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a n s l e mieux illustrée que par sa déclicontexte dramatique de ce début naison quotidienne en direction
d’année 2015 pour la France, des Aveyronnais : 1 M€ par jour
l’Aveyron rassemblé à l’unisson du pour les solidarités avec les polipays tout entier a su montrer sa dé- tiques sociales, pour les routes, le
termination à défendre les valeurs très haut débit, l’aéroport, les colde la République et la démocra- lèges, les transports, la sécurité,
tie. La meilleure des répliques au l’accompagnement des projets
terrorisme, c’est de continuer à des acteurs locaux (entreprises,
agir là où nous sommes, dans les communes, communautés de
responsabilités qui sont les nôtres, communes, associations…),
et d’affirmer notre confiance en l’environnement, la culture, les
l’avenir que nous construirons sports…
ensemble pour les jeunes. Dans
cette logique, l’adoption du budget Jean-Claude Luche
2015 du Conseil général donne le Sénateur de l’Aveyron
cap de ce que la collectivité locale Président du Conseil général
est capable de faire, avec
Le Conseil général
des moyens certes importants (364 M€) mais demeure un acteur
toujours plus contraints, essentiel de la vie
pour que la vie continue. quotidienne
Cette somme n’est jamais des Aveyronnais

Taguez ce code
pour télécharger
le magazine L’Aveyron
sur votre mobile.

Pour se connecter sur internet www.aveyron.fr
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Infrastructures : le contournement routier d’Espalion
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EN ACTIONS

actualités

Des travaux spectaculaires
dans la descente vers
Cassagnes-Bégonhès

la route
de cassagnes-bégonhès

sera prête pour
le

tour de france

La deuxième tranche de l’opération d’aménagement routier de la RD 902
dans le secteur de Cassagnes-Bégonhès est engagée, dans la continuité
de l’opération déjà réalisée sur Pont-de-Grandfuel en 2012-2013.
L’itinéraire entre Rodez et Réquista, par
La Primaube et Cassagnes-Bégonhès,
fait partie des axes du département qu’il
convenait d’améliorer compte tenu de
l’importance de la desserte d’un large
secteur centre et sud du département
(Saint-Sernin, Belmont, Camarès…).
Il s’agit de la RD 902, qui supporte un trafic
quotidien de près de 1 600 véhicules, dont
140 poids lourds, entre Pont-de-Granfuel
et Réquista. Le Conseil général a entrepris

d’importants travaux sur cette portion afin
d’améliorer les conditions de circulation
et la sécurité. Ainsi, 2,2 M€ ont été investis
entre Pont-de-Grandfuel et Les Cazals.
La seconde tranche a démarré en début d’année. Elle concerne 1,8 km de
route dans la descente vers CassagnesBégonhès. Les travaux consistent à
calibrer la chaussée à 6 mètres de largeur et à rectifier les nombreux virages à
faible rayon. Ils nécessitent la réalisation

de 30 000 m3 de déblais et le confortement
des talus par cloutage. Pour un investissement de 1,6 M€, également financé à
100 % par le Conseil général.
Les délais de réalisation sont contraints.
Tout en effet doit être prêt pour le début
de l’été. Car le Tour de France va emprunter cet itinéraire le 17 juillet, lors de
l’étape Muret-Rodez. Les coureurs pourront donc « inaugurer » cette portion de
RD 909 modernisée.

Atelier relais
de l’Aveyron

Haut débit

L’essentiel

Au fil du Lot
La communauté de communes de la
vallée du Lot porte le projet d’une voie
verte, Au fil du Lot, avec balisage et
aménagements (aires de découverte,
passerelles…) d’un itinéraire de 45
kilomètres dans ce secteur du bassin
de Decazeville qui joue la carte du
tourisme. Le parcours sera dédié à des
déplacements non motorisés tout au long
de la rivière Lot. Le Conseil général a
décidé d’une aide de 160 000 € pour cette
réalisation d’un montant de 800 000 €.

Il s’agit d’un dispositif de l’Education nationale
pour permettre à tous les jeunes d’acquérir
une culture générale et une qualification et
surtout d’éviter leur déscolarisation. L’outil
est en place en Aveyron depuis 10 ans, au
collège de Pont-de-Salars. Il est désormais
rattaché au collège public de Naucelle et
installé à la Maison des cent vallées pour y
accueillir une dizaine de collégiens du département. Le Conseil général accompagne cette
démarche avec une aide de 6 800 €.

Les 16 nœuds de raccordement ADSL
(NRA MeD) que le Conseil général
avait prévu dans son marché avec
Orange ont été installés dans divers
points du département au cours
des mois de janvier et de février.
La collectivité a investi 3 M € sur
cette opération qui permet une
montée en débit significative (jusqu’à
20 Mb/s) pour plusieurs milliers
de foyers aveyronnais, répartis sur
l’ensemble du département.
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actualités

364

Budget 2015 du Conseil général

M€
pour les solidarités,
le soutien à l’économie
& l’attractivité du département
Le prélèvement DMTO
1 326 000 €

L’attractivité et la
compétitivité de l’économie
13 326 043 €
L’aménagement
et l’animation des territoires
14 582 455 €
Les charges financières
21 600 000 €
Le maintien à un niveau élevé
des services à la population
78 197 424 €

€
€

Les actions de solidarité
151 680 050 €

Les moyens généraux
83 492 526 €

Le budget 2015 du Conseil général, adopté le 30 janvier,
s’élève à plus de 364 M€. Les dépenses de la section
d’investissements restent à un niveau élevé de plus de 63 M€.
Une volonté de poursuivre les efforts pour
maintenir le fonctionnement des services
de la collectivité auprès des Aveyronnais
et soutenir l’économie du département
par une politique d’investissements dynamique : voilà les deux axes fort de ce
budget, soulignés par le président de la
commission des finances et le rapporteur
général.
Les actions de solidarité constituent toujours une part importante de l’effort du
Département, avec près de 152 M€ pour
« les Aveyronnais les plus fragiles par
l’âge, le handicap et la perte d’emploi »
mais aussi en direction de l’enfance et
la famille. Pour « maintenir la qualité et
la proximité des services publics », le
Conseil général a prévu plus de 78 M€
en 2015, qui seront affectés aux routes,

aux collèges, aux transports, à la sécurité
des personnes et des biens (les sapeurspompiers).
La part prise par le Conseil général pour
renforcer l’attractivité et la compétitivité
de l’économie aveyronnaise s’élève à plus
de 13,3 M€, une somme qui concerne la
couverture numérique en très haut débit,
l’ouverture du département (aéroport
et participation à l’aménagement de la
RN 88, l’accompagnement des entreprises, du tourisme, de l’agriculture).
Pour « faciliter l’aménagement et l’animation des territoires », le budget 2015 du
Conseil général a prévu plus de 14,5 M€
d’aides aux communes et communautés
de communes, pour l’environnement, la
vie associative, la culture et le patrimoine,
le sport, la jeunesse…

Maîtrise de la dette
et des charges
de fonctionnement
Le budget 2015 du Conseil général
s’inscrit, comme les années
précédentes, dans une logique de
maîtrise de la dette et des charges
de fonctionnement et dans un
contexte de réduction des dotations
de l’Etat (une perte de recettes de
6 M€ par rapport au budget primitif
2014).
Pour autant, l’assemblée a décidé
de ne pas augmenter le taux de
la taxe foncière dont elle a la
responsabilité.
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22 & 29 MARS

LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Aubrac
et Carladez
Lot et Dourdou
Lot et Truyère
Lot et Montbazinois
Lot et Palanges

Villeneuvois et Villefranchois

Enne
et Alzou

Vallon

Causse-Comtal

Rodez - Onet
Rodez 1
Rodez 2

Villefranche

Aveyron et Tarn

Tarn et Causses
Céor
Ségala

Nord Lévézou

Raspes et Lévézou

Monts
du Requistanais

Millau 1
Millau 2

Saint-Affrique

Causses - Rougiers

SOMMAIRE
Nouvelle carte
& nouveau mode
de scrutin
p. 6
La carte des nouveaux cantons

le département,
fils de la
révolution
p. 7
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ÉLECTIONS
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Nouvelle carte
& nouveau
mode de scrutin
Les élections départementales
des 22 et 29 mars 2015 se
dérouleront selon un nouveau
mode de scrutin avec une
carte des cantons totalement
redessinée. Explications.
Pour les élections des 22 et 29 mars, c’est la loi du 17 mai 2013
qui s’applique pour la première fois. Elle a profondément modifié le schéma des cantonales auxquelles les Français étaient
habitués. Désormais, on parle d’élections départementales et de
conseillers départementaux pour une collectivité qui abandonne
la dénomination de Conseil général pour devenir le Conseil départemental. Fini également le renouvellement par moitié de
l’assemblée, tous les trois ans. Le Conseil départemental sera
renouvelé intégralement tous les six ans.
La carte cantonale change totalement. L’Aveyron comptait
46 cantons. Il a désormais 23 circonscriptions cantonales (la
moitié donc), essentiellement redéfinies sur la base d’un critère
démographique : 12 000 habitants,
avec plus ou moins 20 % de marge.
En revanche, le nombre de conseillers départementaux sera égal à
celui des précédents conseillers
généraux, c’est-à-dire 46. En effet, chaque candidature sur un
canton se présentera sous la forme d’un binôme de candidats,
obligatoirement paritaire (homme-femme ou femme-homme).

Votez !

Chacun des candidats du binôme aura un remplaçant de même
sexe. Pour être élu dès le premier tour, le binôme devra réunir
la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
S’il doit y avoir un second tour, il le sera à la majorité relative,
quel que soit le nombre des votants, sachant que pour être candidat au second tour le binôme devra s’être présenté au 1er tour
et avoir obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 %
du nombre des électeurs inscrits.

Un binôme
paritaire

46 élus viendront
siéger dans
l’hémicycle de
l’assemblée
départementale,
à Rodez

Pas de panachage
Les conseillers départementaux sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Il s’agit d’une élection bloquée.
Pour que le bulletin soit valable, il ne doit pas y avoir de panachage.
Seront ainsi déclarés nuls et ne rentreront pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins établis au nom
de binômes de candidats différents ou les bulletins sur lesquels le nom des membres du binôme ne seront pas ordonnés
par ordre alphabétique, par exemple.
Le vote blanc est désormais reconnu (loi du 21 février 2014).
Les bulletins blancs ainsi que les enveloppes sans bulletin sont maintenant comptés séparément, mentionnés dans les
résultats du scrutin mais en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
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Réalisé sous la direction de Jean
Delmas, le numéro spécial de la
revue Vivre en Rouergue de mars
1979 est consacré
à l’histoire de l’institution
départementale.

le département,

fils de la révolution
Le Département est tout droit issu de la Révolution française, qui l’a créé en
décembre 1789 pour remplacer les provinces. La structure a beaucoup évolué
en 225 ans d’existence. L’institution du Conseil du département en 1789 débouche rapidement (dès le 17 février 1800 après le coup d’Etat du 18 brumaire qui voit Napoléon
1er arriver au pouvoir) sur la constitution d’un Conseil général. Chaque département est
alors doté d’un préfet assisté notamment d’un Conseil général. Il faudra attendre 1833
pour que ses membres soient élus et le milieu du XIXe siècle pour que soit instauré le
suffrage universel.
La loi de 1871 fixe durablement le fonctionnement et les compétences du Conseil général. Les conseils généraux connurent une éclipse pendant l’occupation allemande, de
1940 à 1944. Puis vinrent les grandes lois de décentralisation du début des années 1980
(1982 et 1983), sous l’égide du ministre de l’Intérieur Gaston Defferre, celles de JeanPierre Raffarin (2002-2004) et désormais la réforme territoriale en cours.

Les prémices de la décentralisation
La création du
Département a
été une étape
marquante de ce
que l’on appelle
aujourd’hui la
décentralisation.
L’assemblée
constituante a alors
souhaité rompre

avec le passé
en créant « une
nouvelle division
du royaume en
départements, tant
pour la représentation que pour
l’administration ».
Mais il y avait eu
d’autres préfigura-

tions auparavant,
par exemple
avec l’assemblée
provinciale de
Haute-Guyenne,
créée par Necker
en 1779, et qui réunissait le Quercy et
le Rouergue, avec
comme capitale

Villefranche-deRouergue et des
compétences
larges (levée des
impôts, routes,
agriculture, navigation sur le Lot,
industrie…)

Du Rouergue
à l’Aveyron
A l’origine, les Départements ont
été dessinés de telle sorte que leur
chef-lieu puisse être atteint depuis
tout leur territoire en une seule
journée de cheval. L’Aveyron qui naît
à la Révolution (en 1790) ressemble
alors en tous points au Rouergue.
Le Département épouse en effet
les limites de la province et le siège
est fixé à Rodez par une ordonnance du roi de septembre 1790. Il
est divisé en neuf districts (Rodez,
Villefranche, Millau, Saint-Affrique,
Saint-Geniez, Sévérac, Sauveterre,
Mur-de-Barrez et Aubin) et en 80
cantons, le nombre de communes
et de municipalités s’élevant alors
à 691. L’Aveyron perdra une partie
de son territoire initial, le canton de
Saint-Antonin-Noble-Val, détaché en
1808 par Napoléon 1er pour rejoindre
le département de Tarn-et-Garonne
nouvellement créé.
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ACTEURS LOCAUX
l’économie

Un site
de vente en ligne

mon Aveyron
la gastronomie aveyronnaise
en ligne
Des produits d’excellence, issus de productions de
grande qualité assurées par des hommes et des
femmes qui racontent, chacun, une histoire singulière : c’est ce qui fonde Mon Aveyron, l’Aveyron à
ma façon, un site de vente sur internet de produits
gastronomiques aveyronnais, mais aussi, à travers
eux, de promotion du département.
Ils sont deux qui ont créé la SARL Mon
Aveyron : Florent Béteille et Christine Müller, laquelle dirige Geldoc à La Primaube.
A partir du constat de l’augmentation de
la demande des restaurateurs en produits
frais et de celle du « bien-manger », une
marque a été créée : Au cœur et encore,
étayée par une réflexion menée en particulier avec la chambre d’agriculture
de l’Aveyron, la coopérative Jeune Montagne, le lycée de La Roque... et autour

de produits d’origine locale. La deuxième
étape fut franchie autour d’un autre
constat : les restaurateurs ne souhaitant
plus aujourd’hui supporter des stocks
importants, les conditionnements qui leur
conviennent sont semblables à ceux qui
sont adaptés aux particuliers.
Pour toucher ceux-ci, y compris ceux qui
ne vivent pas en Aveyron, internet s’est
évidemment imposé, et Mon Aveyron a
été créé.

