions, 
Funkanomics, Pulpalicious… Les connaisseurs apprécieront.
Pour être en cohérence avec leur environnement, les Natural 
Games se sont engagés dans une approche d’amélioration conti-
nue de leur organisation. Il s’agit d’une véritable démarche d’éco 
responsabilité. Cette année, c’est la gestion des déchets qui est 
prioritaire. Il s’agit d’inciter les exposants, restaurateurs, fes-
tivaliers et bénévoles à mieux trier les déchets. D’où la mise à 
disposition de points de collecte plus nombreux.

Les habitués, de plus en plus 
nombreux, disent simplement 
NG. Le festival Natural 
Games de Millau signe ainsi 
sa notoriété, qui sera sans 
aucun doute confirmée lors de 
l’édition 2014, du 26 au 29 juin.

Natural 
Games

ACTEURS LOCAUX 
animations
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Pour le plus grand nombre

La foule de l’édition 2013

Contact : naturalgames.fr

à Millau
sports 
& musique mêlés

Tout le monde ne peut pas être champion de kayak, 
de grimpe ou de VTT. Mais Natural Games a prévu pour 
le public des initiations et de nombreuses animations 
(dont un village de marques). 
Ainsi, des ateliers de découverte gratuits sont mis à 
disposition de celles et ceux qui veulent s’essayer au mur 
d’escalade, au pump track vtt, au simulateur de delta-
plane, au dragon boat…



Une soixantaine d’associations durant la 
saison sportive et scolaire, une trentaine 
de collectivités pendant l’été, une vingtaine 
d’assistances à la gestion de la paie, 11 
équivalents temps plein avec une centaine 
d’éducateurs pour 16 000 heures de travail 
sur l’année, trois salariés au service des 
adhérents : voilà Profession Sport résumé 
en quelques chiffres. Au-delà, il s’agit d’un 
guichet unique permettant aux éduca-
teurs comme aux employeurs de trouver 
une aide face à la multitude de démarches 

complexes liées à l’emploi. Profession 
Sport assure ainsi les démarches de 
création d’emplois et de recrutement, de 
gestion administrative et sociale des sala-
riés, de conseils en ressources humaines. 
L’association met des éducateurs à dispo-
sition des employeurs, prend en charge 
les bulletins de salaire, les déclarations 
aux organismes sociaux... Profession 
Sport, centre de ressources et d’informa-
tion des bénévoles, répond aux questions 
et aux attentes des dirigeants associatifs. 

Profession Sport Aveyron, présidé par Alain 
Druart, est au service des bénévoles 
des associations sportives et socio-sportives 
en proposant du personnel compétent, 
des solutions adaptées et un suivi personnalisé.

profession
sport Aveyron

ACTEURS LOCAUX 
les sports
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Les mondiaux de VTT 
à Laissac en 2016
L’organisation des mondiaux VTT marathon 
2016 a été confiée à Laissac. 
Une récompense pour les 250 bénévoles du 
Roc laissagais qui accueilleront la crème 
de la longue distance (au moins 80 km pour 
les hommes) en plus des 40 sélections 
nationales. 
> www.roclaissagais.com

Course 
du viaduc de Millau
La course désormais mythique aura lieu le 18 mai. Ils seront 
quelque 15 000 à prendre le départ à partir de 9 h boulevard de 
l’Ayrolle à Millau. 
Avant de parvenir à l’arrivée au Parc de la Victoire, ils auront 
parcouru 23,7 km en 390 mètres de dénivelé positif, et fait l’aller-
retour (5 km) sur le viaduc. 
La première édition fut organisée en 2007, remportant un in-
croyable succès.

Calendrier

Surveillants 
sauveteurs 
de baignade
Profession Sport 
recrute

Qu’il s’agisse des titulaires du 
BNSSA ou du BEESAN qui re-
cherchent un poste, ou des ges-
tionnaires d’un lieu de baignade qui 
ont besoin d’un surveillant sauve-
teur : Profession Sport leur propose 
ses services. En effet, Profession 
Sport gère une équipe avec plus 
de 25 postes partout en Aveyron, 
assure la gestion des contrats de 
travail, adaptés aux disponibilités 
et exigences des uns et des autres, 
le recrutement et l’embauche, la 
vérification de la conformité des 
diplômes, du temps de travail, dis-
pose d’un service de remplaçants, 
informe et accompagne y compris 
pour l’aménagement de la piscine 
ou du plan d’eau. 
> Profession Sport Aveyron
3, impasse du Cimetière
12 000 Rodez - Tél. 05 65 78 98 43
Internet : professionsportaveyron.fr
Facebook : facebook.com/
ProfessionSportAveyron



Cantons
TERRITOIRES

L’EXTENSION DE LA MAISON  
DE RETRAITE DE BROQUIÈS
La maison de retraite Le Relays de Broquiès lance des travaux 
d’extension, passant ainsi de 32 lits à 44. Ils incluent la création 
d’une unité destinée à l’accueil des malades Alzheimer et d’un 
Pôle d’activité de soins adaptés. Il s’agit, explique la directrice, 
Mme Cazottes, de répondre aux besoins de la population en 
proposant une structure adaptée au cœur du village. Ces travaux 
devraient être conduits en 2015. D’un montant de 3,360 M€, ils 
seront financés par la commune qui, comme l’explique le maire, 
M. Brengues, a réalisé des économies pour assurer cette dé-
pense. Dans la foulée viendra la réhabilitation du bâtiment actuel. 
Alain Marc souligne que cette évolution était prévue lors de la 
signature de la convention tripartite avec ARS et Conseil général. 

