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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS

actualités

RN 88 : inquiétudes des élus sur le calendrier et 3 M€ dans le budget supplémentaire
du Conseil général

cap maintenu

pour les investissements

Avec un peu plus de 16 M€, la décision modificative du budget (DM),
qui a été adoptée par le Conseil général le 28 juin, fait la part belle
aux investissements : 14,4 M€ sur une série d’opérations prioritaires.
Cinq secteurs sont particulièrement
concernés : les routes avec 5,684 M€
(dont 3 M€ pour l’aménagement de
la RN 88), avec les aménagements de
sécurité comme priorité ; les aides aux
communes et à l’intercommunalité avec
4,750 M€ ; les travaux dans les collèges
(Fabre-Rodez, Saint-Geniez d’Olt, cité
scolaire de Saint-Affrique) avec 1,450 M€,
le très haut débit (un peu plus de 2 M€)
et l’équipement informatique du Conseil

général (500 000 €). Le président JeanClaude Luche a souligné l’ampleur de
cette DM 1, qu’il a expliquée, comme le
rapporteur du budget, Jean-François
Galliard, par le résultat d’une bonne gestion de la collectivité. Ce que le président
de la commission des finances, André At,
qui chiffre l’excédent de l’exercice 2013
(avec les reports) à 20 M€ (sans compter
l’excédent de 2 M€ des budgets annexes)
a traduit en ces termes : « C’est une force

de frappe considérable pour aborder le
deuxième semestre. Elle va être mise au
service de ceux qui font avancer l’Aveyron, que ce soit les collectivités locales
dont nous soutiendrons les projets ou
les entreprises, qui vont bénéficier de
chantiers ». Cette réunion, en présence
du préfet Cécile Pozzo di Borgo, a été
également l’occasion de faire le tour des
dossiers d’actualité avec la représentante
de l’Etat dans le département.

900 000 €

Grande échelle

Tourisme

C’est l’aide
que va apporter le Conseil
général, sur
deux exercices, pour
la construction du nouveau centre principal d’incendie
et de secours de Millau, dont les travaux
vont débuter en début d’année 2015,
route de Saint-Germain. Le nouvel équipement sera opérationnel en juin 2016.

Toujours en ce qui concerne la sécurité,
priorité réaffirmée, le Conseil général
participera pour 550 000 € à l’acquisition
d’une grande échelle, équipement
indispensable pour intervenir dans un site
comme celui du centre de Villefranche-deRouergue (la bastide), où le tissu urbain
très dense ne permet pas aux véhicules
d’approcher des lieux de sinistre. L’achat se
fera dans le cadre d’un marché mutualisé
regroupant plusieurs SDIS (service
départemental d’incendie et de secours).

Le programme d’accompagnement des
offices de tourisme (OT) se poursuit. Il a
comme objectif d’améliorer la visibilité et
l’efficacité en termes de communication
de ces relais de terrain indispensables
au développement touristique et à la
qualité de l’accueil qu’il suppose.
Après une première phase expérimentale
de 10 installations, Saint-Sernin-sur-Rance,
Flagnac, Cransac et Naucelle sont équipés.
Les OT de Decazeville, Belmont-sur-Rance,
Rieupeyroux et Laissac sont candidats.

L’essentiel
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS

actualités

INNOVANT

internet
une
pour la

nouvelle étape
montée en débit

Le président-directeur général d’Orange, Stéphane Richard,
et le président du Conseil général, Jean-Claude Luche, ont signé
le 3 juillet dernier un important marché de montée en débit internet.
Près de 12 000 Aveyronnais vont en bénéficier.
Pour ce faire, Orange est en train d’installer des liens collectifs de fibre optique
afin de rapprocher 28 nœuds de raccordement ADSL Montée en débit (NRA MeD
dans le jargon) des lieux concernés par
ce contrat. Grâce à ces travaux, quelque

11 600 personnes, sur 28 communes,
seront ainsi éligibles à internet par ADSL
avec des débits pouvant aller jusqu’à
20 Mb/s. Progressivement, la majorité
des habitants bénéficiant de cette montée
en débit pourra accéder à l’offre triple-

Le déploiement du numérique
va s’appuyer sur la complémentarité
des technologies

play (internet, téléphone, télévision) ou
quadruple-play (internet, téléphone,
télévision, téléphone mobile). Les 16 premiers seront réalisés par Orange d’ici
février 2015. Ils concernent les secteurs
de : Laissac-Bertholène, Boisse-PenchotBouillac, Pachins-Drulhe, Agrès-Flagnac,
Bozouls-Gabriac, La Bastide Levêque,
Sévérac-Lapanouse, SébazacCastelets, Boisse-Penchot-Livinhac,
Pont-de-Salars, Sanvensa-SaintSalvadou, Saint-Geniez-Sainte-Eulalie,
Villefranche-Toulonjac, Anglars SaintFélix, Martiel, Trémouilles.
Une seconde tranche d’équipements
est prévue dès 2015. Le Conseil général
consacre 4 M€ à cette opération. Il faut
rappeler que, parallèlement, le Conseil
général subventionne à hauteur de 400 €
l’acquisition et l’installation d’un kit satellite pour toute personne qui n’a pas accès
à une offre de service supérieure ou égale
à 4 Mb/s.

l’attractivité du territoire
L’Aveyron paye au prix fort la couverture
de son territoire par les technologies
numériques. Deux raisons à cela : la
géographie et une population modeste,
qui ne mobilise pas les opérateurs.
Le Conseil général a donc dû intervenir,
hors de son champ de compétences, en
y consacrant quelque 25 M€ depuis dix

ans. Car il s’agit de l’attractivité du territoire. D’où le message de la nécessaire
solidarité nationale qu’a tenu à faire
passer le président Jean-Claude Luche
lors de la venue de Stéphane Richard.
M. Richard a tenu le même discours,
soulignant que l’équipement numérique
était certes le métier de l’opérateur,

mais qu’il le considérait aussi comme
une mission, afin d’éviter la fracture
numérique. Le président d’Orange n’a
pas exclu un nouveau programme de
résorption des zones blanches de téléphonie mobile, encore très présentes
dans le département.
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DOSSIER > ATTRACTIVITÉ

le conseil général en actions

sport

du singulier
au pluriel
Le sport est un élément central
de l’attractivité du département,
que ce soit en termes d’image,
d’activité économique mais
aussi avec le lien social qu’il
crée sur les territoires.
Le sport est passé ces dernières décennies du singulier au pluriel, comme le dit le sociologue et universitaire (et aussi ancien
champion de triathlon) Philippe Terral. La pratique a explosé.
La féminisation a gagné du terrain. Les activités se sont multipliées, diversifiées et féminisées. Tous les âges sont concernés.
Du coup, le pouvoir sociétal du sport a pris une importance considérable, car il représente un fort potentiel symbolique ludique
et d’émotion. C’est une des contributions au débat sur le thème
de l’attractivité et du sport en Aveyron, organisé par le Conseil
général le 2 juillet dernier à Rodez.
On y a relevé bien entendu que la puissance de l’image fait du
sport un vecteur efficace de notoriété. Le
département joue cette
carte, que ce soit avec
clubs
des événements exceptionnels (course du viaduc, trail des Templiers, 100 km de
Millau, rallye du Rouergue…), des manifestations identitaires
(les quilles de huit), le haut niveau en sport individuel et collectif. D’autant plus que la performance n’est pas le seul élément

Roc Laissagais : l’organisation
des championnats du monde lui est confiée pour 2016

pris en compte dans ces affiches de l’excellence. Le sport aveyronnais porte aussi les valeurs de l’Aveyron, à l’image d’un RAF
(Rodez Aveyron Football) pugnace et collectif sur le terrain, qui
privilégie la formation des jeunes. Mais il existe un autre pan de
l’activité sportive, parfois moins spectaculaire, qu’aime souligner
le président du Comité départemental olympique et sportif, JeanFrançois Angles : les 80 000 licenciés, dans 62 disciplines et 1 200
clubs, avec tout ce que cela suppose de dynamisme associatif et
de bénévolat. C’est une contribution majeure à la qualité de vie,
celle qui peut conduire les touristes à choisir la destination Aveyron et des populations nouvelles à s’y installer.