200 produits
Mon Aveyron. L’Aveyron à ma façon : le
site de vente en ligne est désormais en
fonctionnement. On peut y effectuer ses
achats parmi quelque 200 productions
aveyronnaises rigoureusement sélectionnées et les recevoir à domicile, en
points relais ou au drive, à La Primaube.
Foie gras, charcuterie, viande, fromages,
aligot, farçous, tripous... confitures,
apéritif, condiments, vins, couteaux,
glaçons de granit... Tous ces produits
présentent non seulement la particularité d’être de grande qualité mais également celle de porter l’histoire de ceux
qui les fabriquent. La démarche des deux
créateurs et de leur équipe est aussi fondée sur un étroit partenariat avec tous
les acteurs de la chaîne. Ainsi la Drosera
propose-t-elle de nouvelles recettes;
ainsi M. Bibal, boucher à Marcillac,
assure-t-il la découpe et le conditionnement de la viande, la préparation des
pâtés et autres charcuteries... Une histoire de passionnés, comme en témoigne
l’enthousiasme de Christine Müller pour
cette démarche qui rassemble un grand
nombre d’acteurs convaincus.

L’essentiel éco

Moulin
du Pivert

Cros
à Rebourguil

Créé en 1946, la minoterie familiale s’est
orientée vers la biscuiterie. L’entreprise s’est
ensuite spécialisée en bio, avec un développement important de ses marchés. Elle
souhaite aménager de nouveaux locaux à La
Fouillade avec une réutilisation de l’unité de
production actuelle pour le « sans gluten ».
Le Conseil général lui apporte son aide.

La société Cros, spécialisée dans la découpe
de porc frais et la charcuterie (en particulier le jambon), installée à Murat-surVèbre (Tarn), va s’implanter sur la zone
d’activités de Rébourguil, avec le soutien
du Conseil général. Il s’agit d’un investissement de près de 18 M€ qui concerne
une trentaine d’emplois à terme.

Fabriqué en Aveyron
La campagne de sensibilisation des consommateurs aux vertus de l’achat local qui a été menée
en période des fêtes de fin d’année a permis
de faire le point sur la démarche « Fabriqué en
Aveyron ». 250 entreprises y ont adhéré. Elles
représentent plus de 2 500 références de produits dans de très nombreux secteurs d’activités
avec une part prépondérante à l’agroalimentaire (45 % des entreprises concernées).
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les archives

le livre d’or
de l’Aveyron

En
savoir
plus

mémoire des victimes
de la guerre de 14-18

La commémoration du début de la première guerre
mondiale continue à susciter de nombreuses
initiatives dans le département. Parmi celles-ci, la
mise en ligne du Livre d’or de l’Aveyron.

Il n’y a guère de commune du département qui n’ait, d’ores et déjà, fait œuvre
de mémoire de ce qui fut, vue de l’Aveyron,
la terrible guerre de 14-18. Expositions,
travaux des jeunes scolaires, conférences, commémorations se multiplient
et d’autres initiatives sont annoncées pour
2015 et les années suivantes. C’est dans
le cadre du 100e anniversaire du début du
conflit que le Conseil général, en s’appuyant sur ses archives départementales,
met à disposition du public des éléments
qui permettent d’approfondir la connaissance de cette page majeure de l’histoire
de France et de son impact sur l’Aveyron.
Le Livre d’or de l’Aveyron, consacré à un
recensement exhaustif des victimes aveyronnaises du premier conflit mondial, fait
partie de ces témoignages. Publié en 1922
par Emile Vigarié, juge de paix de Rodez,
ce document est la dernière action du
Comité Aveyronnais de Renseignements
aux Familles, association née dès les pre-

Un document très complet, commune par commune

miers mois de la guerre (1er décembre
1914). Ce Comité, que présidait Emile
Vigarié, poursuivit pendant tout ou partie
du conflit les buts suivants : recherche
des blessés, recherche des disparus, collecte de renseignements divers utiles aux

14 000 fiches
Mettant à profit
l’expérience acquise
au cours des
années de guerre
et notamment les
relations nouées
avec les communes
(maires, secrétaires
de mairie) et les
paroisses (curés
et desservants)
du département,
le Comité put
rassembler en peu
d’années la matière
de l’ouvrage, soit
plus de 14 000
fiches de soldats
fauchés entre
1914 et 1918.
Ces fiches ont été
regroupées par
arrondissements
(les cinq antérieurs
à la réforme de
1926), cantons
et communes.

familles, recherche des prisonniers. Il fut
en outre chargé, par une délibération du
Conseil général de 1916, confirmée au
retour de la paix (30 avril 1919), d’établir
et publier le Livre d’Or des Aveyronnais
morts au champ d’honneur.

archives.aveyron.fr
L’ouvrage, numérisé, est consultable sur archives.aveyron.fr. Il aurait pu être
consulté, comme l’original, à partir d’une table des matières. Cependant, pour
faciliter les recherches, il a paru préférable de donner au lecteur un accès
direct à chaque commune. Pour des raisons pratiques, il n’a pu être envisagé
une indexation renvoyant à un homme précis. Ce travail, de plus vaste ampleur car il en prend en compte tous les hommes des classes 1887 à 1921, est
actuellement en cours dans le cadre de la numérisation des registres matricules du recrutement militaire.
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l’éducation

la chasse
au gaspi alimentaire
pour les collégiens
aveyronnais
Il n’y a pas que dans les
réservoirs de carburant des
voitures que la chasse au
gaspi est engagée. C’est aussi
vrai dans les assiettes des
jeunes Aveyronnais à travers
la lutte contre les gaspillages
alimentaires.

L’opération que le Conseil général a initiée dans les collèges s’inscrit à la fois dans une « année européenne »
dédiée et dans le cadre de sa mission d’animation du Plan
déchets. Il a réuni en octobre 2014 les collectivités assurant
la gestion des déchets, les associations de protection de
l’environnement ou qui représentent les consommateurs,
la banque alimentaire. Ce qui a permis de dresser un bilan
du gaspillage des aliments.
L’objectif était de sensibiliser des collégiens à cette
problématique.

Des « gâchimètres » ont ainsi été installés dans les cantines des
collèges d’Espalion et de Naucelle afin de mesurer le pain non
consommé et d’estimer le gaspillage financier correspondant.
Les résultats sont éloquents.
A Espalion, le poids du pain non consommé s’est élevé à 13 kg sur 9 jours (3 000
repas). A Naucelle, le poids du pain jeté
non consommé a représenté environ 6 kg
sur 2 000 repas servis en 11 jours. A l’issue
de cette première opération, des groupes
de travail sont prévus, associant élèves,
professeurs pour créer une exposition sur
le gaspillage alimentaire, qui pourra être
mise à disposition d’autres établissements
Des outils pour
ou de collectivités.
la pédagogie
Un volet concernera également les cuisines (gestion des denrées, qualité des repas, organisation du
service…) dans la continuité de l’audit réalisé en 2013 pour optimiser le fonctionnement du service de restauration.
Des « gâchimètres » pourront être mis à la disposition d’autres
établissements scolaires qui le souhaitent. Une réflexion sera
aussi engagée avec des partenaires locaux de l’économie sociale
et solidaire pour mesurer l’intérêt d’organiser une collecte de
pain à l’échelle du département et de territoires plus restreints.
Il faut savoir que des associations caritatives (12 au niveau national) sont habilitées à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire. En Aveyron, une
dizaine d’associations de ce type sont recensées. Parmi elles, la
banque alimentaire, qui aide plus de 3 000 personnes en Aveyron
et un millier en Lozère