CŒUR DE VILLAGE À SAINT-JUÉRY
Saint-Juéry bénéficie d’une opération « Cœur de village », 
accompagnée par le CAUE et le Conseil général. La première 
phase consiste à créer autour de la salle des fêtes existante un 
ensemble composé d’une cantine pour l’école qui servira aussi 
de salle de réunion pour les nombreuses associations de la com-
mune, d’une salle office et de toilettes aux normes notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. Les abords de la salle des 
fêtes seront aménagés. Cette opération fait suite à la mise en 
valeur et à la transformation de l’église romane de Saint-Juéry 
en salle culturelle. En valorisant ces éléments de patrimoine, 
souligne Mme Bel, Saint-Juéry se dote de nouveaux lieux publics 
pouvant accueillir des expositions, des concerts, mais aussi des 
banquets ou des réunions dans un cadre exceptionnel.

LES JEUNES FOOTBALLEURS 
À L’ÉCOLE DU RAF
Pour André At, le Rodez Aveyron Football est aussi le club-
phare de tout l’Aveyron. La convention qui le lie au Conseil 
général lui donne un rôle d’ambassadeur du département 
et d’animateur des territoires. C’est dans cet esprit que se 
déroulent les rencontres avec ceux qui soutiennent le RAF, 
et notamment les plus jeunes de ses supporters, avec pour 
objectif l’encouragement au sport et le contact avec le foot 
de haut niveau. Les enfants et adolescents de l’école de 
foot de La Salvetat-Rieupeyroux en ont profité. Ils ont eu la 
joie d’accueillir sur leur pelouse les joueurs du RAF et leur 
entraîneur. Le tout dans une ambiance fort sympathique, 
avec des joueurs très disponibles.

SYSTÉMA 
ÉNERGIES
Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans chez ITA 
(Confort et Systèmes), Thierry Elhadjen a créé Systéma 
énergies, un bureau d’études et de formation ayant princi-
palement deux thématiques liées : l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment et les énergies renouvelables. Il fournit aux 
particuliers un accompagnement concernant la réglemen-
tation thermique 2012 pour la construction des bâtiments 
neufs . Cette activité est une concrétisation du Grenelle de 
l’environnement. Etre entrepreneur dans une CAE (coopé-
rative d’activité et d’emploi) et travailler dans ce domaine lui 
permet d’avoir une activité tournée vers les autres et res-
pectueuse des générations futures.
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LA MAISON 
DE SANTÉ AU CŒUR DU BOURG
La Maison de santé de la Communauté de communes de 
l’Argence est ouverte à Sainte-Geneviève. Le chirurgien 
dentiste et les deux médecins ont été suivis par une kiné-
sithérapeute et une pédicure-podologue qui effectue deux 
jours de permanence par semaine. 
Les infirmières doivent également s’installer dans la mai-
son qui regroupera ainsi tous les professionnels de santé du 
canton. Les patients peuvent désormais recevoir en un lieu 
unique les soins dont ils ont besoin. 
De plus, comme on le constate ailleurs en milieu rural, cette 
formule est un moyen efficace de lutter contre la désertifi-
cation médicale.

UNE NOUVELLE PLAGE 
POUR LE LAC DE PARELOUP
Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale « Tourisme pour tous 
en Lévézou », la Communauté de communes Lévézou-Pareloup 
porte, pour la commune de Salles-Curan, le projet de création 
d’une nouvelle plage en bordure du lac de Pareloup. Pour la 
prochaine saison estivale, seront réalisés des équipements 
publics en continuité de ceux déjà existants sur le secteur des 
Vernhes : poste de surveillance de baignade, sanitaire, aires 
de jeux, stationnements, cheminements piétonniers. Au total, 
ce sont près de 420 000 € HT qui sont ainsi mobilisés, avec des 
participations des Conseils général, régional, de l’Etat et d’EDF. 
Jean-Louis Grimal se réjouit de ces actions menées en faveur de 
l’attractivité touristique de la région des lacs du Lévézou.

