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Flashez ce code pour 
consulter ou télécharger 
la version en ligne. 

MDPH

Parce que le handicap 
est susceptible 
d’intéresser toutes les 
familles, la maison 
départementale du 
handicap vous accueille 
et vous conseille :

0800 10 10 33

Enfance
en danger
Parce que l’enfance doit 
rester un sanctuaire, 
un seul numéro d’appel 
pour protéger les plus 
faibles d’entre nous, 
afin qu’ils vivent une 
vraie vie d’enfant :

119

Seniors

Parce que les seniors 
ont des besoins 
spécifiques et que notre 
solidarité doit les ac-
compagner, le numéro 
vert à leur service pour 
toutes informations : 

0800 310 612

Info route

Parce que nos 
déplacements rythment 
notre quotidien, le site 
internet du département 
vous donne les 
dernières bonnes infos 
sur l’état des routes :

inforoute.aveyron.fr

Adeca

Parce que le cancer 
du sein et de l’intestin 
sont des causes de 
santé publique, l’Adeca 
vous conseille et vous 
guide sur le dépistage 
organisé :

05 65 73 30 36

Transports
scolaires
Parce que la vie sco-
laire rythme la vie des 
familles, pour tout savoir, 
pour s’informer, pour 
s’inscrire, le site des 
transports scolaires  
en Aveyron :

transports.aveyron.fr
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  Le Département a signé son image pour le passage du Tour de France   



C et été aura été marqué pour 
l’Aveyron par l’annonce faite par le gou-
vernement de l’installation de la Légion 
étrangère au camp du Larzac, qui res-
tera dans son périmètre actuel. A terme, 
quelque 1 300 militaires et leur famille 
vont s’installer dans ce secteur sud du 
département. 
C’est une bonne nouvelle. Elle est le résul-
tat d’un choix au plus haut niveau, qui n’a 
pu se concrétiser que grâce à un large 
consensus politique, dans une démarche 
d’union que je privilégie depuis toujours. 
Lorsqu’il s’agit de l’Aveyron, les légitimes 
différences de sensibilités doivent s’effacer 
devant l’intérêt général.
C’est le cas dans ce dossier. Le transfert 
de la 13e demi-brigade des Émirats vers 
notre département a été rendu possible 
aussi par l’engagement que j’ai pris, au 
nom du Conseil départemental, d’étudier 
l’accompagnement que pourra apporter la 

collectivité à cette opération. Car il s’agit 
d’un véritable projet de territoire, qui doit 
être traité comme une réelle opportunité 
de développement. J’ai dit tout le bien que 
je pense de cette décision. Pour autant, 
je ne perds pas ma liberté de langage vis-
à-vis de l’État, notamment quant à son 
attitude vis-à-vis des services publics. 
Je continue à estimer qu’il y a là un vrai 
problème, qui met en danger beaucoup 
de nos communes rurales. Dans le cadre 
nouveau que vient de fixer la loi et qui 
ne m’apporte pas entière satisfaction 
car il rompt certains liens de proximité 
(comme les transports), j’entends que le 
Département demeure un acteur essentiel 
des solidarités et de la dynamique avey-
ronnaises.

Jean-Claude Luche,
Sénateur de l’Aveyron,
Président du Conseil départemental.

J’apporte mon soutien aux agriculteurs 
aveyronnais, dans une période difficile 
qui exige des réformes sur le fond de 
nos politiques agricoles nationale et 
européenne.

Je n’ai pas voté la loi sur la réorganisation 
territoriale au Sénat. Certes elle confirme 
le département, mais elle me semble trop 
éloignée des réalités du terrain.

Je note avec satisfaction la bonne 
tenue de l’activité touristique dans le 
département, avec le succès de sites 
comme le musée Soulages ou la maison 
de la photo de Villeneuve.

Comme tous les Aveyronnais, je me 
suis réjoui des prestations d’Alexandre 
Geniez dans l’étape du Tour de L’Alpe 
d’Huez puis au critérium de Marcolès 
et au Tour de l’Ain.

Le 18 septembre, 
j’inaugure la station 
d’épuration 
de Lassouts puis 
la salle d’animation 
de Gramond. 
Autant de preuves 
du travail réalisé 
dans les communes.

Le 28 septembre, 
réunion de 
la commission 
permanente 
du Conseil 
départemental. 
Elle marque la rentrée 
de la collectivité 
dans sa gestion 
quotidienne.

Les 14 et 15 octobre, 
je participe à Troyes 
au congrès annuel 
de l’Assemblée 
des départements 
de France (ADF) 
où je suis membre 
du bureau.

Le 5 octobre, 
j’assisterai à la pose 
de la première pierre 
du Foyer ADAPEAI 
à Villefranche-de-
Rouergue, projet 
marquant de l’accueil 
des handicapés 
en Aveyron.

Le 2 octobre, 
lancement 
de la démarche 
de réalisation 
du schéma 
d’amélioration 
de l’accessibilité 
des services au 
public, en partenariat 
avec l’État.

AGENDA
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Le Conseil 
départemental,
acteur majeur 
du développement



  1,9 M€ ont été investis sur la RD 902 entre Mergals et Cassagnes-Bégonhès  

Dépenses d'équipement par  habitant

Dépenses directes d'équipement            Dépenses indirectes d'équipement

Moyenne
nationale 

Moyenne
départements

ruraux

Moyenne strate
démographique

(200 à 350 khbts) 
Aveyron

200 €

150 €

100 €

50 €

70 €

153 €

66 €

120 €

71 €

112 €

67 €

103 €

0 €

La période électorale passée, la gestion du départe-
ment a repris ses droits, lors de la réunion plénière 
du Conseil départemental du 30 juin, et au cours de 
laquelle l’assemblée a adopté sa première décision 
modificative du budget 2015, présentée par le rap-
porteur général, Jean-François Galliard. 
Ainsi les investissements ont été priorisés dans cette 
enveloppe de près de 12 M€.
Pour le président Jean-Claude Luche, « là encore, 
le Conseil départemental reste fidèle à sa démarche 
de partenariat avec les acteurs locaux pour accom-
pagner l’activité et l’emploi. Le secteur social, la 
voirie, les collèges publics, l’aide aux communes et 
aux intercommunalités vont bénéficier de moyens 
supplémentaires ».
A ce titre, 5,5 M€ vont être consacrés aux routes 
départementales, 1 M€ sera affecté à la réhabilita-
tion des Ehpad, 1,4 M€ permettront de réaliser des 
travaux dans les collèges et 2,3 M€ permettront 
des aides à l’économie, au tourisme, au dévelop-

pement local, à la culture. Signalons en outre que 
lors de la commission permanente du 27 juillet, 
une enveloppe globale de 2,8 M€ a été votée afin 
d’accompagner les communes et intercommunalités 
dans leurs projets.

Le 30 juin dernier, 
l’assemblée 
départementale a ajusté 
ses choix budgétaires pour 
2015 en privilégiant les 
investissements à hauteur 
de près de 12 M€. Dont 
5,5 M€ pour les routes.