Coop’Alim
Le projet Coop’Alim, piloté par le Centre permanent
d’initiation à l’environnement, a pour objectif d’élaborer et
de tester une méthodologie d’apprentissage du bien manger.
Des ateliers participatifs sont organisés au lycée de La Roque
et au collège des Quatre-Saisons à Onet-le-Château.
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ACTEURS LOCAUX
les sports

Des champions

Le club

canoë-kayak
de Rodez
Le club de canoë-kayak de la MJC de Rodez
propose la pratique de ce sport en loisir et en
compétition. Dans ce domaine-là, il se distingue
avec plusieurs champions que le Conseil général
accompagne en versant une subvention au club.
Mercredi après-midi, Moulin des Besses,
à Rodez : école de pagaie. C’est le président, Marc Cailhol, qui encadre les plus
jeunes sur les eaux de l’Aveyron. Outre
ces enfants et adolescents, des adultes
font également partie de la trentaine de
membres du club, pour des sorties en
rivière durant le week-end.
La subvention que le Conseil général
accorde au club permet notamment, explique Marc Cailhol, de financer une partie
des frais inhérents à la participation d’Hu-

go Cailhol à des compétitions du plus haut
niveau, notamment en permettant l’achat
des bateaux dont il a besoin. Lesquels sont
ensuite utilisés par les membres du club.
Corinne Mougeot, très active au sein de
l’association, souligne par ailleurs que
trois jeunes sont régulièrement invités à
participer aux stages et coupes régionaux
au cours desquels sont sélectionnés les
huit meilleurs minimes de Midi-Pyrénées
pour le Challenge national jeunes. Le club
de Rodez y est toujours très bien placé.

Le club de canoë-kayak de la MJC
de Rodez compte une section
compétiteurs à laquelle appartient
Hugo Cailhol, membre de l’équipe
de France. Son palmarès 2014 est
assez édifiant : il a en effet décroché le titre de champion d’Europe
en canoë deux places (C2) et par
équipe. Cette année, il passe dans
la catégorie senior avec, pour
objectif, les Jeux olympiques. Sa
sœur, Elsa, junior, est en Nationale
2 en kayak et en N3 en canoë une
place, sport dans lequel elle vise le
titre national. Autre junior : Vincent
Ardonceau, en N3 kayak. Parmi les
champions se trouve également
Hugo Crépeau. En N2 kayak et C2,
il a en ligne de mire 2015 le titre de
double champion de France.
Pour rencontrer les membres et
responsables du club : s’adresser
à la MJC de Rodez ou se rendre
au Moulin des Besses, à Rodez, le
mercredi de 14 h à 16 h 30, créneau
horaire de l’école de pagaie.
facebook.com/
CanœKayakMjcRodez

Calendrier

Rallye de Marcillac
Le Rallye du Vallon de Marcillac aura lieu du
13 au 15 mars. L’ensemble des communes de
la Communauté de communes de ConquesMarcillac seront traversées. Une nouvelle
épreuve spéciale autour de Noailhac devrait
ravir les équipages. La trentaine de bénévoles de l’Association du Rallye du Vallon de
Marcillac s’affère pour que cette 17e édition
soit un nouveau succès.

Rallye
des causses

Roc laissagais
La grande répétition

Le 20e rallye terre des causses se
déroulera à partir de Capdenac les 3, 4 et
5 avril, en ouverture du championnat de
France des rallyes terre.
Ouvert à toutes les catégories de voitures
de compétition dites de tourisme, il
comprend 151 kilomètres d’épreuves
chronométrées.

La 24e édition du Roc laissagais aura lieu les
11 et 12 avril. Pour les organisateurs, cette
édition 2015 sera la répétition générale des
Championnats du monde VTT Marathon des
25 et 26 juin 2016... En effet, le programme
et les parcours seront identiques. Pour tous
renseignements et inscriptions :
www.roclaissagais.com
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TERRITOIRES

Cantons
Rodez-Ouest

Saint-Affrique

Nicole
Laromiguière

Jean-Luc
Malet

L’ASAC FAVORISE L’AUTONOMIE
DES DÉPLACEMENTS

LA SOLIDARITÉ EN RÉPONSE
AUX INTEMPÉRIE

L’ASAC (Association Solidarité Accueil) de Rodez a créé en
mars 2014 Mobil’Emploi. Il s’agit d’une pédagogie adaptée à
des personnes qui ont du mal à suivre des cours de code de
la route classiques. En un an, 20 élèves ont été concernés,
dont 3 qui ont déjà obtenu le code. De plus, l’ASAC travaille
à la mise en place d’une plateforme de mobilité solidaire,
destinée à rendre autonomes quant à leurs déplacements
des personnes qui ne parviennent pas à obtenir le permis de
conduire. Après un diagnostic personnalisé, des solutions leur
seront proposées telles que scooter, véhicule sans permis,
transports en commun... Des démarches que le Conseil général accompagne.

Il y a eu une première alerte en septembre, puis le
terrible coup de massue de novembre, porté par les
crues exceptionnelles du Dourdou et de la Sorgues à
l’ensemble du territoire Saint-Affricain. Les dégâts furent
et restent énormes. Et la réponse en termes de solidarité
exceptionnelle, comme le souligne Jean-Luc Malet,
qui tient à en remercier tous les artisans : services de
secours, gendarmerie, Etat, collectivités locales, employés
communaux et conseil général et l’ensemble des personnes
concernées qui ont subi de lourds préjudices. L’Aveyron
tout entier mobilisé autour du canton a su panser bien des
plaies.

Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Geniez-d’Olt

Jean-Claude
Fontanier

Jean-Claude
Luche

CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE ÉCOLE

DES MARMOTTES
AUX PARÉDOUS !

A la rentrée 2015, Saint Chély-d’Aubrac accueillera les
enfants du regroupement pédagogique intercommunal
Condom-Saint Chély dans une nouvelle école. Les travaux
de rénovation se déroulent dans un magnifique bâtiment du
XIXe siècle qui hébergeait autrefois l’école privée des filles
ainsi qu’un internat bien utile dans des temps où il y avait
beaucoup de neige et peu de moyens de déneigement. Le
montant des travaux est de 804 082 euros TTC. Le Conseil
général et la Communauté de communes Aubrac-Laguiole
participent chacun à hauteur de 10 %. Cette nouvelle école
bénéficiera des toutes dernières normes en matière d’accès
handicapés et d’équipements pour les enfants.