1 200

Les quilles
de huit

Natural Games
Rendez-vous incontournable des sports outdoor et de la musique, les Natural
Games se sont déroulés fin juin à Millau. Evénement unique « très bien repéré aux
niveaux national et européen » comme le souligne son manager, Michaël Pradayrol
Pechberty, il rassemble les meilleurs grimpeurs, kayakistes, parapentistes, rider
VTT... du monde (trente nations présentes cette année), au cœur d’un territoire
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Difficile de faire mieux en matière d’attractivité territoriale et de
« boosteur » de l’économie locale. Les commerces millavois en bénéficient très largement, ainsi que tous les
hébergeurs de la région. Pour l’avenir (en particulier 2017, 10e édition), Michaël Pradayrol vise à obtenir pas
moins de cinq coupes du monde. De quoi assurer une visibilité bien meilleure internationalement.

la preuve
par le
sport
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Le GR 65, « star » de la randonnée

destination
Aveyron

Parce qu’il aura été bien reçu, qu’il aura pu
profiter pleinement des animations pour
lesquelles il était là, un touriste reviendra.
Et peut-être que ce même touriste sera un jour
tenté par une installation pure et simple
en Aveyron.
Pour le président du Comité départemental du tourisme, Jean-Claude
Luche, il faut être conscient qu’un touriste séduit par l’Aveyron, son accueil, son
cadre de vie, ses valeurs, ses produits,
est potentiellement un nouvel habitant,
un nouvel étudiant, un futur investisseur. C’est donc peu dire que le tourisme
constitue un outil majeur de l’attractivité du département. Lorsqu’un million
de personnes font, chaque année, une
halte sur l’aire du viaduc de Millau, que
600 000 visitent le site de Conques ou que
près de 320 000 passent à la cathédrale
de Rodez, c’est tout le département qui en
profite en termes d’activité économique
bien entendu (voir ci-contre) mais aussi
en image, ce qui est un peu moins mesurable mais bien réel. Lorsque l’inauguration du musée Soulages (comme il y a
dix ans celle du viaduc de Millau) braque
les projecteurs du monde entier sur cette

réalisation, c’est bien aussi la destination
Aveyron qui est mise en avant. Joël Gayet,
spécialiste de ce qu’il est convenu d’appeler le marketing territorial, estime que la
marque « Aveyron vivre vrai », issue de la
démarche d’attractivité lancée à l’initiative
du Conseil général, doit constituer un « fil
rouge » qui permettra d’être encore plus
percutant. Le département possède, dit-il,
des « totems » de reconnaissance aussi
forts que les sites classés au patrimoine
mondial (chemin de Saint-Jacques et
Causses et Cévennes), le viaduc de Millau,
Conques, Roquefort, Laguiole, le GR 65,
Michel Bras et maintenant Soulages.
La capacité de « créer du lien » entre ces
points lui apparaît comme une évidence et
la marque une occasion à saisir.
Et ce sera une bonne façon de se démarquer en affirmant une identité qui reste
sans doute un des plus évidents atouts du
département.

Une force économique
Le temps de la cueillette est derrière.
En 20 ans, le tourisme aveyronnais
s’est imposé comme un pan bien identifié de l’économie aveyronnaise. Son
chiffre d’affaires direct est passé de
164 M€ en 1993 à 360 M€ en 2013, avec
près de 11 millions de nuitées.
Le tourisme génère en Aveyron près
de 4 100 emplois salariés, soit 4,8 % de
l’emploi salarié total.
Très concrètement, cela signifie par
exemple que le jour le plus « touristique » de l’année 2013, le 16 août, il y
avait près de 173 500 touristes accueillis dans le département et toute l’activité qui va avec.
L’intervention de Joël
Gayet lors de la journée
du Comité départemental
de tourisme

Premier
accueil
Joël Gayet est directeur de la chaire « attractivité et
nouveau marketing territorial » à
l’université d’Aix-en-Provence. Il a
apporté sa connaissance du sujet à la
« Journée du tourisme », organisée
en juin dernier par le Comité départemental du tourisme (CDT). Pour lui,
il ne fait aucun doute que le tourisme
constitue un élément central de l’économie du département. Et que c’est un
outil important de son attractivité. « Le
succès du territoire passera par sa capacité de création et d’innovation, sur
son excellence », a souligné M. Gayet.
Ce qui signifie que la qualité doit être
au cœur de la démarche des acteurs
du tourisme, souvent le premier accueil de celles et ceux qui choisissent
l’Aveyron comme destination d’un jour,
d’un mois… de toute leur vie parfois. Un
chiffre encore à ne pas méconnaître :
le tourisme est aujourd’hui le premier
marché du monde sur internet en
chiffre d’affaires.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Le site SODIAAL d’Onet-le-Château
(Eurosérum)

Damien Lacombe

Sodiaal

modèle coopératif

au service du développement
de la filière
La 1re coopérative laitière française
(et 3e européenne), SODIAAL UNION,
est désormais présidée par un Aveyronnais,
Damien Lacombe, producteur
à Camboulazet.
Le challenge est de taille, surtout dans le
contexte de sortie des quotas, au 1er janvier 2015. Pour Damien Lacombe, cette
situation n’enlève pas les perspectives,
bien au contraire. Des marchés extérieurs
de taille (comme la Chine) s’ouvrent.
Il y a à travers le monde un fort potentiel
de développement du lait, protéine de
base pour les populations. Comment répondre à ce défi ? Dans l’esprit coopératif,
en réinventant ce modèle sans les quotas,

en répondant aux attentes de tous les
sociétaires, qu’ils aient 50 ou 300 vaches,
qu’ils soient en Bretagne ou en Aveyron,
explique Damien Lacombe.
Avec une ambition : le développement
durable. « Concilier proximité et ambition mondiale, préserver la diversité des
terroirs et des savoir-faire, c’est aussi ça
notre vision du développement durable »,
dit le président de SODIAAL.