Une bonne santé générale
Jean-François Galliard, rapporteur du budget, a communiqué les éléments 
statistiques permettant d’apprécier la santé financière du département. Deux 
ratios sont particulièrement éloquents. Celui du délai de désendettement qui 
apparaît à 3,5 ans en Aveyron alors que la moyenne nationale est à 5 ans.
Quant au taux d’épargne nette, il atteint 13 % du budget, bien au-dessus de 
la moyenne nationale de 6 %. Soit 39 M€ qui servent essentiellement aux 
investissements. Autrement dit, le département est en bonne santé financière, ce 
qui a fait dire à Jean-Claude Luche : « J’ai entendu de tout sur le bilan depuis mon 
accession à la présidence. Ce bilan, je le revendique. J’en suis fier ».

« Pour 2015, la 
situation budgétaire 
de notre collectivité 
reste favorable grâce 
aux mesures que 
nous avons déjà 
prises. Toutefois, une 
impasse budgétaire 
va toucher rapidement 
nombre de départe-
ments de France, si 
l’État maintient la cure 
d’amaigrissement 
de ses dotations aux 
collectivités locales. 
D’où le programme de 
baisse de dépenses 
de fonctionnement, de 
maîtrise des dépenses 
sociales, de hiérarchi-
sation des dépenses 
non obligatoires, de 
contrôle de gestion 
interne et de priori-
sation des investis-
sements que nous 
lançons pour que le 
Conseil départemen-
tal échappe à cette 
situation et qu’il reste 
le moteur d’un projet 
d’avenir pour
l’Aveyron. »

André At
Président 
de la commission 
des finances

Budget
priorité aux
investissements 
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Interrogations

Toutefois le président Luche s’est interrogé : « pour-
rons-nous continuer longtemps sur ce tempo ? ».
En effet, en ces périodes de restrictions budgétaires, 
les dotations de l’État sont en nette diminution et les 
dépenses, elles, augmentent.
D’où l’impérieuse nécessité de revoir le fonctionne-
ment de la collectivité, ainsi que l’a souligné André 
At, président de la commission des finances (lire 
ci-contre). Ce sera tout l’enjeu de la mandature qui 
vient de s’ouvrir.



L’arrivée du Tour à Rodez, le 17 juillet, a été une vraie 
réussite. Réussite sportive, médiatique et populaire. 
Avec une belle démonstration du Flavinois Alexandre 
Geniez, hélas repris à 15 kilomètres de l’arrivée.

Le passage du Tour de 
France a mobilisé tout le 
monde en ce mois de juin 
dernier. Ainsi les patients 
de l’unité d’hospitalisation 
Sainte-Marie ont créé pour 
l’occasion un vélo automate.

Depuis le 13 juillet, Villeneuve 
d’Aveyron accueille la maison 
de la photo. 180 clichés de 
Jean-Marie Perier, « Le » 
photographe des années 
« yéyé », y sont exposés.  
Le public apprécie comme en 
témoigne l’affluence estivale.

C’est un très ancien projet qui prend forme, avec la pose  
de la première pierre du nouveau centre de secourt de Millau.

C’était le 1er juillet dernier. 
Après 5 ans de travaux,  
le doublement de la portion 
de la RN88 entre le Viaur  
et La Mothe a été 
officiellement inauguré. 
Prochaine étape,  
le contournement 
de Baraqueville.

  Bientôt, un nouveau CSP pour les pompiers millavois  

  La RN 88 avance enfin !  

  Un vélo automate  

  Salut les copains  

  Le Tour de France à Rodez  

Conseil départemental de l’Aveyron - septembre / octobre 2015

  LES IMAGES  
 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

 5



Créés il y a trois ans, les Trophées de la solidarité ont pour but de saluer les initiatives 
individuelles ou collectives, en direction d’une toujours plus grande solidarité 
départementale. Le palmarès 2014 a été dévoilé. 

La solidarité est l’un des axes forts de la politique 
du Conseil départemental, mais ce dernier 
ne peut, seul, couvrir la totalité de son infini 

champ d’expression. Aussi la collectivité a souhaité 
mettre en lumière ces initiatives qui contribuent au 
quotidien à préserver cet « art du vivre ensemble » 
qui fait aussi la marque de notre département. Ainsi 
sont nés les Trophées de la solidarité qui ont vu cette 
année 34 candidatures être proposées, soit 8 de plus 
que lors de la deuxième édition. Le 15 juin dernier, 
sous la présidence de Simone Anglade, vice-prési-
dente du Conseil départemental, le palmarès a été 
dévoilé catégorie par catégorie :

→ Parrainage
 Association A tous cœurs à Millau.
→ Bien vivre ensemble 
 Tout le monde chante contre le cancer à Villefranche-

de-Rouergue qui, outre ses concerts estivaux, 

La solidarité en actions

« Savoir que les 
Aveyronnais sont 
capables de se 
mobiliser partout 
est rassurant. 
Cela signifie que le 
socle de la solidarité 
demeure solide, 
que cette culture de 
l’attention portée 
aux plus fragiles 
d’entre nous a des 
racines profondes, 
qui ne cèdent 
pas devant les 
difficultés accrues 
par la crise… A côté 
du Département, 
l’addition de toutes 
les initiatives 
reste la clef de la 
cohésion sociale sur 
nos territoires. »

Simone Anglade
Présidente  
de la commission 
des solidarités 
aux personnes

Indispensable APA
On le sait le pôle solidarité au sens large absorbe 
une bonne part du budget du Conseil départe-
mental, conformément à ses missions. Ainsi le 
taux de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) atteint 4 % de la population, 
taux le plus fort de France. Soit l’exacte photo de 
la courbe des âges de la population aveyronnaise.

Les trophées remis aux lauréats ont été 
confectionnés par l’artisan Philippe Tellier, 
tourneur sur bois, créateur des Ateliers du bois 
tourné à Millau. Ce sont des pièces uniques, 
réalisées spécifiquement pour les Trophées de 
la solidarité.
Ces trophées ont été organisés en partenariat 
avec EDF et la chambre de Métiers.

Des trophées
spécialement
conçus
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organise des activités inhabituelles à destination des 
personnes malades.

→ Solidarité internationale
 Uricha Peru à Naucelle s’investit au Pérou aux côtés 

de jeunes enfants pour mener des actions de préven-
tion de la violence et de l’exclusion par le biais de l’art.

→ Culture et solidarité
 L’association des Nouveaux Troubadours à Saint-

Sever-du-Moustier organise des ateliers de théâtre 
intergénérationnels.

→ Sport et solidarité
 La Belle de Millau, course à allure libre, organisée dans 

le cadre du festival des Templiers, au profit de la lutte 
contre le cancer.

→ Intergénérationnel
 Les jeunes motivés d’Entraygues associent le temps 

du festival de musique Rastaf’Entray, scolaires et rési-
dents d’Ehpad.

  Les lauréats ont été reçus par les élus du Conseil départemental et de la Chambre de Métiers  



A tous cœurs, rue du Lion d’Or à Millau :
www.asso-atouscoeurs.org pour son fonctionnement
www.lacollectionmillavoise.com pour ses ouvrages historiques.