Saint-Geniez d’Olt a matérialisé par une statue l’histoire des
marmottes, sauvant de fait deux enfants de la noyade en
s’enfuyant loin de la ville pendant une crue au XVe siècle.
Du coup, les habitants ont pris le nom de Marmots.
Cette statue a été inaugurée en 1999 sur le pont du Lot.
La légende va devenir carrément vivante, dès cet été, avec
l’installation d’un couple de marmottes dans le parc des
Parédous.
L’annonce en a été faite par le conseiller général à la municipalité, lors de la cérémonie des vœux. D’ici là, un espace
adéquat, avec terrier, va être aménagée sur les bords de la
rivière pour ce sympathique duo de siffleurs.
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Saint-Amans-des-Côts

Saint-Beauzély

René
Lavastrou

Jean-Claude
Gineste

LA MAISON DE SANTÉ DE LA
VIADÈNE EN PLEIN ESSOR

LES PETITS PÊCHEURS
DE LA MUSE ET DES RASPES

Depuis son ouverture le 23 juin dernier (pour un montant
de travaux de 1,5M€), la maison de santé de la Viadène
fonctionne à plein régime avec trois médecins, huit
infirmières, un kiné, une pédicure, une orthophoniste et
un cabinet dentaire en attente.
Outre l’aspect pratique de cette installation implantée de
plain pied, elle rassure les habitants qui voient dans ce
regroupement la santé prise au sérieux.
De plus, elle se situe à la croisée des routes qui
desservent le village de Saint-Amans-des-Côts. C’est le
fruit du réseau de santé de proximité en Nord-Aveyron
(RSPNA).

L’association Les Petits pêcheurs de la Muse et des Raspes,
créée en juillet 2014, a pour but d’organiser et de coordonner des stages de pêche sur le territoire de la Communauté
de communes de la Muse et des Raspes du Tarn, ceci en
lien avec l’école de pêche fédérale de l’Aveyron. Les moniteurs de la Fédération de Pêche encadrent une trentaine
d’enfants, aidés en cela par des bénévoles, au cours des
différents stages qui ont lieu durant les vacances scolaires. A noter que les adultes ne sont pas oubliés, des journées pêche leur sont dédiées. C’est pour eux l’occasion de
comparer leurs techniques de pêche et surtout de partager
leur passion. Renseignements : 06 87 81 84 81.

Saint-Rome-de-Tarn

Saint-Sernin-sur-Rance

Alain Marc

Annie Bel

OPÉRATION CŒUR VILLAGE
À LESTRADE

NOTRE-DAME D’ORIENT CONFORTÉE
DANS SA MISSION D’ACCUEIL

L’aménagement de l’espace public du centre de Lestrade s’imposait car le chef lieu de la commune ressemblait davantage à un
hameau qu’à un village. Le conseil municipal a donc lancé l’opération Cœur de village. Les travaux ont été programmés sur 2013
et 2014. Ils ont consisté à réaliser des parkings, une aire de jeu
de boules et quilles, une fontaine. Le monument aux morts a été
déplacé. Tous les murets ont été construits à partir de la pierre
récupérée lors de la démolition du bâti ancien. Dans le même
temps a été programmé l’aménagement de la route en traverse.
La 1ère tranche a été réalisée en 2014, la 2e est prévue le 2e trimestre 2015. L’opération Cœur de village a été subventionnée
par les Conseils général (46 350 €) et régional (23 763 €).

Notre-Dame d’Orient, sur la commune de Laval-Roquecézière,
fait partie des témoins majeurs de la présence monastique
dans le département. La communauté bénédictine y perpétue
une importante tradition religieuse (un pèlerinage très ancien,
avant le XIIe siècle sans doute). Le monastère et la chapelle,
construits au XVIIe siècle, avaient besoin d’être mis aux normes.
L’Association des amis du monastère s’est mobilisée pour trouver l’argent nécessaire. Le Conseil général a apporté sa pierre
à l’édifice (une subvention de 5 000 €) pour laquelle il a été
sincèrement remercié par la Communauté des Bénédictines.
Les travaux réalisés permettent une mise en valeur du site et
un accueil de qualité.
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TERRITOIRES
solidarités
Lors de la
conférence
territoriale
d’Espalion,
en juin 2013.

territoires d’action sociale
trouver des réponses
adaptées aux spécificités locales

85 actions ont été identifiées tout au long de la concertation autour
des projets de territoires d’action sociale adoptés en décembre
dernier par le Conseil général.
Le Conseil général a régulièrement réaffirmé la priorité qu’il accorde aux questions
sociales, au cœur des compétences de la
collectivité départementale depuis les premières lois de décentralisation de 1982 et
1983. Une priorité d’autant plus essentielle
en période de crise économique, comme
c’est le cas depuis plusieurs années.
Il a estimé qu’une organisation de
proximité constituait une bonne réponse
aux attentes des personnes âgées, des
personnes handicapées, de celles en
insertion, des familles. C’est la raison qui a
poussé à une territorialisation des services
en charge de l’action sociale et médicosociale en 2011. Quatre territoires ont ainsi
été constitués : Espalion pour le nord du

département, Millau-Saint-Affrique pour
le sud, Pays Ruthénois-Lévézou-Ségala
pour le centre, Villefranche-de-RouergueDecazeville pour l’ouest. Ce dispositif
permet d’adapter les interventions aux
spécificités de chaque territoire et il
concrétise le rôle de chef de file du Conseil
général en matière de développement
social. A la fin de l’année dernière donc,
le Conseil général a adopté les quatre
projets de territoire. Ils sont le fruit d’une
large concertation : établissement d’un
diagnostic qui a mobilisé plus de 110 agents
du Département (volontaires) ; 29 ateliers
thématiques avec les partenaires du
secteur social (plus de 300 participants) ;
quatre conférences territoriales d’action

Réseau parentalité, garde d’enfants,
prévention du vieillissement… !

sociale qui ont réuni 275 représentants
des collectivités, des associations,
d’institutions et services qui œuvrent dans
le champ social. Il s’agissait de définir des
projets innovants, proposant des actions
spécifiques pour apporter les réponses
les plus adaptées aux problématiques
locales et de rendre la coordination entre
acteurs du social plus efficace. Ces projets
ont vocation à évoluer, notamment avec la
prise en compte de la dimension culturelle
et sportive comme facteurs d’intégration,
d’insertion et de développement social
local. La prise en charge des personnes en
grande précarité fait également partie des
questions qui seront abordées dès 2015
pour compléter le dispositif.

Parmi les projets qui sont appelés à se concrétiser sur la période 2015-2017, on peut citer un réseau de parentalité sur les
communes du secteur de Villefranche-de-Rouergue, une réflexion sur l’accueil de jour à Saint-Affrique, un accompagnement personnalisé pour la garde d’enfants sur le secteur de Naucelle et pour les familles monoparentales des communes
urbaines et périurbaines du Ruthénois, des actions de prévention grand public sur le vieillissement et la dépendances dans
les cantons du Nord Aveyron (où la part des plus de 65 ans est très importante)
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GROUPES POLITIQUES
Groupe du Rassemblement pour l’Aveyron