RÉHABILITATION DES GÎTES 
DE SAINT-ETIENNE-DE-VIAURESQUE
Dans le cadre du PER « Tourisme pour tous en Lévézou », la 
Communauté de communes Lévézou-Pareloup porte pour la 
commune de Ségur l’opération de rénovation des gîtes situés 
dans l’ancien presbytère de Saint-Etienne. Ce projet vise à 
réhabiliter et moderniser ces hébergements touristiques en les 
inscrivant dans une démarche exemplaire en matière d’acces-
sibilité à l’ensemble des déficiences (handicaps moteur, visuel, 
auditif, mental et cognitif). A l’issue des travaux, ces gîtes seront 
labellisés Tourisme & Handicap, mais aussi classés 3 étoiles. Le 
coût de cette opération, de près de 210 000 €, est assumé par 
l’intercommunalité, avec des participations de l’Union euro-
péenne (40%), des Conseils général (14%) et régional (10%).

UN SENTIER DE DÉCOUVERTE 
À LA ROUQUETTE 
La commune de la Rouquette, avec le soutien du Conseil 
général et du réseau Natura 2000, s’est dotée d’un sentier de 
découverte sur le site de la Lande de La Borie. Il permet de 
mieux comprendre le patrimoine naturel. Ce printemps, treize 
panneaux sont installés dans le village et sur les coteaux. Ils 
racontent l’histoire des gariottes et caselles, du château, du 
moulin de Castel, et explique le paysage. Plusieurs sont aussi 
dédiés à la flore et à la faune, d’une grande richesse : orchi-
dées, plantes ascètes, lézard ocellé, engoulevent d’Europe… 
sont autant de merveilles à découvrir. Eric Cantournet se 
réjouit que cette opération ait pu être soutenue par le Conseil 
général, dans le cadre des Espaces naturels sensibles. 
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Sûreté oblige, EDF réalise actuellement la vidange totale de la 
retenue du barrage de Sarrans, afin d’inspecter l’ouvrage. Spectacle 
garanti sur la vallée de la Truyère mise à nue jusqu’à l’automne.

Depuis la mi-avril, les vannes sont ou-
vertes ! Jour après jour, le niveau de l’eau 
du lac de Sarrans baisse, laissant découvrir 
la vallée de la Truyère prisonnière de ses 
eaux retenues depuis maintenant 80 ans 
sur quelque 35 kilomètres, soit un millier 
d’hectares. C’est en effet en 1933 (le 12 juin) 
que le président de la République, Albert 
Lebrun, inaugurait le barrage de Sarrans, 
considéré à l’époque par la presse comme 
la « 8e merveille du monde » et aujourd’hui 
encore 8e plus grand barrage de France. 
L’ouvrage constitue le bateau amiral de 
l’aménagement hydroélectrique de la 
Truyère, avec une production annuelle 
équivalente aux besoins de quatre fois 
et demi celle de la population de Rodez 
(quelque 112 000 habitants). Mais aussi 

avec d’autres enjeux comme ceux de l’eau 
potable, de l’irrigation, du tourisme.
La construction de Sarrans et de Brom-
mat fut une véritable épopée humaine et 
industrielle, comme le montre l’exposition 
réalisée par EDF, que le Conseil général a 
accueillie dans ses Archives départemen-
tales : 5 000 personnes (ouvriers et leurs 
familles), des villages dédiés au chan-
tier, l’emploi de technologies de pointe…  
La vidange de la retenue de Sarrans va per-
mettre d’inspecter l’ouvrage, de contrôler 
et d’intervenir sur les parties habituelle-
ment immergées. Le dernier « check up » 
de la sorte avait eu lieu en 1979. Depuis, 
en 1989, 1998 et 2012, EDF avait travaillé 
avec des abaissements de niveau et effec-
tué ses inspections subaquatiques à l’aide 

le géant de la Truyère
se met à nu

Prudence !
Le temps de la vidange, la vallée de la Truyère livre ses souvenirs. Réapparaissent 
les ponts, les arbres, les maisons (ou ce qu’il en reste) qui jalonnaient auparavant 
cet espace. A voir ! Mais à voir en respectant les consignes de prudence rappelées 
par EDF, avec un accès aux berges très réglementé. Il est ainsi interdit de s’aven-
turer dans la retenue compte tenu des risques d’enlisement.

de robots. L’opération a été très préparée 
en amont, EDF souhaitant une large infor-
mation du public et la concertation avec 
les acteurs locaux directement concernés 
(collectivités, usagers du lac, administra-
tions…) afin d’aborder toutes les questions 
qui y sont liées dans les domaines écono-
mique (impact sur l’activité touristique), 
environnementaux, de circulation… 
Un programme d’animations a été mis 
en place (détail sur www.sarrans-vi-
dange2014.com) avec évènements sportifs, 
de découverte, concerts, feux d’artifices…
A partir d’octobre, la vallée sera progres-
sivement recouverte. La remise en service 
de la centrale est prévue pour le début 
2015.