Dans le vaste champ de la solidarité, l’association 
millavoise « A tous cœurs » a décidé de revenir aux 
sources de la loi de 1901. C’est-à-dire exclusivement 
du bénévolat. « Nous ne souhaitons pas avoir de 
salariés » précise le président Cédric Cadeaux, et 
ce afin d’éviter de devoir courir après budgets, sub-
ventions, et aides diverses. Pour l’heure, ce sont 25 
bénévoles qui s’investissent au quotidien dans son 
fonctionnement.
« Dès sa création en 2009, ses fondateurs ont sou-
haité s’ancrer à l’échelon local, afin de maîtriser 
totalement son fonctionnement », poursuit le pré-
sident. Un fonctionnement dont l’objectif est de 
venir en aide aux familles en difficulté. Avec deux 
grandes missions : l’aide d’urgence, sans justifica-
tif, sous forme de colis alimentaires et des accom-
pagnements plus pérennes sur deux à quatre mois. 
« Cet accompagnement se fait sur recommandation 
des assistantes sociales et la durée est volontaire-
ment limitée afin de ne pas entrer dans un système 
d’assistanat. » En outre le souci de l’association est 
de permettre à ses bénéficiaires de vivre le plus nor-
malement possible.
A ce titre, les aides se font sous forme de bons 
d’achat dans les commerces locaux, de prise en 

charge de frais de cantine, de tickets d’entrée à des 
lieux de culture...
C’est ainsi qu’en 2014, l’association a versé plus de 
15 000 € d’aides directes. Pour financer ses actions, 
l’association a créé un magasin-atelier de stockage 
et de relookage de meubles, bibelots et livres offerts 
par les particuliers, qui sont ensuite remis en état et 
parfois modernisés. C’est ainsi qu’un vieux bahut est 
démonté, poncé et repeint par des bénévoles dans 
une belle teinte cérusée pour être au goût du jour. 
Ces meubles sont ensuite revendus dans la boutique 
de la rue de la Liberté.
Enfin, la deuxième source de financement est beau-
coup plus axée sur ce que le président appelle 
une « solidarité inventive ». Au fil des ans, l’asso-
ciation a constitué une petite équipe qui recueille 
les témoignages des anciens, les remets en forme 
sous une forme littéraire et en éditent des ouvrages 
historiques. 
Cinq tomes sont déjà parus et le sixième sera dis-
ponible pour Noël ; une initiative triplement utile : 
préserver la mémoire de la ville, venir en aide aux 
générations actuelles et créer du lien social entre 
générations. 
Un travail salué par ce trophée 2015 de la solidarité.

Forum
des aidants
Le mardi 6 octobre, 
dans le cadre de la 
journée nationale 
des aidants, la salle 
des fêtes des Treize 
pierres à Villefranche-
de-Rouergue 
accueillera de 10 h 
à 17 h le premier 
forum des aidants. 
Au programme, une 
information grand 
public à destination 
de toute personne 
concernée par 
l’accompagnement 
d’une personne âgée 
dépendante. Entrée 
libre et gratuite.

Conciliation 
bancaire
Depuis le 3 juillet, et 
en partenariat avec 
la Banque de France, 
le centre médico-
social du Conseil 
départemental, 4 rue 
François Mazenq à 
Rodez, accueille le 
premier espace de 
conciliation bancaire. 
Pour s’informer et 
être accompagné 
confidentiellement 
en cas de 
surendettement 
ou de difficultés 
bancaires ou 
financières.  
Sur rendez-vous  
au 05 65 76 52 80.

Solidarité  
aux personnes
Dans le cadre de ses 
missions sociales, le 
Conseil départemental 
a autorisé la création 
de 276 places 
d’accompagnement 
à domicile pour des 
adultes handicapés. 

CONTACT

DANS NOS

CANTONS

« ...en 2014,  
l’association  
a versé plus 
de 15 000 € 
d’aides... »

Conseil départemental de l’Aveyron - septembre / octobre 2015

A tous cœurs 
100% bénévoles

  L’équipe de rédaction des souvenirs millavois prépare le tome 6  

 7



Sur les vastes plateaux montagneux du nord 
Aveyron, il est un domaine déjà fédérateur et 
qui demain le sera plus encore : la randonnée. 

Avec des chemins de grande randonnée qui au-delà 
de l’incontestable beauté des paysages traversés, ont 
aussi une histoire à raconter. Il y a bien sûr, les che-
mins de Saint-Jacques, le GR 65, qui chaque année 
attirent un nombre croissant de pèlerins, croyants ou 
non croyants, en route vers la cathédrale de Saint-
Jacques de-Compostelle. Il en est aussi un autre, le 
GR 465, ou chemin de Cluny, qui lui aussi relie ses 
utilisateurs à la célèbre abbaye de Cluny qui fut au 
Moyen-Âge l’un des pôles majeurs de la spiritualité 
occidentale. Et demain – sous la houlette de l’asso-
ciation des chemins de l’Europe – devrait renaître le 
chemin de Saint-Gilles, parfois aussi connu comme 
le chemin du sel et de l’étain. Pendant des millé-

naires ce chemin voyait les colporteurs remonter 
depuis Fos-sur-Mer, en passant par Saint-Gilles et 
Aubrac, jusqu’à Nantes ce si précieux sel, symbole 
de vie. Et une fois arrivés à destination ces colpor-
teurs faisaient le chemin inverse en transportant 
l’étain indispensable à la fabrication du bronze. 
Depuis le mois d’août, un stagiaire a été embauché 
avec pour mission de proposer aux élus un schéma 
de développement, de tracé et de valorisation de ce 
chemin, notamment autour de l’accueil et de l’hé-
bergement le long de ses étapes aveyronnaises entre 
Aurillac et Saint-Gilles dans le Gard : 
Mur-de-Barrez, Laguiole, Ste-Geneviève-sur 
Argence et Aubrac. Le village d’Aubrac retrouverait 
ainsi sa vocation de carrefour avec les chemins de 
Saint-Jacques, de carrefour entre Aubrac, Carladez 
et Argence.

La randonnée 
en marche concertée

Nos communes
Alpuech, Brommat
Campouriez,
Cantoin, Cassuejouls
Condom d’Aubrac,
Curières,
Florentin la Capelle,
Graissac, Huparlac
La Terrisse, Lacalm
Lacroix Barrez,
Laguiole, Montézic,
Montpeyroux,
Mur-de-Barrez,
Murols,
Soulages-Bonneval,
St-Amans-des-Côts,
St-Chély d’Aubrac,
St-Symphorien- 
de-Thenières,
Ste-Geneviève- 
sur-Argence,
Taussac, Thérondels,
Vitrac-en-Viadène.

Un gîte d’étape communal
Depuis 4 ans, le pôle nature du Carladez a 
permis l’émergence de nouveaux projets : par-
cours cyclo et VTT, et programme de création 
d’une via ferrata. Des offres d’activités qui 
doivent permettre d’accueillir toujours plus 
de visiteurs. Et de créer de nouveaux héber-
gements à l’image de la commune de Murols 
qui a lancé un projet de création de gîte qui 
nécessitera un investissement de 122 000 €.

AUBRAC & CARLADEZ

NOS ÉLUS

DANS  LE

CANTON
Pôle nature régional
Un pôle nature sur l’Aubrac a été officielle-
ment retenu dans le cadre de la politique 
Massif Central. Sous la houlette du futur 
parc naturel régional, un chargé de mission 
a été recruté pour proposer une stratégie 
de développement, notamment autour des 
stations de ski de l’Aubrac, afin de favoriser un 
tourisme des quatre saisons avec Laguiole, 
Brameloup, Saint-Urcize et Nasbinals.