Majorité du Conseil général

Un budget tourné vers l’avenir
Le nouveau budget 2015, vient d’être voté dans un contexte
particulier. Nous sommes dans une période de transition. L’assemblée départementale va être renouvelée avec un nouveau
mode de scrutin et des conseillers départementaux qui seront à
la tête de nouveaux cantons, en binôme mixte. Ce budget s’inscrit
dans le cadre de la contribution de notre collectivité au redressement des finances publiques qui a démarré en 2014, avec une
baisse des dotations de l’Etat de 1,8 million d’€.
Le Conseil général de l’Aveyron doit faire face en 2015 à une
nouvelle baisse de 6 millions d’€, qui sera également répercutée
en 2016 et en 2017.
La situation nous montre bien que nous sommes en rupture avec
l’organisation passée de notre collectivité.
Le Conseil général doit tenir bon sur ses engagements dans
ses actions et dans ses domaines de compétence. Ses efforts
se tournent en premier lieu en direction des Aveyronnais les
plus fragiles par leur âge, leur handicap et la perte d’emploi. Le
Conseil général reste également attentif au maintien des services de proximité. Ils sont indispensables au bien-être de la
population et participent à l’aménagement et à l’animation de
nos territoires, au moment où l’on parle beaucoup de la future
réforme territoriale. Enfin, nous ne pouvons pas aborder la

question du budget sans évoquer du soutien économique apporté par notre institution et par les élus à l’attractivité de notre
département. Cette attractivité ne peut se faire sans l’activité
économique, la compétitivité de nos entreprises locales et l’emploi. Il nous faut pour cela aller de l’avant, en pérennisant nos
infrastructures routières, aériennes et ferroviaires.
De même, l’économie aveyronnaise ne pourra pas se développer
sans l’arrivée du très haut débit sur l’ensemble de notre département. L’Aveyron ne peut pas attirer de nouvelles populations
sans des services numériques dignes de ce nom, qui permettent
de répondre aux exigences de notre temps.
Nous y sommes très attentifs et nous porterons ce projet
jusqu’au bout.
Vous l’aurez compris, l’attractivité de l’Aveyron est une nécessité, sans laquelle notre département ne pourrait se projeter vers
l’avenir. La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la République sera votée prochainement. Nous connaitrons
alors les éléments définitifs sur les champs de compétences du
nouveau Conseil départemental.

Renée-Claude COUSSERGUES
Jean-Michel LALLE

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

La droite départementale n’a plus de projet
Le conseil général est mort, vive le département ! La réforme
territoriale menée par Manuel Valls est une chance pour le département de l’Aveyron. La construction d’une région plus grande, qui
rassemble aujourd’hui Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
donne un nouvel élan à l’aménagement du territoire. L’Aveyron sort
gagnant dans cette fusion. Idéalement placé entre trois grandes
métropoles, Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand, notre
département pourra compter sur une position centrale dans cette
nouvelle organisation. Le sud-aveyron, aujourd’hui isolé dans MidiPyrénées, se trouve renforcé par son lien direct avec l’aire urbaine
de Montpellier. Frontaliers avec le département de la Lozère, l’Aubrac et les Grands-Causses vont accélérer leur développement
commun. La construction de cette grande région, deux fois plus
grande que la Belgique, permet de maintenir des départements qui
pourront jouer un rôle de mutualisation et de proximité. Mais pour
aborder cette nouvelle période, le Département ne doit pas rester
dans l’immobilisme. A droite depuis 1949, l’actuel conseil général
ne propose plus aucun projet aux aveyronnais. La conservation du
pouvoir, à l’image de son président, à la fois sénateur et président
du conseil général, est le seul programme qui intéresse l’actuelle
majorité départementale. Le vote du budget 2015 en est la preuve.
Au lieu de bâtir un nouveau projet pour les aveyronnais, la droite

départementale s’est contentée de critiquer le gouvernement.
Dénonçant la baisse des dotations de l’Etat au conseil général,
elle a oublié de dire que le gouvernement aide les départements
ruraux. Un exemple : sur le futur programme de développement
du Très Haut-Débit en Aveyron, l’Etat apporte 34 millions d’euros.
C’est une première. L’année passée, une véritable péréquation a
été mise en place par le gouvernement entre les territoires riches
d’un côté (Paris par exemple) et les territoires ruraux. L’Aveyron a
été le grand gagnant de ce rééquilibrage financier. En revanche,
le conseil général n’a pas hésité à se désengager de la prévention
médico-sociale, qui jouait un rôle important dans le dépistage du
cancer. Le budget a fondu année après année, passant d’un million
d’euro à 170 000 €. Mais cette critique politicienne masque l’incapacité de la majorité départementale à renouveler son logiciel et
son programme. Depuis 2011, elle s’est contentée d’appliquer des
politiques existantes, refusant de se projeter dans un Monde qui
évolue sans cesse. Or, l’Aveyron ne peut pas continuer à vivre dans
l’immobilisme. La création d’une nouvelle région et la réforme du
département sont l’occasion de construire un nouveau projet pour
l’Aveyron.

Guy Durand
Conseiller général de Millau-Est
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SERVICES
sortir

L’air
du
temps

Calendrier

24, 26, 27 & 28 MARS

Une histoire du piano
à quatre mains

Une histoire du piano à quatre mains avec, au programme,
Mozart, Schubert, Ravel, Stravinsky, et deux musiciennes,
les pianistes Vanessa Wagner et Marie Vermeulin.
24 mars à 20 h 45, église de Saint-Pierre-de-Bessuéjouls ;
26 mars à 20 h 30 à Aurillac ; 27 mars à 20 h 30 à Onet-leChâteau (la Baleine) ; 28 mars à 21 h à Villefranche-deRouergue (Théâtre municipal).
> www.vieux-palais.org

1ER AVRIL / 1ER JUIN

Ouverture
des musées
du département
Le musée du Conseil général des Arts et métiers
traditionnels situé à Salles-la-Source ainsi que
l’Espace archéologique de Montrozier accueilleront
les premiers visiteurs de 2015 le 1er avril ; les musées
d’Espalion ouvriront quant à eux le 1er juin.
Les visiteurs pourront découvrir à Salles-la-Source
ce que fut le quotidien rural du Rouergue puis
l’Aveyron, ainsi qu’une exposition consacrée aux
Aveyronnais dans la Grande Guerre de 1914-1918.
A Espalion, le musée du scaphandre propose
une immersion dans le monde de la conquête
des fonds marins alors qu’aux anciennes prisons
une exposition retrace l’histoire des Aveyronnais
d’Argentine et de la fondation de Pigüé. A Montrozier,
les visiteurs voyagent dans le néolithique et les
collections archéologiques du département.
> musées.aveyron.fr

Atelier Blanc - Trait de Lumière
Villefranche-de-Rouegue

Quand Mozart
rencontre le hip-hop

Pour débuter la saison, l’Atelier
Blanc propose une exposition
intitulée « Trait de lumière »
avec les artistes Nathalie
Delasalle et Florence Carbonne.
Sculptures aux lignes épurées d’un blanc immaculé, les œuvres
de Nathalie Delasalle prennent vie au gré des variations de
lumières naturelles qui affleurent leur surface. Ce travail délicat
et subtil dialoguera avec l’installation sculpturale et lumineuse de
Florence Carbonne. Atelier pour enfants mercredi 14, 18 mars et
1 avril de 15 h à 17 h. Jusqu’au 29 avril. Chemin de la rive droite,
Villefranche-de-Rouergue. Entrée libre. > www.atelier-blanc.org

De Vivaldi à Yann Tiersen,
« Ballet2rue » nous transporte dans un univers
décalé : cinq danseurs de
formation hip hop et classique posent leur chorégraphie avec fluidité sur des
rythmes classiques mondialement connus. Après une
tournée en Chine, le 3 avril à
21 h, Espace Gilbert Alauzet
à Rieupeyroux. Tout public.