SODIAAL UNION
Issue de la fusion de SODIAAL et 3A,
est donc devenue au 1er janvier dernier la première coopérative laitière
française, la 3e au niveau européen et
la 5e sur le plan mondial. Elle compte
14 000 producteurs, soit 20 % des
producteurs français, répartis sur
77 départements.Le groupe collecte
21 % de la collecte nationale (soit
4,6 milliards de litres), à très grosse
majorité de lait de vache, mais aussi
de brebis et de chèvre. Il a un chiffre
d’affaires de 5 milliards d’euros (dont
30 % à l’export avec un objectif de
50 %) et emploie 13 000 salariés. 74
usines fabriquent des produits à forte
notoriété (Yoplait, Candia, Régilait…).
Au rayon fromage, SODIAAL UNION
est présent sur de nombreuses
appellations, dont le comté, le
camembert, le beaufort, le brie, le
munster, l’ossau-iraty, le cantal, le
roquefort…

L’essentiel éco

lisi aerospace
Le Conseil général a voté une aide de
500 000 € pour la relocalisation sur le
site de La Glèbe, près de Villefranche-deRouergue, de l’entreprise Lisi Aerospace.
Le montant total du projet s’élève à 25 M€.
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de fixations vissées ou clippées et
de composantes mécaniques pour l’aéronautique, l’automobile et le médical.

aveyron
labo

the
village

Dans le cadre de la diversification de ses
activités, Aveyron Labo souhaite développer la recherche dans le domaine de
la génomique animale sur les espèces
ovines et bovines. Le Conseil général va
participer à cette opération avec une aide
totale de 300 000 € (participation au fonctionnement et subvention d’équipement).

L’Ecole des métiers de l’animation et des
techniques d’ambiance « The Village »
à Saint-Affrique va construire un bâtiment d’hébergement de 120 lits – dont
la chambre de commerce et d’industrie
assurera la gestion –
 à destination des
étudiants. L’aide du Conseil général
à cette réalisation sera de 60 000 €.
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ACTEURS LOCAUX
LA CULTURE

Musées du Conseil général

le grand déménagement
des réserves
Flavin, centre technique du Conseil général : c’est là désormais
que les réserves des musées du Conseil général sont entreposées. Un déménagement qui rend possible non seulement la
gestion efficace de ces quelque 22 000 objets mais aussi leur restauration, l’organisation des expositions temporaires, la diffusion
sur internet voire la réflexion de la rénovation des musées.
« Le cœur de la réserve, ce sont les collections ». Aline Pelletier, conservatrice des
Musées du Conseil général, guide la visite
dans les nouveaux locaux de 1 500 m2 qui
offrent désormais aux objets patiemment
collectés (lire ci-dessous) des conditions
idéales de conservation. Principe de base :
limiter au strict nécessaire les intrusions
dans ce « cœur ».
En effet, les objets, fragiles, sont victimes
de toutes sortes d’agressions. Un gros
travail de restauration a d’ailleurs été
effectué avant le transfert.
De plus, il s’est agi de répertorier, classer, et d’assurer la traçabilité des objets,
selon une trentaine de zones thématiques,
divisées en allées, travées... chaque pièce
possédant son code enregistré sur informatique. Responsable de la réserve
à Flavin, Carmen Grima est une pièce
maîtresse de ce travail, ayant inventorié
certaines collectes avec Jean Delmas
depuis 2007. Patrice Debons, technicien
maintenance et scénographe des expo-

Les réserves sont
désormais sur le site
de Flavin

sitions temporaires depuis 2009, va lui
aussi bénéficier à Flavin de conditions
de travail parfaitement adaptées aux exigences et normes actuelles de la gestion
de ce type de réserves. Le déménagement, pensé depuis plusieurs années, a

En
savoir
plus

Fumigation
et anoxie
Afin d’éliminer tout
risque de prolifération de végétaux,
insectes et autres
organismes qui
détériorent voire
détruisent les objets
conservés, une
fumigation a été
organisée le 15 août
à Flavin, l’espace
ayant été soigneusement confiné et
un périmètre de
sécurité ménagé.
Une petite partie
de la collection
(certains métaux et
des peintures) a été
placée en anoxie :
enfermée dans une
bulle de laquelle
l’oxygène a été retiré
et remplacé par
de l’azote durant
trois semaines.

été organisé avec le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration
du patrimoine de Marseille et divers prestataires aux compétences nationalement
reconnues.

Plus de 50 ans de collecte
Les premiers achats de ce qui va permettre de créer les musées du Conseil
général ont été effectués à la fin des années 1950, par M. Bousquet. Son
successeur, Jean Delmas, poursuivra avec la passion et la rigueur de collecte
qu’on lui connaît. Expositions et stockage étaient alors organisés aux Archives
départementales. A la fin des années 1970 a été signée une charte par l’Etat et
le Conseil général, fondatrice des Musées du Rouergue. Dans le même temps,
les collectes se poursuivaient, déposées dans les anciens entrepôts Labeix, à
Rodez, loués par le Conseil général à partir de 1989.
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ACTEURS LOCAUX
solidarite

Trophées de la solidarité
des actions
qui ont valeur d’exemple

La remise des prix
de l’édition 2014

Le Conseil général, associé à EDF et à la Chambre de métiers,
a décerné les Trophées de la solidarité 2014, destinés
à valoriser les engagements citoyens des Aveyronnais.
« Vos actions ont valeur d’exemple. Vous
les conduisez souvent dans l’ombre,
mais avec une volonté farouche. Soyez en
remerciés », a dit la vice-présidente en
charge des questions sociales au Conseil
général, Renée-Claude Coussergues, lors
de la remise des prix. Pour cette édition
2014, 30 dossiers d’organismes, d’associations, d’établissements scolaires,
d’entreprises, de particuliers… avaient
été déposés.
Voici le palmarès 2014 :
Trophée initiative citoyenne : la classe de

5e du collège des Monts et lacs à SallesCuran, pour une action de sensibilisation
au don du sang.
Trophée Bien vivre ensemble : l’association Bar’Bouille à Millau, pour son action
« Un café associatif familial, lieu de rencontre, d’échanges et de mixité ».
Trophée solidarité internationale :
école primaire des Hauts du Viaur à
Sainte-Juliette-sur-Viaur pour son action
« Sainte-Juliette et les enfants du Maroc,
trophée Rose des sables avec Sandrine et
Audrey ».

Trophée intergénérationnel : le centre
social de Laissac, pour « Mémoires d’ici,
le Laissagais avant 1950 ».
Trophée sports et solidarité : l’association Action 12 à Sévérac l’Eglise pour son
action « Handi trail ».
Trophée culture et solidarité : l’association ACT 12 à Millau, pour son action
« Centre d’art dramatique pour comédiens différents ».
Pour cette seconde édition, le trophée a
été confectionné par Yann Zuselli, artisan
verrier à Ste-Eulalie d’Olt.