« Dans un canton 
aux espaces 
naturels préservés 
comme le nôtre, le 
tourisme de pleine 
nature est l’un des 
vecteurs importants 
du développement 
économique 
au service des 
populations. 
Ses atouts naturels, 
historiques et 
patrimoniaux 
doivent être 
valorisés au service 
d’un projet de 
territoire cohérent, 
concerté et 
complémentaire sur 
l’Aubrac, l’Argence, 
la Viadène et le 
Carladez. Sans 
oublier de soutenir 
les initiatives des 
hommes et des 
femmes qui y vivent 
et le font vivre et qui, 
demain, assureront 
ce dynamisme 
indispensable 
au maintien des 
populations ».

Vincent Alazard

Annie Cazard
Conseillers 
départementaux
Aubrac & Carladez
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AVEYRON & TARN

C ’est une histoire et une aventure contempo-
raine extraordinaires que vous pourrez voir 
lors des prochaines journées du patrimoine, 

en partant à la découverte du martinet du Lézert, à 
La Bastide-L’Evêque. 
Là, en 1994, au bord du ruisseau ne subsistent que 
quelques moignons de murs. Aujourd’hui, pointent 
fièrement les toitures de deux mas de pierres, une 
réplique de pont romain et une chute d’eau artifi-
cielle totalement reconstruits au terme de six ans de 
travail et 5 000 journées de travaux par les béné-
voles de l’association des Martinets du Lézert. Les 
martinets – on en a compté jusqu’à 15 – étaient des 
ateliers de forge et de transformation du cuivre en 
provenance des mines du Villefranchois. Du XIIe au 
XIXe siècle, ces ateliers ont permis le façonnage de 
casseroles, chaudrons et autres plats, tout en assu-
rant la réputation et la richesse de ce coin d’Avey-

ron, comme en témoignent plusieurs maisons de 
maîtres du village. Mais la révolution industrielle et 
l’invention du laminoir auront raison des martinets 
et le dernier fermera ses portes en 1925. 
Aujourd’hui la petite quarantaine de membres de 
l’association se mobilisent chaque année de mai 
à octobre pour assurer des visites guidées du site. 
Vous y découvrirez alors le premier travail de forge, 
servant à ramollir de larges galettes de cuivre pur 
– des pastels  – afin de les amener à 800 degrés envi-
ron. 
Puis une fois à bonne température, ces galettes 
sont placées sous le martinet proprement dit, un 
immense marteau d’un mètre de haut qui permet 
d’étirer et de mettre en forme la pièce à usiner. 
Et tout ceci fonctionne grâce à la force hydraulique, 
transmise via une roue à aube.
Un passionnant voyage dans le temps.

Magnifique
martinet du Lézert

Nos communes
Bor-et-Bar,
Castelmary,
Crespin,
La Bastide-l’Évêque,
La Capelle-Bleys,
La Fouillade,
La Salvetat-Peyralès,
Lescure-Jaoul,
Lunac,
Monteils,
Morlhon-le-Haut,
Najac,
Prévinquières,
Rieupeyroux,
St-André-de-Najac,
St-Salvadou,
Sanvensa,
Tayrac,
Vabre-Tizac.

L’église polyforme
Depuis plusieurs années, l’église de 
La Salvetat-des-Carts à Najac fait l’objet 
de nombreux travaux de restauration.  
La construction de ce très vieil édifice 
cultuel a débuté au XIe siècle avec un chœur 
roman. Puis au XVIIe siècle, on y a rajouté 
des chapelles latérales et au XIXe siècle, 
on a percé des fenêtres. Aujourd’hui, le 
chœur a retrouvé son empreinte romane.

NOS ÉLUS

DANS  LE

CANTON

Conseil départemental de l’Aveyron - septembre / octobre 2015

Le patrimoine au cœur
Depuis octobre 2014, l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine de La Salvetat-
Peyralès s’est fixé deux objectifs : le 1er est 
de travailler avec les municipalités succes-
sives afin d’assurer une continuité dans les 
différentes initiatives. Le 2e est d’intervenir 
bénévolement dans des travaux d’entretien 
et de restauration. Avec en ligne de mire 
l’attractivité touristique de la commune.

« Notre canton 
est doté d’un 
riche patrimoine 
ancestral parfois 
millénaire. 
A quelques jours 
des journées 
du patrimoine, 
il convient 
de mettre en 
avant ceux qui 
œuvrent à sa 
préservation 
qu’ils soient 
particuliers ou 
associations. 
Notre 
patrimoine, 
c’est aussi notre 
identité et nos 
racines. 
La restauration 
et la 
transmission 
de ce bien 
commun sont 
plus que jamais 
nécessaires. 
Pour aller vers 
l’avenir il faut 
connaître son 
histoire. »

André At

Brigitte Mazars
Conseillers  
départementaux  
Aveyron & Tarn
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  En saison, les bénévoles retrouvent les gestes d’antan des artisans du cuivre  



P énétrer dans le Rougier de Camarès, c’est changer de 
monde. Dans un département où la géographie va du 
sud Massif central au nord du Midi, le Rougier est un 
territoire de transition. A la verdure de l’Aubrac ou du 

Lévezou succèdent ainsi les tons ocres et rouges de ce territoire, 
la plus grande aridité d’une nature exigeante. C’est dû à un sol 
constitué d’argilites rouges, car riches en oxyde de fer et friables. 
Ces richesses naturelles ont constitué la base de l’économie 
moyenâgeuse, basée sur l’exploitation de mines de cuivre et de 
plomb argentifère. Bordés par le plateau du Larzac et les monts 
de Lacaune, ces paysages insolites ont servi de terreau à de très 
anciennes civilisations. 
C’est ainsi qu’ont été découvertes dans ce petit coin de l’Aveyron 
la majorité des énigmatiques statues-menhirs que les Aveyronnais 
connaissent bien, celles qui sont exposées aux musées de Laval-
Roquecézière et Fenaille de Rodez. Elles attestent d’une présence 
humaine dans cette terre rouergate, remontant au troisième millé-

Flamboyant
Rougier de Camarès
Petit pays au sud du département, le Rougier 
de Camarès se révèle changeant, magique et 
envoûtant. Ici nature et patrimoine vous transportent 
au fil des siècles. 

naire avant J.C. À partir du Moyen-Âge, ce territoire a vu l’édifica-
tion de nombreux châteaux, à l’image de celui de Montaigut qui 
domine la plaine alluviale du Dourdou – rivière également très 
poissonneuse en salmonidés  – plus particulièrement axée sur les 
cultures céréalières. 
Une agriculture aussi marquée par deux grands pôles de produc-
tion : l’élevage ovin et porcin. Le premier est bien évidemment 
la terre d’élection de l’emblématique brebis de Lacaune dont le 
lait sert essentiellement à la production du roi des fromages, le 
Roquefort. Le second permet d’alimenter les entreprises de trans-
formation du Tarn voisin, et la renommée de la charcuterie de 
Lacaune n’est plus à faire.
Mais plus que tout, c’est un spectacle unique et évolutif qui s’offre 
au regard des promeneurs au fil des saisons. Rude et sauvage l’hi-
ver, le Rougier se pare aussi de vert au printemps, avant de revenir 
à ses couleurs ocres pendant l’été. L’été une saison extraordinaire 
pour qui veut découvrir ses paysages. Au fil de la course du soleil, 
les reflets changent, jouant sur les jeux d’ombre et lumière pour 
composer un tableau toujours en mouvement. 
Un paysage parfois flamboyant, parfois fantomatique, mais tou-
jours étonnant. Surtout en été quand l’orage frappe et donne l’il-
lusion que cette terre s’embrase dans une explosion de foudre.
Fascinant.