30 MAI

Sylvie Pullès
à l’Olympia
L’Aveyron et le Massif central
plus largement seront à
l’Olympia, le 30 mai prochain.
Sylvie Pullès va en effet fêter
ses trente ans de carrière
sur cette scène parisienne
mythique.
Et l’accordéoniste compte
bien rééditer le succès de
2010.
Elle avait fait salle comble.

a chaque mois sa rando
La marche du commandeur
Le CDRP organise, en lien avec le
Conservatoire Larzac Templier Hospitalier et
le soutien du Conseil général, « La Marche
du Commandeur », le dimanche 12 avril à
Ste-Eulalie-de-Cernon. A partir de 8 h 30 :
8,5 ou 13,5 km / 3 h ou 4 h / départ Place

du Commandeur. Apéritif hypocras offert et
repas tiré du sac. Après-midi : 7,5 km / 2 h 30
/ départ 14 h ou visite guidée des remparts
suivi d’un goûter médiéval.
> Renseignements : 05 65 59 12 22
(Conservatoire), 05 65 75 54 61 (CDRP).
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SERVICES
sortir

Histoire de l’art dans le Rouergue
(XVe-XVIIIe siècles) : après le colloque, l’ouvrage
La société des Lettres, sciences et arts
de l’Aveyron —180 ans d’existence
— a de la suite dans les idées.
Elle avait pris l’heureuse initiative
d’un colloque sur le thème du
« Commanditaire, l’artiste et l’œuvre »
qui s’est déroulé en 2011 à Rodez
et à Conques, avec la participation
d’éminents spécialistes, dont
l’académicien Pierre Rosenberg,
et qui a permis de mettre à
l’honneur l’histoire de l’art.
Cette épopée de la création artistique
en Rouergue et dans ses marges
entre le XVe et le XVIIIe siècles

Théâtre ALI 74,
le Combat du siècle
En 1974, Cassius Clay, devenu Mohamed
Ali, ex-champion du monde de boxe, est
de retour sur le ring. Destitué de son
titre pour avoir refusé de servir au ViêtNam en 1966, il veut le reconquérir. Ce
spectacle proposé par Nicolas Bonneau
mêlant récit, voix, musique et images,
est un magnifique prétexte pour évoquer
l’Afrique, la morale du sport et la beauté
du geste, la lutte du faible contre le fort, le
contexte géo-politique de la fin des années
60, la musique noire, la sorcellerie,
l’humiliation de la défaite et le goût de la
victoire… 8 avril, Théâtre de la Maison des
peuples, Millau.

Concours photo
La vie en rose
en milieu rural

a ainsi bénéficié d’un éclairage
particulièrement enrichissant.
Aujourd’hui, la même Société des
Lettres publie les actes de ce colloque
dans un bel ouvrage disponible à
la Maison du livre à Rodez et à la
Société, 2 rue de Laumière à Rodez.
Sa lecture constitue un passionnant
voyage, en écriture et en images,
dans cette aventure culturelle pleine
d’enseignements pour le territoire
et ce qu’il est aujourd’hui. Car c’est
de cet héritage que l’Aveyron est
dépositaire désormais, qu’il doit
préserver, valoriser et enrichir.

11 AVRIL

Jazz Céline Bonacina
trio

Le Centre culturel Aveyron
Ségala Viaur organise un
concours photo sur le thème
La vie en rose en milieu
rural. Trois catégories :
établissements (scolaire,
centre de loisirs, maison de
retraite...), enfants (6 à 13
ans), adultes (à partir de 14
ans).
Jusqu’au 15 mai.
Renseignements :
Tél. 05 65 29 86 79.
centreculturelaveyron.fr

Saint-Affrique

Céline Bonacina est l’une des grandes
révélations féminines de la scène jazz des
dernières années. Sa musique est jubilatoire et vibrante,
l’accent est mis sur le métissage des genres afro (La
Réunion, l’Afrique, le jazz fusion), son gigantesque saxophone baryton, à la fois soliste et rythmique tient une place
centrale au sein du trio. > 11 avril, Le Petit Carré d’Art

La fête du fromage à Espalion
La 2e édition de la fête du fromage aura lieu le 12 avril
dans le cadre de la foire-expo d’Espalion. Les fromages de
l’Aveyron seront à l’honneur avec concours départemental,
marché de producteurs et animations pour les familles.

Al canton

Avairon,
departament
roergàs

A sa creacion, Avairon èra un
dels rars departaments a èsser
demorats coma èra la província
de davant la Revolucion. Roergue,
amb Carcin que devenguèt Òlt, fasián partida de la Generalitat de
Guiana nalta que Vilafranca de Roergue n’èra devenguda la capitala.
Avairon perdèt lo canton de Sant-Antonin e Òlt perdèt Carcin bas
amb la creacion de Tarn e Garòna en 1808. Coma la màger part
dels departaments occitans, Avairon èra un departament girondin

e federalista. La Republica aviá entemenada la revirada dels tèxtes
oficials dins las lengas de França. Per malastre, los Jacobins
prenguèron la man e arrestèron l’afar. Amb la descentralizacion
nasquèron d’iniciativas localas per la lenga istorica de nòstres
territòris, l’occitan. Aquelas iniciativas son pas nascudas a París, ni mai
dins lo cap d’una administracion d’Estat. Manténer, desvolopar e far
viure lo patrimòni material o immaterial amb la lenga istorica es una
responsabilitat per totas las collectivitats territorialas de proximitat.
Aquela tòca deuriá èsser una prioritat afortida pel departament novèl.
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SERVICES
culture

Mission
départementale
de la culture

" 500 euros ", 2012
M. Semeria

Le dispositif « Pratiques
amateurs et professionnelles »
Le dispositif « Pratiques amateurs et professionnelles »,
développé par la Mission départementale de la culture,
s’adosse aux axes d’interventions définis par le service
culturel du Conseil général et vient les compléter.
Il concerne les artistes professionnels, les artistes ama-

teurs - comme les pratiquants amateurs - les programmateurs du territoire départemental et les associations
culturelles.
Pour favoriser l’accès à la culture et aux pratiques culturelles pour le plus grand nombre, la Mission départementale de la culture organise des stages, des formations
et des ateliers destinés aux amateurs, encadrés par des
professionnels de la culture et / ou de l’art.
Les actions destinées aux pratiques professionnelles
portent sur le conseil et l’accompagnement des artistes au
niveau de leurs projets personnels de création, sur l’aide
à la diffusion des spectacles, notamment en milieu rural,
mais aussi sur la mise à disposition de lieux d’exposition et
de leur régie.
Enfin, la Mission départementale de la culture met en
œuvre des séminaires, des réunions d’échanges et d’information, entre artistes, programmateurs, diffuseurs, favorisant ainsi la mise en réseau des acteurs culturels.