Aidants : Merci de témoigner
Vous vous occupez d’un proche âgé ou handicapé. Vous l’aidez à réaliser certains
actes dans sa vie quotidienne : toilette, déplacements, suivi médical, courses, démarches administratives… Votre témoignage sera précieux pour le Conseil général,
qui pourra ainsi mieux connaître les aidants, identifier vos attentes, plus particulièrement pour le soutien dont ils peuvent avoir besoin quand guette l’épuisement. Une
fiche d’inscription peut être obtenue auprès du Pôle des solidarités départementales
du Conseil général, direction des personnes âgées et des personnes handicapées (05 65 73 68 04 ou 05 65 73 67 00).
Vous serez ensuite invité à rencontrer un professionnel qui vous accompagnera pour renseigner un questionnaire.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Top 12

Suzanne Constans, Philippe Sella et Christian Galonnier
(entraîneur de l’équipe de France féminine) saluent les
joueurs avant la demi-finale 2013

	le rugby au service des jeunes
& du territoire
Avoir 12 ans en Aveyron, c’est un bon signe pour un Top 12 ! C’est
en tout cas l’anniversaire que fêtera à Rodez, les 4 et 5 octobre,
le premier tournoi international de jeunes de rugby de France.
Le Top 12 continue à tenir ses promesses.
Le comité d’organisation présidé par Suzanne Constans et Olivier Jullian prépare
un plateau 2014 qui sera à nouveau exceptionnel pour les 800 joueurs de moins de
13 ans qui vont participer. Défilé des 32
équipes le samedi matin 4 octobre dans
Rodez depuis l’esplanade des Rutènes,
entraînement à Vabre l’après-midi, compétition le dimanche… Le programme
est d’abord sportif, avec les ténors du
rugby français (Toulouse, Montferrand,
Toulon, Castres, Montpellier, Racing Mé-

tro, Bayonne…) et international (équipes
des pays du Tournoi mais également
d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, de
l’hémisphère sud, de Madagascar peutêtre). A noter que l’école de rugby du SRA
est jumelée depuis 8 ans avec une école
d’Afrique du sud et que le mercredi 1er
octobre sera consacré à une rencontre
des écoles de rugby de l’Aveyron avec
les joueurs de l’hémisphère sud à Onetle-Château. Le Top 12, c’est aussi une
manifestation populaire au service de
l’attractivité du territoire, avec un impact

économique fort (4 000 nuitées, 5 000 spectateurs à Vabre), la dynamique de l’appel
au partenariat privé et de la mobilisation
des acteurs locaux (200 bénévoles en plus
de ceux du comité d’organisation pendant
le week-end), la notoriété apportée au
département, avec des parrains prestigieux (Philippe Sella en 2013). Enfin, le Top
12 confirmera en 2014 l’importance qu’il
attache aux valeurs de solidarité, chères
au rugby, en mettant à l’honneur l’association pour le don d’organes (ADOT 12) et en
continuant son travail avec l’ADAPEAI.

Calendrier

Rallye des Cardabelles Festival des Templiers
Le 31 Rallye des Cardabelles se déroulera
la 20e édition
e

les 10, 11 et 12 octobre, sur le Larzac et à
Séverac-le-Château, au départ de Millau.
5e épreuve du championnat de France des
rallyes sur terre, deux coupes de marques
(Peugeot et Citroën), il devrait rassembler
quelque 3000 concurrents et organisateurs et
8000 à 9000 spectateurs.
> www.rallye-terre-cardabelles.org

L’édition 2014 du festival des Templiers, évènement majeur dans le monde du trail, est la 20e.
Le record du nombre de concurrents est battu :
ils seront 9000 à prendre part aux différents
épreuves organisées les 24, 25 et 26 octobre.
Et sur l’épreuve reine, le niveau sera très élevé
car des équipes officielles françaises, européennes et des USA seront en compétition.

Vetathlon Decazeville
Course pédestre (8,5 km) et VTT (17 km) sur
un parcours entièrement situé dans le site
de la Découverte, ainsi qu’un trail de 12 km :
c’est le Vetathlon de Decazeville, organisé le
18 octobre. Les épreuves débuteront à 14 h
avec les jeunes.
> Pour tout renseignement :
05 65 63 59 86 - 06 72 13 56 71
velopassiondecazeville.skyrock.com
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Cantons
Cassagnes-Bégonhès

Conques

Régis Cailhol

Bernard
Burguière

UN NOUVEAU FOYER-LOGEMENT
EN CONSTRUCTION À SALMIECH

LA RÉSIDENCE LES HORTENSIAS
À GRAND VABRE

Le foyer-logement Le Théron, à Salmiech, ne répondait plus
aux besoins.
Aussi l’association de la résidence, grâce à la création d’un
groupement de mutualisation des moyens avec l’EHPAD
Sainte-Marthe de Ceignac, a-t-elle lancé un projet de création d’un nouveau bâtiment situé à quelques encablures du
précédent.
Celui-ci comprend 30 T1 bis qui peuvent être adaptés à
l’accueil de couples grâce à un système de cloisons amovibles (une réalisation de l’atelier triade).
L’investissement est de 3,2 M€. Les travaux sont en cours,
l’ouverture étant prévue à l’automne 2015.

A Grand Vabre, une maison des services et un habitat locatif
neuf, comprenant 6 logements pour des personnes âgées
autonomes, sont désormais disponibles. Baptisée Les
Hortensias, cette maison regroupe salles de détente, de réunion (accessible aux associations locales), bibliothèque, point
informatique, local pour les trois infirmières du village, un
point laverie et le réfectoire de la cantine scolaire. Les travaux
se sont élevés à 707 000 €. Ils sont financés à 50 % par l’Etat,
les Conseils régional et général, la Communauté de communes
Conques- Marcillac. De plus, la souscription lancée par la
commune permet d’équiper la maison des services. Pour tout
renseignement, contacter la mairie au 05 65 69 82 38.

Entraygues

Espalion

Jean-François
Albespy

Simone
Anglade

LA MAISON DE SANTÉ
EN FIN DE CONSTRUCTION

LES 50 ANS DES GALETS D’OLT,
À SAINT-CÔME

La Maison de santé d’Entraygues est en fin de construction. Comme le souligne Jean-François Albespy, président
de la Communauté de communes qui porte le dossier,
cette maison constituera, avec celle d’Estaing, un pôle de
santé « dont le but est de faire venir les jeunes médecins
et d’offrir un partenariat et une approche pluridisciplinaire
avec les infirmières, l’ADMR et les autres partenaires ».
Elle complète le maillage qui s’est tissé sur le nord de
l’Aveyron et qui donne à cette région la valeur d’exemple en
France. Les travaux, d’un montant de 500 000 €, sont financés à hauteur de 315 400 € par l’Etat, l’Europe, les Conseils
général (90 000 €) et régional.