LA RANDONNÉE
Au cœur de ce Rougier de 
Camarès, le château de 

Montaigut est une sentinelle ancestrale 
qui domine la vaste plaine alluviale.
Datant du Xe siècle, cette simple tour qui 
protégeait Saint-Affrique a été transfor-
mée et agrandie au fil des siècles pour 

devenir un véritable château. Abandonné en 
1920, la vénérable bâtisse a été rachetée en 
1968 par l’association des amis du château, 
et elle a été totalement rénovée et meublée 
pour retourner aux sources de son époque 
moyenâgeuse. 
Autour de ce repère, le comité départemental 
de randonnée pédestre vous propose une 

randonnée facile, d’une longueur de 10 km 
et d’une durée approximative de 3 h 30. 
Découvrez le descriptif et la cartographie 
de l’itinéraire sur le topo-guide « Pays de 
Roquefort » PR N° 12.
Retrouvez l’actualité de la FFRandonnée 
Aveyron sur son site internet : 
http://aveyron.ffrandonnee.fr
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Le Rougier de Camarès se situe sur le canton Causses & Rougiers, représenté au Conseil départemental par Annie Bel et Christophe Laborie.



Lenga : uè > uò : puèg > puòg ; uèlh > uòlh ; terminaison en iá > iè
Letras d’òc : Los banhs de Silvanés, A. Rigaud, 1800 ; La Quimèra, roman 
istoric, J. Boudou ; La legenda de sant Mèn, Yves Rouquette ; Lo tropèl 
d’abelhas, Maria Rouanet ; Lo papeta, Paul Gayraud…  
Istòria : XVe s. : cloquièr de Bèlmont ; XVIe-XVIIe s. : deganauds, 
duganauds (huguenots) ; XIXe-XXe s. : “ Far la còla ” vendémias al País bas ; 
gip (gypse) ; mecanicas (filatures)… 
Vilatge : ” Escana-barbèus de Montlaur ”, ” Codials de Reborguil… ” ;
lo campanatge (quête du sonneur) ; nenas o gimbeletas de Rampalms, 
estofat de Nadal ; fièira dels codials (étuis à queux)…

Anne-Claire
Solier
MAIRE DE REBOURGUIL

Madame Solier, après un mandat d’adjointe, vous avez été 
élue maire. Y a-t-il une différence entre ces mandats ?
Oui dans la mesure où les sollicitations de proximité et les res-
ponsabilités sont plus importantes. Dans ma fonction, je me 
suis entourée d’adjoints réactifs et efficaces. Il s’agit de porter 
des valeurs pour faire partager des actions localement.
Quels sont les projets de votre commune ?
Notre fil rouge est le « vivre ensemble » : favoriser l’installation 
de populations, miser sur la qualité des propositions péri-
éducatives pour maintenir l’école, embellir les lieux publics… 
Nous comptons aussi aménager un nouvel espace multisports, 
rénover le terrain de tennis et moderniser l’aire de jeux. Au 
travers de ces trois actions s’exprime notre volonté d’équilibre 
entre la création de nouveaux équipements et le maintien de 
l’existant.
Nous continuerons à soutenir les associations. Plus globale-
ment nous souhaitons privilégier le cadre de vie de proximité 
en initiant des évènements conviviaux et en accompagnant les 
actions des associations locales. Enfin, nous poursuivons le dé-
veloppement de la ZA de Saint-Pierre dans laquelle 3 nouveaux 
entrepreneurs s’installent. 
C’est une vraie valeur-ajoutée d’intérêt territorial en termes 
d’emplois et d’activité.
Justement, comment concilier développement économique et 
protection de l’environnement ?
Notre commune se situe au cœur d’un grand espace rural doté 
d’un fort potentiel économique et environnemental. Nous 
conduisons une approche globale et durable qui allie l’écono-
mie, l’environnement et l’humain : maîtriser le foncier, dédier 
des espaces spécifiques pour les activités, les loisirs… pour 
imaginer demain et optimiser notre « territoire patrimoine ».

MOTS DEL ROGIÈR DE CAMARÉS AL CANTON

 T
ém

oi
n
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Bòria : “ Paumola, paumoleta ”, “ Anam a la montanha ” (chants de mois-
son) ; còlas (rigoles, terrasses) ; tinal (réservoir du moulin) ; lavanha (N.L., 
mare aménagée) ; devesa (N.L., devois) ; jaça (N.L., bergerie) ; la pata roja, 
feda du Rogièr vs pata negra, feda du Segalar ; pilon e premsa (moulin et 
pressoir à noix)…
Ostal : dotz (N.L., source captée) ; botonièiral (rucher collectif) ; caminièira 
(chènevière) ; descarga (grenier) ; gastronomie : patons (pieds) al vin, fetjole-
tas (abats d’agneau), cabassòls (têtes), brilhas (ris) en persilhada ou al vin… 
Familha : empatufaires (jeteurs de sorts) ; chansons : “ Me’n anavi al jardin ”, 
“ La vièlha Beneseta ”…



La filière caprine
se développe

Dans un monde agricole frappé par de multiples 
crises, la filière caprine fait – presque – figure 
d’océan de sérénité. 

En effet, ce type d’élevage connaît actuellement 
une sous-production. Ce qui permet aux 190 éle-
veurs aveyronnais de pouvoir travailler pour une 
rémunération correcte. C’est ainsi le cas des Flavinois 
Guillaume Rames et Laetitia Cabioc’h, qui travaillent 
avec le groupe Lactalis, collectant toute leur pro-
duction. Guillaume s’est installé en 2009 et a repris 
l’exploitation familiale, en réorientant son activité vers 
l’élevage de chèvres, car « c’était plus raisonnable 
pour une petite exploitation de 40 hectares. Cela me 
permet de mieux valoriser ma production ». Un choix 
pertinent, malgré le fléchissement des cours en 2009 
et 2010. Aujourd’hui associé avec sa compagne qui 

a créé une activité de vente directe de chevreaux, 
Guillaume ne regrette pas son choix. Et ce d’autant 
plus qu’ils ont pu embaucher une salariée à mi-
temps, afin de conserver un peu de temps à leur vie 
familiale, surtout depuis la naissance de la petite Lara. 
Mais élever des chèvres est aussi, selon Christophe 
Estival de Villeneuve d’Aveyron, un métier tech-
niquement intéressant. « Ce sont des animaux qui 
nécessitent beaucoup de présence et d’entretien 
et cela prend beaucoup de temps, mais c’est aus-
si passionnant ». Écoulant sa production auprès 
des Fromageries de Quercy, fabricant du célèbre 
Rocamadour, Christophe avoue apprécier la proximité 
et la facilité des échanges avec ce petit transforma-
teur. Bref, des agriculteurs heureux de leur métier. 
Rare actuellement dans le monde de l’élevage.

Très haut débit
Afin d’en assurer sa rentabilité, les 
conseils départementaux de l’Aveyron, 
de la Lozère et du Lot ont pris l’initiative 
d’une société publique locale visant à 
créer, gérer et exploiter un réseau de fibre 
optique. Ce développement du très haut 
débit dans ces départements ruraux 
ambitionne de prendre de l’avance pour 
être prêt à accueillir les nouveaux services 
qui vont se développer dans les années 
à venir. 