L’ancien pont de Tréboul sorti
des eaux

Point de vue 
sur La Devèze



GROUPES POLITIQUES 
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Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron Majorité du Conseil général

Départements : les masques sont tombés !
J’ai en mémoire les déclarations du président de la République 
à Tulle, soulignant l’utilité et le rôle essentiel des Départements 
dans la cohésion du Pays et avançant des formules de traitement 
différencié des territoires, qui me semblaient cohérentes tant il y 
a de différence entre une métropole comme Toulouse ou Lyon et 
un département comme le nôtre. C’était le 18 janvier dernier. La 
veille, dans l’hémicycle du Conseil général à Rodez, mon collègue 
ancien maire de Millau affirmait que le redécoupage cantonal 
était une bonne façon de sauver les départements ruraux et qu’il 
fallait s’en réjouir. Et je n’oublie pas, pendant toute cette période, 
les même propos rassurants de ma collègue conseillère géné-
rale de Rignac, alors ministre déléguée à la décentralisation ou 
de la député PS Marie-Lou Marcel. Passez, il n’y a rien à voir ! On 
m’accusait de crier au loup avant de l’avoir aperçu, de pleurer 
avant d’avoir mal, d’instrumentaliser notre collectivité au profit 
de je ne sais quelle ambition politique personnelle. C’était hier, 
au moment des vœux. Le 8 avril, les masques sont tombés et le 
changement de cap a été, une nouvelle fois érigé en principe par 
le pouvoir en place. Avec la brutalité qui le caractérise, le nouveau 
Premier ministre a annoncé la suppression de la collectivité qui 
incarne viscéralement le département, le Conseil général, désor-
mais rebaptisé Conseil départemental par une réforme appelée 

Haut-débit : une gestion catastrophique
A l’heure où les Français demandent des comptes sur la gestion 
des finances publics, Jean-Claude Luche et son équipe ont montré 
une grande légèreté dans la conduite du dossier haut-débit. Si 
l’intention était plutôt bonne, la réalisation d’un plan permettant 
au 15 % des Aveyronnais situés en zone blanche » d’acquérir une 
connexion haut-débit, a été un fiasco financier. En 2008, l’objectif 
était simple : raccorder 14 000 foyers à une connexion haut-débit 
en utilisant la technologie Wimax. Le coût : 22 millions d’euros 
dont 13,9 millions d’euros payés par le conseil général et donc par 
le contribuable aveyronnais. Cette dépense pouvait être légitime à 
condition d’atteindre l’objectif annoncé. Six années plus tard, seuls 
1 200 usagers ont été connectés. Ce qui signifie que la réalisation 
d’une seule connexion Wimax a coûté 11 584 € aux contribuables 
aveyronnais. Pire encore, en 2010, le Conseil général a dû amé-
liorer la technologie en investissant 3,5 millions d’euros pour 
équiper 26 sites en NRA-ZO (nœuds de raccordement abonnés 
– zones d’ombre) afin de permettre l’accès en haut-débit filaire. 
En 2014, la fin de la délégation de service public avec l’opérateur 
Net Aveyron entraînera un coût supplémentaire de 593 600 €. 
Enfin, le Département a prévu d’investir 4 millions d’euros pour 
mettre en place des NRA-MeD (nœuds de raccordement – monter 
en débit) pour palier l’arrêt de certaines stations Wimax. Au total 

à passer aussi vite donc que ses diverses moutures depuis deux 
ans. Pour compléter le tableau, le chef du gouvernement confir-
mait les coupes drastiques dans les contributions apportées par 
l’Etat aux collectivités locales, au premier rang desquelles les 
communes, paralysant ainsi leurs projets. Le même jour (hasard 
du calendrier certes…), le directeur académique détaillait la carte 
scolaire aveyronnaise, qui confirme les craintes que j’exprime 
depuis des mois sur le maintien des services, même si la casse 
est limitée. La machine à broyer les territoires ruraux est donc 
bien en marche. Elle est aveugle, car conduite par des dirigeants 
pour lesquels la décentralisation ne peut se faire qu’à partir d’une 
logique urbaine. Elle met en pièces la démocratie de proximité et 
toute la gamme d’actions qui va avec, notamment dans le secteur 
social, c’est-à-dire celui qui concerne les plus fragilisés d’entre 
nous. Qu’il faille des évolutions dans l’organisation territoriale 
de la France, c’est une évidence. Mais pas de cette façon et pas 
en condamnant un échelon qui n’a aucune leçon à recevoir en 
termes de modernité de l’action et de rigueur de gestion des 
finances publiques. Je n’ai pas dit autre chose lorsqu’il s’agissait 
de la réforme sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Jean-Claude LUCHE
Président du Conseil général