Les galets d’Olt ont fêté leurs 50 ans le 5 juillet dernier.
Comme le soulignent Simone Anglade et le directeur, Serge
Julien, l’établissement d’accueil de personnes âgées de
Saint-Côme d’Olt est resté fidèle à l’esprit de ses fondateurs :
le père Alibert, Emile Cabanette et les sœurs de Malet.
Avec 85 lits et 70 salariés, Les galets d’Olt ont évolué dans
une volonté de développement et d’adaptation aux besoins
des résidents, lesquels se trouvent au cœur de toutes les
préoccupations. Rayonnant sur le canton et auprès des
Aveyronnais de Paris, l’établissement se caractérise par une
ouverture sur le village, les diverses professions de santé et
la mutualisation des moyens au sein d’un réseau d’EHPAD.
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Cornus

Decazeville

Christophe
Laborie

Pierre
Delagnes

L’ESPACE HIPPOLYTE COSTE
À SAINT-PAUL-DES-FONTS

LA MAISON DE SANTÉ

L’association Les journées Coste, présidée par Jean-Yves
Concé, fête cette année son 10e anniversaire. Un évènement
ponctué de nombreuses manifestations dont la dernière sera
la visite d’un jardin de variétés de plantes anciennes proposée
pour la Journée du patrimoine, le 20 septembre. L’association
organise chaque année conférences, expositions, randonnées botaniques autour de l’œuvre d’Hippolyte Coste. Curé
de Saint-Paul-des-Fonts où il décéda en 1924, il est l’auteur
d’une Flore de France qui fait référence. L’association a
contribué, auprès de la commune, à la création d’un espace
(musée et jardins) Hippolyte Coste à visiter à Saint-Paul.
> Internet : les.journees.coste.free.fri

La maison de santé de Decazeville a été mise en service le
21 juillet. Elle accueille les habitants de Viviez, Decazeville,
Firmi ainsi que ceux des communes voisines. Dans un premier temps, huit médecins vont s’installer ainsi que quatre
cabinets d’infirmières, une diététicienne et trois orthoptistes.
Ce projet, souligne Pierre Delagnes, a pour objectif d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité aux soins et de
favoriser le travail en équipe.
Coût de l’opération : 2,6 M€ dont 1,350 million de subvention
(240 000 du Conseil général). Le remboursement de l’emprunt contracté par la Communauté de communes (1,250
million) est couvert par le loyer.

Estaing

Laguiole

Jean-Claude
Anglars

Vincent
Alazard

LE THÉÂTRE TRANSFORMABLE
DU NAYRAC

LA MAISON DE SANTÉ EN SERVICE
CET AUTOMNE

Depuis 2006, les élus de la Communauté de communes d’Estaing s’engagent dans une politique touristique et culturelle
volontariste, la culture étant à l’évidence un levier de développement, un outil de valorisation patrimonial et un support de
l’attractivité territoriale. C’est dans ce cadre-là qu’a été conçu le
« théâtre transformable », espace multiculturel rural implanté
au Nayrac qui a ouvert ses portes au début de l’été. Béton, bois
et zinc abritent un superbe espace de 420 m2. 6 à 10 spectacles
par an devraient être proposés, avec des compagnies locales
comme régionales. L’investissement a bénéficié de subventions
dont celle du Conseil général. Un équipement structurant du
territoire qui rayonne maintenant sur tout le Haut Rouergue.

La Maison de santé Aubrac-Laguiole, portée par la Communauté
de communes, s’inscrit dans un réseau nord-aveyronnais qui
comprend trois autres espaces d’accueil et de soins, à St-Amans,
Ste-Geneviève et St-Chély. Un projet sur lequel plus de 40 professionnels travaillent depuis 2008, ceci afin de prendre en compte
toutes les caractéristiques du territoire concerné. La maison de
santé de Laguiole, d’une superficie de 583 m2, va accueillir dès cet
automne médecins généralistes, spécialistes, kinésithérapeute,
sage-femme, diététicienne et orthophoniste. Elle est mitoyenne du
centre de soins infirmiers qui sera modernisé dans la foulée. Coût
d’environ 1,3 M€, subventionné par Etat, Europe, Région et Conseil
général pour un montant total de 442 000 €.
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TERRITOIRES
création

les luminaires
de Sébastien
Lefevre

Sébastien Lefèvre reçoit dans son atelier,
au cœur de Saint-Geniez-d’Olt. Dans la
vitrine, le ton est donné : il y expose des
luminaires de verre.
Verre à la feuille, teinté dans la masse,
découpé, composé à froid, thermo-formé,
puis cuit sur place : c’est, rapidement décrit, son processus de création.
Sébastien Lefèvre s’est dans un premier

temps installé comme restaurateur de
vitraux à Sainte-Eulalie-d’Olt. Il a durant
plusieurs années collaboré avec les Bâtiments de France pour des travaux dans
les églises de l’Aveyron et la cathédrale
de Rodez. Dans le même temps, la décoration, et en particulier le travail avec
la lumière, a pris le pas. Ses pièces ont
séduit, les commandes ont suivi, le mé-

lange verre métal en particulier lui valant
quelques beaux succès. En octobre, il sera
présent au salon de l’habitat à Albi. Toute
son actualité se trouve sur son site internet.
> Sébastien Lefèvre, Atelier CoccsLuminaire, 5 rue du Commerce, 12 130
Saint-Geniez-d’Olt. Tél. 06 81 53 96 96.
Internet : www.sebastien-lefevre.com

Sur le chemin

de Saint-Jacques-de-Compostelle

Un chemin en soi, de Catherine Maury,
est paru aux éditions Fleurines.
L’ouvrage est en vente dans toutes les
librairies du département.

Il s’agit d’un livre (Un chemin en soi),
écrit par Catherine Maury, qui habite près
d’Espalion. Ce « parcours de l’existence »
qu’elle relate dans l’ouvrage fait partie des
enseignements que nous prodigue depuis
quelques années le mythique itinéraire de
Saint-Jacques-de-Compostelle, et plus
particulièrement le tronçon entre Le Puy
et Conques (la suite viendra dans d’autres
étapes), la célèbre via Podiensis qui rassemble des marcheurs aux motivations
diverses.
A sa façon d’appréhender le chemin,
Catherine Maury y conte sa quête d’une
part de bonheur, dans un récit chargé
d’émotion. A sa manière « d’entrer dans
le paysage », elle trace également une

peinture des communes qu’elle traverse,
et plus particulièrement l’Aubrac des premières étapes, sans oublier le camin d’olt,
entre Lot et Truyère, qui a servi d’entraînement. Ou encore les gorges du Tarn au
bout de la randonnée des corniches et les
vastes étendues du Larzac, avec les combats qu’il a accueillis en arrière plan.
La marche se fait à trois, avec l’omniprésence du chien Léo, sympathique
border-collie sur les basques de ses
maîtres et témoin privilégié de ce cheminement qui n’est pas que de la marche.
Le livre est aussi une occasion de saisir
un regard nouveau sur des territoires si
familiers aux Aveyronnais qu’ils peuvent
parfois en oublier la force et la beauté.
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron

Majorité du Conseil général

Un plan d’avenir pour 5 ans
En cette période, il est de bon ton de parler de rentrée, enfin pour ceux
qui ont eu les moyens de partir en vacances. Car congé ne signifie pas
forcément pouvoir voguer sous d’autres cieux.
Il n’y a qu’une certaine élite pour penser cela.
Avec la rentrée donc, le Conseil général exerce la plénitude de ses
compétences, notamment dans les domaines des transports scolaires,
des collèges, de la voirie, de l’économie, de l’agriculture, sans oublier
bien sur l’aide aux communes…

la solidarité territoriale. Dès 2015 et 2016, ce plan devra proposer de
nouvelles priorités pour le réseau routier, en augmentant autant que
possible le budget qui lui est réservé. En 2017, cette compétence sera
transférée à la Région et, comme on peut légitimement avoir quelques
doutes sur le maintien de notre place de premier investisseur de MidiPyrénées sur la voirie, il convient donc de faire le maximum de nos
possibilités budgétaires d’ici là. Il en sera de même pour l’économie,
qui est bien le moteur de la croissance en Aveyron.