Renseignements : Mission Départementale de la Culture
25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - mdc12@orange.fr - www.aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine Marine Semeria, plasticienne

Exposition organisée par la Mission départementale de la culture, en partenariat avec l’Atelier Blanc, à l’issue de la résidence de
création 2015 au Moulin des arts de Saint-Rémy, dans le cadre du Prix de la Jeune Création 2014. Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées. Photo ci-dessus : œuvre présentée au Moulin des arts de Saint-Rémy, en 2014,
à l’occasion de l’exposition de sélection de la bourse d’aide à la Jeune création. > Du 10 avril au 7 mai.
Jours et heures d’ouverture : du mardi au samedi de 13h00 à 18h00
Galerie Sainte-Catherine - 5, place Sainte-Catherine - Rodez Tél. 05 65 46 69 63 - www.aveyron-culture.com

Galerie Foch
Du 2 au 21 mars :
« Atelier d’encadrement » des élèves de Mme Laurence
Sanchez. Organisée par l’association Verlézarts.
Renseignements : 06 83 28 78 95.
Du 28 mars au 18 avril :
« Sur la terre comme au ciel »,
Sylvie Lucel, illustratrice.
Renseignements : 06 52 29 27 35.
Galerie Foch - Place du Maréchal Foch - 12000 Rodez

Un livre

Les défricheurs de nouveaux mondes
Cette nouvelle saga de Roger Béteille emporte le lecteur à la fin du XIXe siècle, dans le pas des migrants
fuyant des campagnes ravagées par le phylloxéra
et la maladie de l’encre, les uns pour les grandes
villes, les autres pour le Nouveau Monde. Marie,
l’enfant miraculée sauvée par l’amour de sa grandmère, sera, de part et d’autre de l’Atlantique, une
défricheuse d’avenir. Les défricheurs de nouveaux
mondes, Roger Béteille, éd. Le Rouergue, 2015.
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déplacements

le co-voiturage
se structure
Dans le cadre de ses actions en matière de
développement durable et en application de son
Agenda 21 et son plan climat, le Conseil général
réalise son programme d’aménagement d’aires
de covoiturage.
Le programme prévoit à terme l’aménagement de 82 sites. 15 sont d’ores et déjà
opérationnels. Ces aires ont été financées
à 100 % par le Département pour un montant en 2014 de 350 000 €, aménagement
des arrêts d’autocar compris. Elles sont
situées à Curlande, sur la RD 988 (commune de Bozouls) ; aux Vialettes de Ram,
sur la RD 29 (commune de Vezins) ; à La
Croix Blanche, sur la RD 568 (commune
d’Onet-le-Château) ; au Roucous, sur
la RD 654 (commune de Vezins) ; à la
Rozière Basse, sur la RD 902 (commune
de La Selve) ; au Pont de Palmas, sur la
RD 45 (commune de Palmas) ; à Bel Air

de Lanuéjouls, sur la RD 1 (commune
de Vaureilles) ; à la côte d’Hymes, sur la
RD 840 (commune d’Auzits) ; au Silo de
Vabres-l’Abbaye, sur la RD 25 (commune
de Vabres-l’Abbaye) ; à La Gamasse, sur la
RD 29 (commune d’Aguessac) ; au Puech
Long Bas, sur la RD 993 (commune de
Saint-Rome-de-Tarn) ; au Dolmen, sur
la RD 993 (commune de Saint-Affrique) ;
à Saint-Pierre-de-Rébourguil, sur la RD
999 (commune de Rébourguil). Les réalisations 2015 débutent par les aires des
Molinières, sur la RN 88 (commune de
Calmont) et du Pas, sur la RD 994 (communes de Balsac et de Druelle).

Vrai
ou
Faux
Avec l’appui
d’internet

Vrai.

La mise en place d’un
site internet départemental est
prévu pour l’été 2015. Il proposera
notamment pour chaque usager les
différents modes de déplacements
possibles (horaires des autocars sur
les lignes régulières, propositions
de covoiturage). Le site existant
covoiturage-aveyron.fr
reste actif jusqu’à la mise en
place du nouveau site.

Un signalement
spécifique

Vrai.

Toutes les aires sont
en effet facilement repérables
grâce à une signalisation spécifique (avec des totems) et elles
bénéficient d’une attention particulière au niveau du traitement
paysager. Pour l’entretien des
sites hors agglomération, ce sont
les établissements de coopération
intercommunale qui s’en chargent.

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

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

Enfance
en danger
119

Seniors
n° vert
0 800 310 612
point
info
seniors

0 800 310 612

*
s

Pour toutes information
telles que :

- le maintien à domicile
t
- l’accueil en établissemen
- l’accueil familial
transports
- les solutions de
personne
- la protection d’une
vulnérable ...
appel gratuit depuis

*

un poste fixe

www.cg12.fr

Info route
Informations

aveyron.fr

Transports
scolaires

transports.aveyron.fr
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NOS RACINES
histoire

Mangin

le voyageur
sans bagage
s’est arrêté à Rodez
Peut-on vivre sans mémoire ? C’est la question de fond posée
par la personnalité d’Anthelme Mangin, revenu de la guerre
14-18 sans même se souvenir de son nom et interné à l’asile
de Rodez de 1920 à 1937.
Les pertes humaines de la première
le reconnaître affluent, car il faut bien faire
guerre mondiale sont terribles : des mille deuil. Une famille de Rodez semble voir
lions de morts, un par jour en Aveyron
dans l’amnésique l’un des siens, disparu
pendant les quatre ans du conflit. Sans
en 1915 sur le front de Tahure. Pas moyen
compter les blessés, par millions aussi.
cependant d’apporter la moindre preuve
Le bilan, c’est aussi les disparus (300 000)
par les mesures anthropométriques.
et ceux qui ont vécu de tels traumatismes
Mangin est néanmoins transféré à l’asile
qu’ils en ont perdu la mémoire.
de Rodez.
Ainsi de celui que l’histoire retient sous le
Apprenant que les pensions qui vont être
nom d’Anthelme Mangin.
ensuite attribuées aux victimes de 14-18
Mangin : c’est le seul mot que l’homme
seront nominatives, c’est la ruée autour
qui erre, prostré, sur les quais de la gare
de lui, de toute la France et même d’Aldes Brotteaux, à Lyon, est capable de
lemagne et du Canada. Rien n’y fait, ni
prononcer lorsqu’on
expertises, ni contre
lui demande qui il
expertises, ni déplade nombreuses
est. Nous sommes
cement « chez lui »,
procédures
le 1er février 1918.
dans l’Indre, pour
voir s’il reconnaît les
La guerre lorgne
lieux. Et les procédures se multiplient.
déjà vers l’armistice et les échanges de
Deux familles s’affrontent : les Lemay
prisonniers ont commencé. Alors pouret les Monjoin. Le tribunal de Rodez
quoi pas Mangin ? Rien ne permet de le
tranche en 1937 : Mangin, c’est Octave
confirmer, car il n’a pas de papier et le
Monjoin. Le jugement est confirmé à
numéro matricule de son régiment ne
Montpellier. Monjoin est remis à son père
figure même pas sur son uniforme. Seet à son frère, qui meurent deux mois plus
rait-il originaire du centre de la France,
tard dans un accident. Octave est ensuite
Vichy par exemple ? Accueilli à l’hospice
à nouveau placé en asile, à Sainte-Anne à
de Clermont-Ferrand, les vérifications ne
Paris, où il décède en 1942.
donnent rien, ni à Vichy ni à Chartres. On
La personnalité de Mangin a inspiré –
imagine alors lancer un avis de recherche
notamment — le roman de Giraudoux,
en publiant des photos de disparus, dont
Mangin, en 1920, dans Le Petit Parisien.
Siegfried et le Limousin, et Anouilh pour
L’effet est immédiat. Les familles pensant
sa pièce Le Voyageur sans bagage.

EN
SAVOIR
PLUS
De nombreux ouvrages relatent
l’histoire invraisemblable d’Anthelme Mangin. Un des grands
spécialistes de la guerre de 14-18,
Jean-Yves Le Naour, y a consacré
un livre, Le Soldat inconnu vivant
(Hachette Pluriel) mais aussi le
texte d’une bande dessinée de
Mauro Lirussi (éditions Roymodus).
Plus près de nous, l’historien
aveyronnais Jean-Michel Cosson a
publié L’amnésique des tranchées
(Editions De Borée), reconstitution
de la célèbre énigme de la Grande
Guerre.