ce sont 22 millions d’euros qui auront été dépensés depuis 2008 
pour le haut-débit. Mais la gabegie ne s’arrête pas là. En effet, 
les usagers utilisant le Wimax ont appris que cette technologie 
ne fonctionnera plus courant 2014 et qu’ils devront basculer sur 
la technologie satellitaire. En somme, le Département a dépensé 
22 millions d’euros pour une technologie qui est abandonnée en 
cours de route, 22 millions d’euros pour rien. Dans ces conditions, 
on peut comprendre que de nombreux usagers expriment leur 
colère. Que ce soit des familles ou des entreprises, l’accès à une 
technologie haut-débit sûre et efficace est devenu une nécessité 
pour de nombreux aveyronnais. Il est inadmissible que la péren-
nité d’un service, aussi important pour la vie quotidienne, ne soit 
pas assurée. Pour masquer cet échec, le Conseil général commu-
nique sur un grand plan Très Haut-Débit en Aveyron. D’ici 2025, 
ce sont 370 millions d’euros qui devront être dépensés pour ins-
taller la fibre optique sur le territoire. Si ce plan doit être réalisé 
pour que notre département ne soit pas distancé par les grandes 
métropoles, les Aveyronnais devront être vigilants à la fois sur son 
financement et sur sa pérennité. Le fiasco du Wimax ne doit plus 
se reproduire. Il en va de la crédibilité du Conseil général.

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

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



23, 24 & 25 MAI
Tango Passion
Pour le 11e Festival International Tango, 
Saint Geniez-d’Olt propose trois milon-
gas avec orchestres, 35 stages et trois 
milongas gratuites, avec des orchestres 
de renommée internationale et des DJs 
reconnus. Mais aussi et parce que le 
tango est d’une richesse jamais démen-

tie, les maestros de référence dans le monde du tango.
> Renseignements : www.tangolatino.fr et à l’Office du 
Tourisme de St Geniez d’Olt au 05 65 70 43 42.

27 > 29 JUIN
Festival européen de la Saint Jean
Du 27 au 29 juin, Villefranche-de-Rouergue vivra au rythme des 
parades de chars et d’une quinzaine de groupes de musique ve-
nus de nombreux pays étrangers, le tout sur fond de fête foraine. 

La tour galerie 
de Montsalès

Du 31 
mai au 26 
juin : Alain 
Prillard 
dont la 
production 
multi-
forme est 

imprégnée du bestiaire ro-
man et de l’image biblique du 
Malin... Son humour corrosif 
le rapproche des surréa-
listes sans qu’il ne succombe 
toutefois à l’intellectualisme. 
Une œuvre espiègle, naïve et 
triviale à la fois.

19 JUILLET
Littérature 
en Lagast
à Durenque
L’Amitié François Fabié 
propose chaque année, 
au Moulin de Roupeyrac, 
à Durenque, une journée 
Littérature en Lagast. 
Pour la 6e édition, c’est 
le Bourguignon Henri 
Vincenot qui a été choisi 
(entrée libre). 
A 19 h 30, buffet-spectacle 
autour de son œuvre 
(10 €).
> Le 19 juillet, 
à partir de 10h.

La Rando Occitane se déroule cette année 
« Au cœur d’une vallée sauvage au passé très vivant », à 
partir de la halle de Cassagnes-Bégonhès, les 17 et 18 mai.
• 17 mai : RDV dès 9 h pour des circuits de 11 km, 6 km, 
visite de château, musée... 19 h : repas et animations musi-
cales (17 €, réservation obligatoire avant le 12 mai 
au 05 65 46 77 04).

SERVICES 
sortir
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L’air du temps 
Calendrier

A chaque mois sa rando

19 MAI > 15 JUIN
Exposition lumière blanche 
En plusieurs lieux de la ville de Rodez, 40 verriers français, 
japonais, tchèques font découvrir l’extraordinaire richesse 
de ce matériau, et parlent de la passion qui les anime. Cette 
exposition est présentée par l’association Dare D’art qui a 
pour but de susciter des rencontres autour de ce matériau 
mal connu, pourtant présent au quotidien de notre vie.

• 18 mai : A partir de 8 h : circuits de 16,5 km, 12 km, 
7,5 km, avant la remise des récompenses et pot de l’amitié.
Participation : 4 € pour les deux jours, 3 € pour une 
journée, > aveyron.ffrandonnee.fr ou auprès du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aveyron, 
Maison du Tourisme, 17, rue Aristide Briand, 
12000 Rodez, Tél. 05 65 75 54 61.

7 JUIN

Rastaf’Entray
Rastaf’Entray est un festival organisé par les membres 
de la Jeunesse Motivée d’Entraygues, association qui 
compte une vingtaine d’étudiants de 16 à 24 ans for-
tement engagés en faveur du dynamisme de leur cité. 
Rastaf’Entray a pris de l’ampleur, réunissant depuis six 
ans les amoureux de musique reggae mais aussi blues, 
jazz, hip hop... Rendez-vous le 7 juin, et, en attendant, sur 
Facebook, Twitter et sur la page web rastaf-entray.fr.