Pourtant, les contours de la future organisation territoriale se dessinent avec le projet de loi examiné dès octobre par les nouveaux
sénateurs. Il s’agira de s’adapter et d’accentuer notre action sur les
compétences qui seront dévolues aux Conseils généraux en faisant des
choix pour une période de 5 années pleines d’ici 2020.

C’est un volet qui devra être privilégié. Il ne s’agit là que d’une esquisse
de ce plan d’avenir, qui devra être débattu par notre collectivité et mis
en œuvre pour répondre aux attentes des Aveyronnais et ainsi faire
face à une réforme territoriale qui n’est pas en faveur des départements ruraux.

Notre responsabilité est donc de mettre en place, dès cet automne, un
Plan d’avenir sur 5 ans, qui sera un plan d’actions ciblées, qui pourrait
s’articuler autour d’une redéfinition des aides en faveur des communes, afin de mieux les accompagner dans leurs projets, qui sont
aussi les projets de l’Aveyron. En effet, les Conseils généraux, selon
l’article 24 du projet de loi, sont confirmés dans leur rôle de garant de

André At
Président de la commission des finances et du budget

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

De la morosité à la confiance retrouvée
La période des congés devrait être propice à une véritable ré-création,
c’est à dire à l’envie de repartir sur de nouvelles bases après avoir fait
le vide, après avoir mis son esprit en « vacances ». C’est donc avec un
cœur nouveau que vous lirez ces lignes. Loin de nous les préoccupations qui nous apportaient cette morosité ambiante que j’aspire à voir
transformée en confiance retrouvée. Confiance retrouvée en la volonté
de notre pays de sortir de l’impasse budgétaire et sociale dans laquelle
il est plongé depuis trop d’années . Confiance dans les mesures prises
par le gouvernement pour réduire les disparités sociales qui se sont
accrues, pour répondre aux évolutions de la société d’aujourd’hui, renforcer la croissance de notre pays, faire barrage à toutes les formes de
licenciements, s’adapter au vieillissement de nos populations... Autant
de chantiers ouverts qui sont là pour nous mobiliser tous. Appliquée au
niveau local, cette politique doit pouvoir porter ses fruits sous réserve
que tous les acteurs apportent leur contribution, amplifient même le
mouvement, s’impliquent dans les mesures porteuses d’avenir pour
nos concitoyens,pour notre jeunesse , comme pour nos aînés. Quelques
démarches exemplaires n’ont pas manqué de se manifester dans notre
département, dans les domaines les plus variés, l’emploi - l’Aveyron a
consommé tout son quota et au-delà, des emplois d’avenir qui offrent un
premier emploi et une formation à des jeunes - , l’industrie avec sa capacité d’innovation, l’agriculture qui a su anticiper même les dispositions
de la toute récente loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de

la forêt . Reste qu’ensemble nous devons être vigilants sur les grandes
options que nous devrons prendre , qui contribueront au développement
de notre territoire et à l’épanouissement de nos populations. Un développement qui ne peut faire abstraction de l’absolue nécessité de développer
le monde de l’entreprise sous toutes ses formes, qu’elle soit industrielle,
agricole, commerciale , artisanale: la Région aura pleine vocation à en
favoriser l’essor en adaptant, notamment,les formations aux emplois
de demain. Les chambres consulaires ont toute leur place aussi dans le
défi qui nous est ainsi lancé. L’épanouissement de nos populations, une
dimension à laquelle vous savez l’importance que j’attache. Il passe par
une nouvelle vision des cursus scolaires de nos enfants (je ne peux sur
ce point que m’étonner de l’incitation à la rébellion portée par certains
élus contre les nouveaux rythmes scolaires), par une meilleure prise
en compte de la prévention et de l’adaptation au vieillissement, par un
regard adapté à l’évolution de la famille et aux modes de fonctionnement
qu’elle génère. Toutes ces avancées nécessitent une mise en œuvre
réfléchie, souvent accompagnée de ressources financières nouvelles.
Heureux le département de l’Aveyron qui a bénéficié,de la part du gouvernement dont j’étais, d’une manne généreuse - 15 millions d’euros- qu’il
lui appartient de répartir en toute équité pour répondre à ces priorités.

Anne-Marie Escoffier - Ancien ministre - Sénateur et Conseiller
général de l’Aveyron - Membre du groupe socialiste et républicain
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps

Calendrier

> 30 SEPTEMBRE

Django Reinhardt
L’exposition
à Millau

Cette exposition, conçue par la Cité de la Musique de Paris,
propose une évocation complète de la vie de cet étonnant
musicien. Elle restitue le trajet artistique et social unique
de Django Reinhardt et évoque le son d’une époque : celle
du Paris artistique des années 1930 et 1940 au travers de
l’influence du jazz. Swing de Paris, jusqu’au 30 septembre,
Hôtel de Tauriac – beffroi, Millau.

Christian Bonnefoi
à Villefranche et Saint-Rémy

Figure
remarquable
de l’art
contemporain,
Christian
Bonnefoi est
un plasticien
singulier qui
ne cesse de
surprendre par
l’originalité
picturale de
ses œuvres
et la densité
de son travail.
L’Atelier Blanc de Villefranche-de-Rouergue et le Moulin
des Arts de Saint-Rémy présentent une rétrospective de son
œuvre avec Tableaux et Collages jusqu’au 21 septembre.
Visites accompagnées et ateliers pour enfants toute l’année.
>R
 enseignements :
06 30 53 37 92 / www.atelier-blanc.org

JEUDI 9 > SAMEDI 11 OCTOBRE

Fête de la science
à Rodez

Les musées du Conseil général de Salles-laSource et l’Espace archéologique de Montrozier
participent à la fête de la science autour du thème
de la naissance, celle de l’agriculture en l’occurrence.
Le village des sciences sera installé du jeudi 9 au
samedi 11 octobre à la salle des fêtes de Rodez.
Pour mémoire, lors de la dernière fête de la
science, les deux musées avaient accueillis près
de 700 visiteurs en trois jours.
> www.fetedelascience.fr

Journées
du patrimoine

Récital
Jean Ferrat

Les Journées européennes du patrimoine
sont prévues les 20 &
21 septembre. Le thème
choisi cette année est
celui du « Patrimoine
culturel, patrimoine
naturel ». Le Conseil
général y participe avec
ses musées, les Archives
et la Médiathèque départementales.

L’association « Vivre à
Buzeins » propose un
récital Jean Ferrat par
Louis Baudel le samedi
8 novembre à 20 h 30.
Au choix : repas et
récital ou récital seul.
Rés. obligatoires à
partir du 1er septembre
auprès de l’office de
tourisme de Séverac-leChâteau.

a chaque mois sa rando
• 21 septembre, Marcillac : « Rando
Solidaire », 6 ou 12 km, départ 14 h (12 km) et
15 h (6 km) depuis la salle des fêtes. Goûter
gourmand et animation musicale au retour.
Participation 7 € au profit de l’association
« Santé Solidarité Aveyron ».
Tél. 05 65 68 82 17.