Nutergia se développe
Le Département accompagne la société 
Nutergia, de Capdenac-Gare dans son 
développement. Cette aide financière 
va permettre au dynamique laboratoire 
spécialisé dans les compléments 
alimentaires (+ 20,7 % de son chiffre 
d’affaires, dont un tiers à l’export, en 2014) 
de construire quatre nouveaux bâtiments 
à Causse et Diège pour accueillir ses 
services de recherche et développement, 
de production et de logistique.

Emploi et Insertion
Pour l’édition 2015 de ses rencontres 
de la dynamique économique, Pierre 
Censi s’associe cette année au club Face 
Aveyron, pour une soirée sur le thème 
« Travail, emploi et Insertion ». 
Cette rencontre qui se déroulera le 
8 octobre à La Baleine à Onet-le-Château 
verra notamment l’intervention d’Eric 
Molinié, secrétaire général de Dalkia,  
président du Samu social de Paris et ancien 
président de la Halde. 

DANS NOS

CANTONS

A l’automne prochain les abribus du Conseil départemental 
vont accueillir une campagne d’affichage promotionnelle sur le 
thème « Devenir éleveur caprin, un champ de possibilités ».

« Aujourd’hui, selon 
les industriels, il 
manque 50 millions 
de litres de lait de 
chèvres en France. 
Et en 2015, jamais 
le prix du litre 
de lait payé aux 
producteurs n’a été 
aussi haut. C’est 
une opportunité 
à saisir pour les 
agriculteurs, 
d’autant que 
tout le territoire 
aveyronnais est 
couvert par les 
réseaux de collecte. 
On peut donc 
produire partout. »

Joël Mazars
Président 
de la filière 
caprine 
en Aveyron

  Guillaume, Laetitia et Lara apprécient ce mode d’élevage  
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Hugo 
Matha 
25 ans

Originaire
de Bruéjouls

Créateur
de mode

Quelle est votre démarche ?
Plus que des accessoires, j’ai souhaité créer des 
pièces de design, une ligne ultrachic, mêlant peaux 
exotiques, bois précieux et plexiglas dans un subtil 
jeu de matières. Ainsi sont nées mes pochettes qui 
ont été remarquées notamment par Colette, qui les 
a retenues pour sa célèbre boutique de la rue Saint-
Honoré. 
Quand on crée, on n’imagine pas que l’objet sera 
vendu, on ne sait pas s’il plaira.
J’ai la chance, aujourd’hui, de constater qu’il plaît.

Futurs médecins
Le rendez-vous entre le Conseil dépar-
temental et les internes en stage en 
Aveyron est désormais traditionnel, lors 
de la soirée de bienvenue à chaque pro-
motion. C’est ce qui s’est passé le 20 mai, 
en présence du président Jean-Claude 
Luche, du vice-président Jean-Claude 
Anglars en charge du suivi de l’opération, 
du président du conseil de l’ordre des 
médecins, le Dr Didier de Labrusse, et de 
nombreux élus départementaux et locaux.

Aides jeunes
Dans le cadre de l’accompagnement 
de jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, 
des aides financières peuvent être 
mobilisées sous certaines conditions 
afin de favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle et le cas échéant leur 
apporter des secours temporaires de 
nature à faire face à des besoins urgents. 
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, 
vous devez prendre contact avec le 
centre médico-social de votre secteur.

Voyages scolaires
Le Conseil départemental souhaite 
renforcer l’action éducative en faveur 
des collégiens en favorisant les voyages 
dans les pays de l’UE organisés par les 
collèges publics et privés et en aidant les 
familles d’élèves participants à des voyages 
scolaires éducatifs. La demande d’aide doit 
être adressée au Conseil départemental 
de l’Aveyron, Pôle Environnement, Culture, 
Vie Associative, Sport et Jeunesse, 
B.P. 724, 12007 Rodez Cedex

Nouveau Conseil 
départemental 
des jeunes
Les conseillers 
départementaux 
juniors, qui siége-
ront pour la période 
2015-2017, seront 
élus  sous l’égide 
des collèges publics 
et privés courant 
septembre et octobre 
2015. Les  jeunes 
élus se réuniront 
autour de la théma-
tique du parcours 
citoyen déclinée en 
4 axes de travail : 
la démocratie, la 
solidarité, la liberté 
et le vivre ensemble. 
Deux belles années 
d’actions et de dé-
couvertes s’offriront 
à ces jeunes qui ne 
manqueront pas de 
faire l’apprentissage 
de la citoyenneté et 
de la démocratie.

Commissions
Les conseillers dé-
partementaux juniors 
travaillent dans 
quatre commissions 
qui se réunissent 14 
journées pendant les 
périodes scolaires.

 In
vi

té

Et l’Aveyron ?
L’Aveyron, c’est mon ancrage, plus particulièrement 
avec mes racines familiales dans le vignoble du 
Vallon de Marcillac. Je reviens m’y ressourcer dès 
que j’en ai la possibilité. C’est aussi là que je trouve 
certaine des matières premières dont j’ai besoin 
pour la réalisation de mes objets actuellement 
distribués dans le monde entier. 
Mon projet le plus cher est d’y créer un atelier de 
fabrication. C’est l’expression de ma fidélité à ma 
terre natale.

EN DIRECT

INITIATIVES

Conseil départemental de l’Aveyron - septembre / octobre 2015

  Hugo Matha, un jeune talent qui n’oublie pas ses racines  
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I l fait contre mauvaise fortune bon cœur. Victor Burtin, 
jeune cavalier sélectionné en équipe de France de concours 
complet devait participer à la mi-août aux championnats 

d’Europe junior, à Gdansk en Pologne. Mais à l’arrivée, au 
terme d’un voyage de plusieurs jours, il a été contraint de 
déclarer forfait : son cheval de 11 ans Early, préparé depuis 
des mois pour être au top de sa forme s’est irrémédiablement 
blessé au postérieur droit. D’où un retour 
prématuré à Combelles pour laisser sa 
monture recouvrer l’intégralité de ses 
moyens. Mais face à ce coup du sort, et 
en accord avec l’équipe de France, c’est 
finalement fin septembre que Victor et 
Early vont s’aligner aux championnats 
de France à Lamotte-Beuvron, mais en 
catégorie senior pro.
Une nouvelle étape pour le cavalier qui 
a débuté l’équitation dès l’âge de trois 
ans, guidé par son père, entraîneur. Au 

Le jeune cavalier ruthénois n’a pas pu participer  
aux championnats d’Europe, son cheval s’étant blessé 
dans le transport. Mais il compte bien se rattraper  
aux championnats de France fin septembre.

Victor Burtin
 le cavalier qui monte

fil d’heures et d’heures d’entraînements ses talents se sont dé-
veloppés jusqu’à être sélectionné dans les équipes de France 
jeunes, avec à la clé un titre de vice-champion d’Europe en 
2013 et une médaille de bronze en 2014. 
Pour Victor la voie professionnelle semble lui tendre les bras et 
pour atteindre son objectif, il compte dans les années à venir 
partir en Angleterre et en Allemagne parfaire sa formation, car 
ce sont les pays leaders en la matière. Mais cela c’est à plus 
long terme. Dans l’immédiat c’est veiller à la guérison d’Early, 
reprendre l’entraînement et bien figurer aux championnats de 
France. « Pour moi, l’objectif c’est le podium. Un titre, ce serait 
la cerise sur le gâteau ». 
C’est tout ce qu’on lui souhaite.