SERVICES 
sortir
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Al canton
Roergue es totjorn estat un país de 
sauprefar. La celebritat del cotèl de 
Laguiòla, de la gantariá de Milhau… 

es partida de tradicions localas. Pel cotèl de Laguiòla, i aviá sus 
Aubrac l’aiga, lo fèrre de Ferrièiras e lo fau pel carbon. Mas i aviá 
tanben de tornals que viravan a Sauvatèrra o a Creissèls. 
Pel cuèr, i aviá de calquièiras un pauc dins totes los borgs per 
trabalhar las pels del bestial. La qualitat de las pels del fedum del 
Larzac e de las aigas de Dórbia e de Tarn an adujat a l’espelison dels 
mestièrs del cuèr a Milhau. Los estanhs de Vilanòva an mantenguda 
una tradicion del Vilafrancat mas los pairolièrs an disparescuts de 
Roergue. Demòra, ça que la, lo martinet de La Ramonda a La Bastida 

de l’Avesque. An disparescut tanben los veirièrs del Camarés, 
de Viaur, d’Òlt e del Najagués. Demòran sonca doas filaturas o 
mecanicas tradicionalas : la del Pont de Ciron e la de sus Dièja. 
Autres còps, i aviá tanben bravament d’olièrs, mai que mai en Vabrés, 
en Milhavés, en val d’Òlt… 
Las tradicions galloromanas de La Graufasenca e d’Espaliu se son 
perdudas mas la teulariá de Raujòlas a mantegut una activitat a 
l’encòp quasi industriala e artistica. 
Per clavar, caldriá far lo torn de totes aquelses fabres que trabalhan 
lo metal d’un biais artistic en Barrés, sul Leveson o en Vabrés… 
Amb la gastronomia, totes aquelses mestièrs representan lo fòrt 
potencial economic del patrimòni “viu” roergàs. 

Mestièrs 
d’ièr e de duèi

14 & 15 JUIN
Journées du Patrimoine 
de Pays & des Moulins
Les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins ont pour objectif de faire décou-
vrir le patrimoine local. A cette occasion, 
un programme gratuit est proposé par les 
musées du Conseil général de l’Aveyron 
(Musée des arts et métiers traditionnels à 
Salles-la-Source, Espace archéologique à 
Montrozier, Musée Joseph Vaylet – Musée 
du scaphandre et Musée des mœurs et 
coutumes à Espalion). 
> Programme complet sur aveyron.fr

La 9e édition du Livre perché se tiendra 
à Mostuéjouls les 24 et 25 mai, autour 
du thème « Partir ». L’association 
qui porte cette manifestation a pour 
objectif de donner envie de lire aux 
enfants, dans un village rural, ceci en 
associant le patrimoine local, dans un 
souhait de vivifier la vie associative. 
Comme chaque année, les deux jours 
de fête sont précédés d’un travail de 
lecture et d’écriture dans les écoles 
du Parc naturel régional des Grands 
causses, ainsi que d’ateliers au cours 
de la semaine en amont de l’évène-
ment, y compris dans les crèches du 
territoire. Durant le week-end des 
24 et 25 mai, le village sera animé 

par des ateliers d’auteurs et d’illus-
trateurs, des contes, des spectacles 
pour les enfants, des animations 
radiophoniques, musicales, ludiques, 
des conférences, des cafés littéraires, 
des expositions, un spectacle pour 
tout public chaque fin d’après-midi, 
sans oublier les repas conviviaux... 
Des libraires et une dizaine d’édi-
teurs de littérature pour la jeu-
nesse seront présents. On pourra 
« voir dans le noir » grâce à un 
voyage dans l’imaginaire et les sen-
sations, fabriquer des chapeaux 
pour voyager, profiter du goûter de 
Cléopâtre... Bref : que du bonheur.
> www.livre-perche.info

Tout le monde chante 
La 9e édition des galas de l’association 
« Tout le monde chante contre le can-
cer » se déroulera les 4 et 5 juillet à 
Villefranche-de-Rouergue. Plus de 50 ar-
tistes seront présents sur scène pour deux 
soirées de concert. Chaque année,10 000 à 
15 000 spectateurs assistent à cet évè-
nement pour lequel 650 bénévoles sont 
mobilisés autour de centaines d’enfants 
malades et leur famille invités. Places à 
partir de 17€, qui financent directement la 
lutte contre le cancer. 
> toutlemondechante.net

Festival de 
bandas 
à Espalion 
Le festival de bandas 
d’Espalion est prévu 
cette année le 31 mai 
et le 1er juin.

Anglars - Saint-Félix 
Fête du 30 mai au 1er juin avec soirée 
occitane, reconstitution d’un village 
d’autrefois par 300 figurants costumés 
sur le thème des quatre saisons. Entrée 
gratuite. > www.fete-anglars.fr

Le livre perché 
à Mostuéjouls
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Galerie Sainte-Catherine
Instants d’Aubrac
Guy Sounillac, peintre, et Maurice 
Subervie, photographe, exposent jusqu’au 
24 mai (du mardi au samedi de 15 h  
à 18 h 30).
Couleur et sens

des élèves de l’atelier de Marie-Pierre Monard. Du 7 au 
12 juin (mercredi de 10 h à 11 h 30, samedi de 10 h à 12 h, 
dimanche de 15 h à 17 h).