• 28 septembre, Capdenac : « Rando
Challenge », randonner autrement,
catégories Découverte (randonnée balisée),
Expert (marche à la carte, pas de balisage)
et Super (avec utilisation de la boussole).
Renseignements et inscriptions auprès du
Comité Départemental. Tél. 05 65 75 54 61.
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SERVICES
sortir

24 > 26 OCTOBRE

le Roots’ergue
avec Groundation
La belle rentrée
à Rieupeyroux

Le Roots’ergue festival est né de la rencontre inattendue
entre les amoureux de la culture reggae, des musiques
du monde et d’un village de caractère, Sauveterrede-Rouergue. La 11e édition se déroulera du 24 au 26
octobre, avec des artistes de renommée internationale
comme des groupes en devenir, des concerts, des conférences, des marchés, des stands associatifs, des animations et la traditionnelle « fête de la châtaigne ».
En tête d’affiche du programme de ce week-end :
Groundation, accompagné d’une dizaine de formations
musicales. Groundation est considéré comme le meilleur
groupe de la scène reggae actuelle. Une approche respectueuse des bases du reggae, de brillantes compositions roots teintées de jazz et de dub : telle est la formule
qui suffirait à assurer le succès de Groundation. Mais le
groupe va au-delà, utilisant un langage purement universel. « A miracle », l’album dont la sortie est prévue
en octobre, sera présenté au festival, Sauveterre étant la
première date de la tournée européenne de Groundation.
> Informations : www.softr2rootsergue.com

La programmation de rentrée du Centre culturel Aveyron Ségala
Viaur, à Rieupeyroux, est particulièrement dense.
•21 septembre, dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, découverte « d’Oreilles en Balade ». Rendez-vous
devant le portail haut à 16 h 15.
•d
 u 10 octobre au 3 décembre, dans le cadre de Photofolies,
exposition « La vie en rose » de Julie de Waroquier, photographe et philosophe.
•1
 7 octobre à 21 h, concert du Lionel Suarez Trio. Lionel Suarez,
né à Rodez, a travaillé avec Zebda, Art Mengo et Nougaro,
Bernard Lavilliers, Florent Pagny, Mouss et Hakim...

12, 13 & 14 SEPTEMBRE

Courant d’Art
en Culottes Courtes
Le festival Courant d’Art en Culottes
Courtes se réinstalle au Grand Mas,
commune de Mouret, pour la 3e année.
Co-organisé par Capucine, association
de médiation culturelle et artistique
basée à Mouret, et l’association
Familles Rurales de Marcillac, il se
déroulera les 12, 13 et 14 septembre. Pour les jeunes publics
et leurs familles, de nombreuses actions sont proposées en
amont et durant le festival autour d’univers artistiques variés.
> Programmation détaillée sur Facebook et sur la page web
festivalcourantdartenculottescourtes@jimdo.fr

Al canton
L’occitan es un element de l’atractivitat de Roergue que deuriá èsser mai pres en compte pels actors del torisme.
La comunicacion en occitan pòt èsser aisidament compresa pels pòbles de lenga romana d’Euròpa o d’America e,
mai que mai, per nòstres vesins catalans. Roergue es un país de montanhas, de puèges e de ribièiras, de causses,
de segalars e de rogièrs, de castanhals e de fajas… Es lo país dels masucs, dels secadors, de la jaças e de las casèlas… País de pradas, de
camps e de vinhas… País de la feda, dels pastres, del ròcafòrt e del peralh ; de las aubracs, dels montanhièrs, de la forma de Laguiòla e de
la cuècha ; del vedèl jos la maire ; de la salsissa, del cambajon e de las iòlas ; de la cabra, del cabrit a la vineta e del cabecon ; de la fogassa,
de la crocanda e dels pastisses… Mas es tanben lo país de la lenga de la Cançon de santa Fe (sègle XI), d’Alienòr d’Aquitània e de son filh lo
rei-trobador “Richard the Lion”, dels cartularis templièrs e espitalièrs, dels camins romius (còstas, ponts, plancas e gases)…
Lenga istorica e lenga literària modèrna (J. Bodon, I. Roqueta…), lenga ensenhada, lenga de la musica tradicionala (cabreta, borrèia, branlon,
bufatièira…), l’occitan es tanben lenga del patrimòni bastit : pèiras, ròcas e cailars, castèls, castelnòus, salvetats e bastidas, glèisas, capèlas e
oradors… Tant val dire que la formacion permanenta dels actors del torisme e la preséncia de la lenga dins los documents de comunicacion
son una necessitat de nòstre temps.

Lenga e
torisme
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SERVICES
culture

Mission
départementale
de la culture
Occitan

•S
 amedi 20 septembre :
En partenariat avec lo festenal de la Musa, stage de chant
occitan autour du conte musical Le chemisier jaune, salle
des fêtes du Viala-du-Tarn. Avec Arnaud Cance et Séverine
Sarrias. Stage : 15 €. Spectacle : 10 € / 5 € - de 12 ans.
•S
 amedi 4 octobre : La Roquette, groupe de polyphonies
féminines. Concert de sortie de résidence de création
réalisée à « Le CouveNt ». Première partie, chorale « Grain
de Phonie ». En partenariat avec Culture et Arts en Ségala
Réquistanais, et « Le CouveNt ».
12 € plein tarif / 10 € sur réservation / gratuit – de 12 ans
20 h 30 église de Durenque.
•S
 amedi 11 octobre : Sul camin, concert-balèti, en partenariat avec l’IEO del Roergue naut. Roselyne et Jean-Louis
Courtial interprètent des chansons occitanes traditionnelles « revisitées » et des chansons de création.
12 € plein tarif / 10 € sur réservation / gratuit – de 12 ans
> Renseignements : MDC 05 65 73 80 64
20 h 30, salle de la gare à Espalion.

Nouvelle
édition
des Itinéraires
d’éducation
artistique

Dans le cadre de son dispositif
Education artistique et culturelle, la Mission départementale
de la culture propose, pendant
l’année scolaire 2014 / 2015, une série d’itinéraires dans
les domaines des arts visuels, de la culture occitane, de la
musique, de la danse et du théâtre. Dans le contexte d’une
stratégie départementale cohérente et déclinable selon
les domaines esthétiques, ces itinéraires permettent une
approche ouverte et diversifiée des arts, à destination des
enseignants et des élèves de maternelles, primaires, collèges et lycées, dans les établissements publics et privés
de l’Aveyron. Ces itinéraires ont pour objectif de favoriser
la rencontre des élèves et des enseignants avec la création
d’aujourd’hui. A travers l’échange et la pratique avec les
artistes, les œuvres et les médiateurs du spectacle vivant et
des arts visuels (notamment les animateurs de la Mission),
ces parcours valorisent également les programmations
culturelles du département.
> Plaquette « Itinéraires d’éducation artistique 2014 2015 »
à télécharger sur www.aveyron-culture.com ou disponible en
version imprimée sur demande au 05 65 73 80 50.