100 bornes
La 44e édition des 
100 kilomètres de 
Millau se déroulera 
le 26 septembre 
prochain. Le départ 
sera donné à 10 h.

Enduro moto
Le GP de France 
d’enduro de Réquis-
ta, les 3 et 4 octobre 
prochains, sera déci-
sif pour l’attribution 
des titres.

Festival  
des Templiers
Le finale du cham-
pionnat de France 
de Trail, aura lieu à 
Millau, du 23 au 25 
octobre.

Festival  
des Hospitaliers
La célèbre course 
de trail se déroulera 
à Nant, les
31 octobre et  
1er novembre.

Rallye  
des Cardabelles
Comptant pour le 
championnat de 
France sur terre, il 
s’élancera de Millau, 
du 9 au 11 octobre.

AGENDA

« Trois axes constituent la colonne verté-
brale de notre politique sportive : Le soutien 
aux manifestations contribuant à l’attrac-
tivité du territoire ; Une grande attention 
portée aux vertus formatrices du sport, 
en clubs ou en milieu scolaire ; Et enfin 
une grande ouverture vis-à-vis des sports 
de pleine nature emblématiques de notre 
département. »

Bernard Saules
président  
de la commission  
des sports

  Contraints au forfait en Pologne,  
  Victor et Early se retrouveront à Lamotte-Beuvron  
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Les championnats de France de quilles de huit ont désigné 
leurs champions.
Le 2 août à Pont-de-Salars, Stéphane Acquier (Rodez ) 
et Valérie Besombes (Paris) ont été sacrés. Deux athlètes 
également vainqueurs par équipe le 9 août à Rodez.

Du 2 au 14 août, Camarès, 
Millau, Lacaune et 
Saint-Affrique ont accueilli 
le 22e challenge Vaquerin 
de rugby. Au fil de ces quatre 
journées les amateurs 
ont eu le bonheur de suivre 
la préparation des meilleurs 
équipes françaises.

Le lac du Val de Lenne, 
à Baraqueville a accueilli 
le 26 juillet, les championnats 
de France d’Aquathlon, mêlant 
natation et course à pied. 
Quentin Barreau s’impose 
(Parthenay) chez les hommes 
et Mathilde Gauthier 
(Libourne) chez les dames.

Les 22 et 23 août dernier, le lac de la Découverte à Decazeville 
a connu sa première animation nautique. Et quelle première ! Les 
amateurs de jet-ski ont ainsi pu assister à des spectaculaires 
démonstrations de champions de la spécialité.

Le pilote bozoulais 
Jean-Michel Da Cunha, 
associé à Sébastien Durand 
(par ailleurs agent du 
Conseil départemental) 
a remporté le 1er juillet 
sa première victoire au Rallye 
du Rouergue, après laquelle 
il courait depuis de nombreuses 
années. Pour cette 42e édition 
– la première sans la présence 
de son emblématique créateur 
Daniel Wachoru, décédé 
en août 2014 – il a dû batailler 
jusqu’à la dernière spéciale 
pour s’imposer face au tenant 
du titre Olivier Marty.

Conseil départemental de l’Aveyron - septembre / octobre 2015

  LES SPORTS                        

  Da Cunha enfin vainqueur du Rouergue  

  Impressionnant jet-ski  

  22e challenge Vaquerin    Succès pour l’Aquathlon  

  Les champions de France de quilles  

  Contraints au forfait en Pologne,  
  Victor et Early se retrouveront à Lamotte-Beuvron  
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Galerie Sainte-Catherine
Du 3 au 31 octobre : 
« In and out » 
Jacques Pugin, photographe.
Programmé dans le cadre des PHOTOfolies 2015.

Samedi 24 octobre : 
Stage de « light painting » animé par Jacques Pugin.

Jours et heures d’ouverture :  
du mardi au samedi de 13h00 à 18h00. 
Entrée libre.

 5, place Sainte-Catherine - Rodez - Tél 05 65 46 69 63  Place du Maréchal Foch - Rodez

Galerie Foch
Du 3 au 20 septembre : 
« Les sauvages civilisés », 
peintures et sculptures de Stéphane Bonnal. 
Renseignements au 06 18 85 58 30.

Du 3 au 31 octobre : 
Photographies de Serge Clément, 
tête d’affiche de l’édition 2015 
des « PHOTOfolies ». 
Renseignements au 06 84 22 62 17.

Les cahiers d’archéologie
L’édition 2015 des cahiers d’archéologie aveyronnaise vient de paraître. Sous la houlette 
de Philippe Gruat, du service d’archéologie du Conseil départemental, cette nouvelle livraison 

recense l’important travail de conservation et de préservation du patrimoine de ces dernières années.
Au fil des pages, très richement illustrées, le lecteur voyagera au travers des siècles. Des plus reculés, au temps 
du paléolithique ancien avec les premiers outils en quartz retrouvés à Inières, au plus récents avec la tour 
médiévale de Roquetaillade à Montjaux, en passant par les poteries romaines retrouvées tant à Millau qu’à Rodez.

Jean-François Galliard, nouveau président 
de la Mission départementale de la culture et vice-président
du Conseil départemental en charge de la culture
détaille ses quatre axes de travail en commun.

Avec un budget de 1,8 M€ et 17 salariés, la « Mission » est un acteur incontournable de la vie culturelle 
aveyronnaise. « Ce bel outil créé en 1990 », vient de changer de têtes, avec l’élection à sa présidence 
de Jean-François Galliard succédant à Jean-Michel Lalle et Vincent Bourgues succédant à Chantal 

Wittman à la direction. Afin de faire de la culture un fil rouge de l’attractivité du territoire, le nouveau président 
a fixé le cap des six prochaines années. 
Tout d’abord, poursuivre les actions d’éducation artistique à destination des jeunes générations ; développer 
les pratiques amateurs et professionnels par l’accompagnement des artistes ; développer l’ingénierie culturelle 
en accompagnant techniquement et financièrement des projets de territoire. 
Mais le plus innovant est la volonté de décloisonner son fonctionnement en insérant la culture dans toutes 
les compétences du Conseil départemental et en promouvant les rencontres entre agents de la culture et 
personnels sociaux. « Il faut créer du lien social » insiste le président Galliard. Et cela va se traduire par la 
définition d’axes de travail commun pour soutenir des projets, après appels à candidature.
Sans oublier, la préservation du patrimoine qui fait partie intégrante de cette attractivité aveyronnaise.

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

Vers 
une culture plus
transversale
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C ’est mon premier prix » obtenu hors du cénacle des musiciens. 
A 17 ans, Aurélien Dubois, originaire de La Cavalerie 
confesse que le prix des talents d’Aveyron qui lui a été 

décerné l’an dernier a été un cap dans la reconnaissance de son 
jeune talent de batteur. Une reconnaissance qui va bien au-delà 
de l’appréciable coup de pouce financier, et qui constitue un très 
net encouragement à poursuivre sur la voie qu’il s’est tracée. 
Une voie entamée dès l’âge de huit ans quand sa tante a incité 
ses parents à le mettre à la batterie, pour bonifier sa tendance 
naturelle à « taper sur tout »... Alors depuis 11 ans, il travaille pour 
améliorer son jeu, le tout dans une démarche très réfléchie. 
Car non seulement Aurélien avait ce goût naturel pour les percussions, 
mais il s’est de plus astreint au fastidieux apprentissage du solfège 
tout en participant, pendant de nombreuses masterclasses, aux 
fameux stages Tamtam de Montluçon qui voient de jeunes artistes 
côtoyer des pointures de la spécialité comme Jean-François Miguel.
D’auditions en exercices Aurélien commence à être reconnu 
dans le microcosme. Il a ainsi réussi à obtenir des sponsors 
personnels. Et il espère bien, demain, en faire sa profession, même 
si ses parents qui l’encouragent depuis toujours, n’oublient pas 
de lui rappeler que cette année, le plus important « c’est le bac ».