Petit dictionnaire à l’usage des gourmands 
de mots, ce florilège caustique et 
rabelaisien rassemble jurons, insultes 
et blasphèmes à la mode de l’Aveyron, 
auxquels leur origine occitane confère une 
belle étrangeté. 
Sécher les couillons, Jurons, insultes et 
autres amabilités, 
Daniel Crozes, éd. du Rouergue, 2014.

Sécher 
les couillons

Mission 
départementale 
de la culture

8 > 10 MAI
Stage de Jazz & improvisation
à Millau
La Mission départementale de la culture de l’Aveyron et 
Millau en Jazz, en partenariat avec le Conservatoire à rayon-
nement départemental de l’Aveyron et la ville de Millau, 
organisent un stage de jazz du 8 au 10 mai à Millau. Celui-ci 
se clôturera par un concert en première partie du Tribute to 
Tony Williams par le Joël Allouche Quintet, samedi 10 mai à 
20 h 45, au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
Les intervenants professionnels, Airelle Besson et Joël 
Allouche, proposeront un travail en petite formation sur 
l’improvisation dans le jazz, puis une master class avec 
l’ensemble du quintet. 
Les formes, le son, l’espace, le silence seront abordés, 
mais aussi un élément primordial : le travail du rythme et le 
phrasé... Tout musicien amateur de jazz et pratiquant déjà 
a minima l’improvisation est invité à participer. Plusieurs 
groupes de niveaux différents seront constitués.
> Mission départementale de la culture : 
05 65 73 80 80 - www.aveyron-culture.com
Renseignements pour le concert : www.millauenjazz.org 

26 & 27 MAI
Education 
artistique & culturelle
Formation méthodologique
à Rodez
Autour de la refondation de l’école et plus largement 
sur la question de la mise en place d’une expérience 
artistique en direction d’un groupe d’enfants ou 
d’adolescents, il semble essentiel que les acteurs 
concernés trouvent un espace pour se former, 
se rencontrer, découvrir les fondamentaux de 
l’éducation artistique et culturelle aujourd’hui.
Aussi, la Mission départementale de la culture de 
l’Aveyron, avec ses partenaires, met en place une 
première formation expérimentale sur la construction 
d’un projet d’éducation artistique, en prenant le parti de 
relier les différents temps de l’enfant et de l’adolescent.
Cette formation, mêlant des conférences sur les 
enjeux et la méthodologie propres à l’éducation 
artistique et des ateliers de pratique artistique, 
est proposée aux enseignants du 1er et du 2e 
degrés, aux animateurs péri et extra-scolaire, 
aux artistes intervenants, aux médiateurs, aux 
élus et enseignants artistiques spécialisés.
Les 26 et 27 mai au centre culturel 
départemental de Rodez

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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Riche d’un fonds musical de 30 000 CD 
couvrant tous les genres et tous les styles 
musicaux, la Médiathèque, dirigée par 
Cécile Orliac, organisera une série de 
spectacles autour « des musiques et des 
mots  » : spectacle BD-concert Cham-
pionzé (à Rodez le 28 juin), puis, du 20 
septembre au 12 octobre : spectacles de 
rue, théâtre musical, concerts de rock 
pour enfants, de slam et contrebasse et 
de chant occitan. 200 romans en poche 
seront également « lâchés » dans l’Avey-

La Médiathèque départementale de l’Aveyron du 
Conseil général fête son 50e anniversaire. Pour 
marquer cet évènement, des spectacles seront 
donnés partout en Aveyron, en partenariat avec une 
vingtaine de bibliothèques municipales et inter-
communales. Tandis que des livres vont voyager...

SERVICES 
solidarité
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ron. Ceux qui les trouveront pourront en 
disposer et, au choix, les garder ou les 
remettre en circulation... Ils auront la 
possibilité de se rendre sur le site inter-
net bookcrossing.com pour signaler leur 
trouvaille et la commenter. Le temps fort 
de l’automne sera lancé lors des Journées 
du patrimoine, par deux journées portes 
ouvertes à la Médiathèque, à Rodez. Au 
programme : visites guidées, expositions 
(livres d’artistes, tapis de lecture…), jeux, 
spectacle.

les 50 ans 
de la Médiathèque 
 de l’Aveyron Vrai 

ou 
Faux

Infos services

La Médiathèque 
départementale 
de l’Aveyron (MDA) 
a toujours porté ce nom

Faux. Elle fut Bibliothèque 
centrale de prêt, créée en Aveyron 
en 1964. En 1986, elle est passée 
sous tutelle du Conseil général 
à la faveur des premières lois de 
décentralisation. Sa principale 
activité consistait alors à déposer 
des ouvrages dans les bibliothèques 
et lieux de dépôt communaux. 
Petit à petit, l’activité s’est élargie : 
conseil, accompagnement des élus, 
formation des équipes de sala-
riés et de bénévoles, ainsi que, de 
plus en plus aujourd’hui, actions 
destinées à mieux faire connaître 
la richesse du fonds disponible : 
plus de 300 000 documents - livres, 
revues, disques, films - couvrant 
tous les domaines de la connais-
sance, et représentatif de tous 
les genres et courants littéraires, 
musicaux et cinématographiques.