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

Galerie Sainte-Catherine « Jeu(x) de guerre(s) »

Lida Abdul, Michel Aubry, Cyril Hatt jusqu’au 13 septembre. Conférence animée par Jean-Jacques Valencak,
plasticien : « Afghan war rugs : tapis de guerre Afghans » en présence de Cyril Hatt, le 9 septembre à 18 h 30
à la Galerie Sainte-Catherine. Opération organisée par la Mission départementale de la culture en partenariat
avec Les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées. > Renseignements : 05 65 46 69 63.
Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Galerie Foch
Du 12 au 27 septembre : « La petite école d’art rend hommage
aux grands maîtres ». Exposition organisée par l’atelier
« La petite école d’art », Rodez.
> Renseignements : 06 11 34 87 28.
Du 4 au 31 octobre : « PHOTOfolies 2014, la vie en rose,
Dorothée Smith ». Exposition organisée par l’association
« PHOTOfolies12 ».
> Renseignements : 06 84 22 62 17.
Galerie Foch - Place du Maréchal Foch - 12000 Rodez

Un livre

Une coseigneurie au fil des siècles :
Mouret en Rouergue, XIe - XVIIIe siècles
Depuis le découpage paroissial jusqu’à l’architecture
castrale aveyronnaise en passant par la tour
primitive de La Servayrie, le château de Reilhac,
les Mouret et le Castelvieil, le Château-Mage...
tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour
comprendre l’histoire de Mouret.> Ouvrage
édité par le Centre d’archéologie médiévale du
Languedoc. 185 pages, 124 illustrations couleur,

19

L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014

SERVICES

solidarité

des musiques & des mots
pour les

50 ans

de la Médiathèque
départementale

La seconde étape des événements organisés par
le Conseil général pour le 50e anniversaire de la
Médiathèque départementale fait la part belle
aux spectacles sur les territoires,
du 20 septembre au 11 octobre.
La tournée « des musiques et des mots »
(tout gratuit) a prévu quatre angles d’animation : le spectacle de rue, le spectacle
musical, le duo textes-contrebasse, le
rock pour enfant et une conférence (18 h)
sur les musiques traditionnelles occitanes avec un concert d’Arnaud Cance
(20 h 30), le samedi 11 octobre à SaintSernin-sur-Rance. Les spectacles de rue
« Les bons tuyaux », avec la compagnie
Paradis-Eprouvette, auront lieu à Rodez
(20 et 21 septembre), Villeneuve d’Aveyron
Les Oreilles Rouges

(21 septembre), Villefranche-de-Panat (27
septembre), Livinhac-le-Haut (1er octobre),
Montbazens (3 octobre) et Saint-affrique (4
octobre). Le spectacle musical (tout public
dès 7 ans) Alice de l’autre côté du monde
par la compagnie Paris-Eprouvette aura
lieu à Campuac (28 septembre), Laissac
(2 octobre), Arvieu (4 octobre) Le Nayrac
(5 octobre), Saint-Geniez d’Olt (6 octobre),
Ceignac (7 octobre) et Gages (8 octobre).
Les concerts de rock pour enfant avec
Les Oreilles Rouges sont programmés à
Olemps (24 septembre à 16 h, salle
Georges Bru) et Bozouls (1er octobre à
16 h, centre social).
> Pour tous
renseignements :
aveyron.fr

Vrai
ou
Faux
Mariage du texte
& de la contrebasse

Vrai.

C’est le mode d’expression choisi par le groupe Strange
Enquête pour ses concerts programmés à Saint-Chély d’Aubrac,
vendredi 26 septembre à 20 h 30
et samedi 27 septembre à 18 h à
Baraqueville (parvis de l’église).

La Médiathèque
départementale participe
aux journées du patrimoine

Vrai.

A l’occasion de ces
journées, les 20 et 21 septembre, la
Médiathèque départementale organise une journée portes ouvertes
dans ses locaux de la rue de Paraire
à Rodez. Elle présentera l’exposition de livres d’artistes et une autre
pour mettre en scène les équipements, les femmes et les hommes
qui les font vivre à travers le département. C’est une façon de valoriser
le travail réalisé depuis 50 ans, qui
consiste à accompagner les élus
dans leurs projets, de conseiller, de
former les équipes sur le terrain.

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

Info route
Informations

aveyron.fr

Transports
scolaires

transports.aveyron.fr
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NOS RACINES
histoire

un voyage
dans le temps
& dans l’espace

Les aqueducs

superposés

l’archéologie
Philippe Gruat, directeur du service
départemental d’archéologie du Conseil
général, aime parler de ces « archives du
sol » que l’archéologie met au service de
notre histoire.

L’histoire collective du département, sur
pation gauloise du secteur totalement
laquelle le nouveau numéro des « Cahiers
inédite. L’examen de photos aériennes
d’archéologie aveyronnaise » propose un
avait attiré l’attention. Le travail sur le
passionnant voyage dans le temps et l’esterrain a permis de mieux comprendre
pace. Un voyage qui passe par des étapes
l’organisation du site.
déjà connues.
« Trois des quatre fossés d’un grand
Ainsi pour la Granède à Millau et bien enenclos d’un peu plus d’un hectare, ainsi
tendu pour le complexe héroïque à stèles
qu’un autre fossé contemporain, ont été
des Touriès (commune de Saint-Jeanrecoupés », explique-t-on. On y trouve
Saint-Paul). Celui-ci est à ce jour sans
de nombreux fragments d’amphores
équivalent en Euitaliques et de cérarope celtique et en « ... une occupation miques.
Méditerranée nord gauloise du secteur Voilà en tout cas une
occidentale. Le site
totalement inédite » découverte qui donne
a fonctionné entre
un éclairage sur ce
le VIIIe et la fin du Ve siècles avant J.C.
qu’était le Ségala à la période située juste
après l’âge de fer.
L’enclos gaulois de Vors, près de BaSur Vors, deux tranchées ont également
raqueville, révélé par le diagnostic
permis de recouper le tracé souterrain
d’archéologie préventive réalisé par le
de l’aqueduc gallo-romain de Rodez tout
service départemental et lié au proprès de son captage, indiquent les auteurs.
jet d’aménagement de la RN 88 dans le
Au milieu du XIXe siècle, cet ouvrage de
secteur du futur viaduc de Lenne, constitue un élément nouveau de ce parcours
près de 30 km a été restauré partiellecommun. Jérôme Trescarte et Philippe
ment pour alimenter la ville qui manquait
Gruat, avec la collaboration de Philippe
d’eau potable. Le sondage réalisé ces
Abraham, expliquent que cette opération
derniers mois a été une opportunité pour
a abouti à mettre en évidence une occupréciser le tracé de l’aqueduc.

Coupe ouest

du fossé B
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Cahiers
d’archéologie
aveyronnaise
Cahiers d’archéologie aveyronnaise - n° 26 - “ VIVRE EN ROUERGUE ”

18 €

n° 26

VIVRE EN ROUERGUE

EN
SAVOIR
PLUS
Les « Cahiers »
Les Cahiers de l’archéologie
aveyronnaise en sont à leur 26e
numéro. Le service départemental
d’archéologie du Conseil général
a été la cheville ouvrière de sa
lourde mise en œuvre avec des
auteurs issus d’horizons divers
(professionnels et bénévoles) mais
tous passionnés par l’archéologie.
La revue est en vente (18 €) dans les
maisons de la presse, aux musées
du Conseil général…