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

Transports 
scolaires
transports.aveyron.fr

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

Info route
Informations
aveyron.fr



 

Certes l’Europe est en alerte et la France 
devine le conflit proche. Il éclatera, le 
2 août 1914, 52 jours après l’intronisa-
tion de Charles Ginisty. A partir de 1916, 
Verdun en sera le champ d’une bataille 
d’une rare violence. Il est loin le temps où, 
enfant, le petit Charles gambadait dans la 
campagne, autour du Colombier, là où 
causse de Sévérac et vallée de la Serre 
se marient, sur les hauteurs de Saint-Sa-
turnin-de-Lenne, avec la ligne fuyante de 
l’Aubrac en toile de fond. C’est ici, où il est 
né en 1864, que le futur évêque de Verdun 
aimera revenir se ressourcer, l’un des 
siens, son petit neveu Pierre Ginisty, se 
souvenant encore avec fierté de ces mo-
ments, où c’était un honneur de lui servir 
la messe qu’il célébrait dans une petite 
chapelle aménagée dans la maison fami-
liale. Après de brillantes études à Rodez 
et Rome, le début de ministère de Charles 
Ginisty aux côtés du futur cardinal Bourret 
puis à Cransac et Saint-Affrique, s’affirme 
comme celui d’un curé bâtisseur, mais 
aussi marqué par les qualités d’orateur 
du jeune prêcheur. Il est rapidement re-
marqué par sa hiérarchie et est nommé 
évêque de Verdun en 1914.
Deux ans plus tard, un déluge de fer et 

Lorsqu’il est nommé à Verdun, en mars 
1914, Mgr Ginisty ne sait pas encore 
l’ampleur de la bataille qui va faire 
de la ville une cité martyre et de son 
évêque aveyronnais un héros modeste.

de feu s’abat sur la région. Mgr Ginisty 
devient l’évêque du front, visitant inlas-
sablement les blessés, leur apportant 
le réconfort, y compris dans sa langue 
maternelle – l’occitan – quand il le fallait. 
Il reçoit en 1918 la légion d’honneur des 
mains du président de la République Ray-
mond Poincaré. « Par son attitude calme, 
confiante et courageuse, il n’a cessé de 
contribuer largement au réconfort de la 
population et au maintien de son moral », 
dit la citation. Au lendemain de l’armis-
tice, le bilan de la bataille de Verdun 
– 400 000 morts – révèle au monde entier 
la dimension de la tragédie. 
Mgr Ginisty entame alors un autre com-
bat : celui de la mémoire des victimes. Il 
lance le projet de l’ossuaire de Douau-
mont en 1919. A partir de cette date, il va 
parcourir la France, l’Europe mais aussi 
l’Amérique pour témoigner de ce que fut 
le déferlement sur Fleury, Douaumont, 
la Woëvre et ainsi récolter des fonds 
pour construire Douaumont. Son œuvre 
accomplie, Mgr Ginisty se consacre à son 
diocèse.
Il meurt le 7 janvier 1946, à l’âge de 82 ans, 
dans ce pays d’adoption auquel il a tant 
donné et où sa mémoire est restée vive.

Douaumont
Mgr Ginisty repose dans la chapelle 
de Douaumont (Meuse), parmi ces 
soldats dont il avait su se faire aimer 
jusqu’à gagner l’amitié des plus 
grands chefs de l’armée. 
Ce projet de « cathédrale des morts 
et basilique de la victoire », c’est le 
sien, lancé en 1919 et concrétisé 
en 1932 avec l’inauguration par le 
président de la République Albert 
Lebrun.
L’ossuaire se présente comme un 
cloître de 137 mètres de long, qui 
abrite les restes de 130 000 soldats, 
sans distinction de nationalité. 
Il est dominé par la Tour des morts, 
haute de 46 mètres. 
Douaumont reste aujourd’hui encore 
l’un des monuments majeurs de la 
première guerre mondiale.  
Mgr Ginisty était commandeur de la 
Légion d’honneur.

EN 
SAVOIR 
PLUS

NOS RACINES 
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 de Saint-Saturnin-de-Lenne 
 à Verdun 
Charles Ginisty, 
évêque du front

Douaumont,
l’ossuaire en construction