Journées  
du Patrimoine
Dans le cadre des journées du 
Patrimoine, les musées du Conseil 
départemental accueilleront le public 
les 19 et 20 septembre prochains.
A Montrozier, l’archéologie sera 
à l’honneur avec une découverte 
des expositions et des ateliers 
d’initiation aux fouilles.
A Salles-la-Source, on pourra découvrir 
l’exposition sur les Aveyronnais 
dans la grande Guerre et participer 
à des ateliers de tournage sur 
bois et de forge de coutellerie.
A Espalion, on remontera enfin au XIXe 
siècle, sur les traces des Aveyronnais 
à Pigüé, et sur leur descendance.

Novado
deuxième édition 
Pour la deuxième année consécutive, 
la MJC de Rodez organise son festival 
Novado, inspiré des rencontres 
théâtre-ados de Laval-Québec, qui 
existent depuis 20 ans. Ce festival 
se déroulera du 3 au 28 novembre 
2015 et essaimera sur l’Aveyron, 
avec des initiatives sur Rodez, 
le Grand Rodez, Millau, Decazeville.
Ce temps fort, unique dans notre 
région, est avant tout destiné 
à favoriser les échanges avec le public 
adolescent, dans une démarche 
globale de sensibilisation aux pratiques 
artistiques : création théâtrale et danse.
Tous les renseignements 
sur http://novado.fr/

La Baleine 
Le Conseil départemental accompagne 
La Baleine, la salle de spectacle d’Onet-
le-Château. La saison 2015-2016 
mise sur la diversité des propositions 
pour satisfaire tous les publics : 
arts du cirque, théâtre, musique, 
danse, humour, chanson… Détail du 
programme : www.labaleine.eu

Le concours des talents d’Aveyron
2015 se prépare, avec une date limite
des candidatures le 30 septembre
Un prix qui permet de donner 
un coup de pouce à des artistes 
de toutes générations, comme 
en témoigne Aurélien Dubois, batteur 
de 17 ans, récompensé en 2014. 

Aurélien
a la batterie  
au cœur
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Focus sur
20 septembre
Initiation à l’orpaillage
Le dimanche 20 septembre de 
15 h à 19 h, le musée de géolo-
gie Pierre Vetter à Decazeville 
vous propose une animation 
originale. Ainsi vous aurez la 
possibilité de vous initier à 
l’orpaillage avec l’association 
« la ruée vers l’or ». Découvrez 
les outils et les différentes tech-
niques utilisées (pans, battées, 
rampe de lavage…), et repartez 
avec quelques paillettes d’or ! 
Animation, projection, exposi-
tion. Entrée libre et gratuite.

Octobre
Luxe et voluptés
L’Unesco déclare l’année 2015 : 
« Année internationale de la 
lumière ». Aussi, pour faire écho 
à cet événement, les organisa-
teurs des PHOTOfolies ont mis 
en œuvre une programmation 
d’expositions, de rencontres, 
de stages. Dix-huit artistes 
seront présentés à Decazeville, 
Onet-le-Château, Rieupeyroux, 
Rignac, Rodez et Villefranche-
de-Rouergue, du 3 au 31 
octobre. 
Renseignements : Mission 
départementale de la culture 
www.aveyron-culture.com

9 octobre
Les volcans et l’Homme 
Une conférence exceptionnelle 
de Jacques-Marie Bardintzeff, 
volcanologue, suivie d’une 
séance de dédicaces, se dérou-
lera le 9 octobre à 20 h 45, à 
l’Espace culturel Yves Roques 
de Decazeville. Jacques-
Marie Bardintzeff, volcanologue 
renommé nous mènera à la 
découverte des plus impres-
sionnants volcans de la planète 
et nous dévoilera les rapports 
complexes que les hommes 
entretiennent depuis toujours 
avec les volcans. Entrée libre.

14 octobre > 7 novembre 
Semaine indienne
Du 14 octobre au 17 novembre, 
l’association Pathya Danse 
présente à Onet-le-Château, 
Rodez, et Luc-La Primaube, 
la deuxième édition de ses 
rencontres autour des arts de 
l’Inde. Au programme : danses, 
contes, lectures, cinéma, expo-
sitions, concerts, stages, confé-
rences, et pour finir en beauté 
un repas aux saveurs indiennes 
suivi d’un spectacle de danse. 
Renseignements :  
facebook.com/unesaisonin-
dienneenaveyron

9 et 10 octobre
Sport et territoires ruraux
Le Comité olympique et sportif 
aveyronnais, en lien avec 
l’association « Sport Mac », 
organisent les 9 et 10 octobre 
prochains, à Laguiole, les 
assises régionales sur le thème 
« Sport et territoires ruraux ».
Trois thématiques principales 
seront abordées : attractivités, 
infrastructures et gouver-
nances. 
Entre 120 et 150 participants 
venus des comités dépar-
tementaux et régionaux du 
Massif central sont attendus.

Octobre-novembre
Nos campagnes,
regards croisés
Cette opération de territoires 
fédère nombre d’acteurs 
culturels. Artistes, réalisateurs, 
journalistes portent leurs 
regards sur un monde rural en 
constante évolution. Une pro-
grammation riche en documen-
taires, spectacles de théâtre, 
et rencontres est proposée sur 
le Lévézou, en pays Rignacois, 
en Réquistanais et Ségala. Du 
3 octobre au 30 novembre.
Renseignements : Mission 
départementale de la culture 
www.aveyron-culture.com

25 octobre
Châtaigne et cidre doux
Le 25 octobre, de 10 h à 17 h, 
les fins gourmets seront au 
rendez-vous de l’événement 
de l’automne, sur la place 
des Arcades au cœur de 
Sauveterre-de-Rouergue pour 
déguster châtaignes grillées et 
cidre doux. 
La journée débutera par le 
traditionnel petit déjeuner aux 
tripous (8 h) et se poursuivra, à 
partir de 10 h, autour des pro-
duits du terroir avec le marché 
d’automne regroupant plus 
d’une vingtaine d’exposants. 

Octobre-Novembre
Musiques actuelles
Une tournée départementale 
est proposée aux collégiens 
et lycéens ainsi qu’au grand 
public. Loin d’une conférence, 
Sapritch propose « une one-
man conf » balayant l’histoire 
des musiques actuelles de 
manière humoristique et 
décalée. Elle est programmée 
à Onet-le-Château, Rodez, 
Marcillac-Vallon, Villefranche-
de-Rouergue et Millau du 
1er octobre au 4 novembre.
Renseignements : Mission 
départementale de la culture 
www.aveyron-culture.com
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Notre rentrée à l’écoute des Aveyronnais
C’est la rentrée ! La majorité départementale, unie, est une fois de 
plus en ordre de marche pour mettre en œuvre de nouveaux pro-
grammes devenus nécessaires dans le contexte actuel de la réforme 
territoriale. Depuis cet été et l’adoption par le Parlement de la loi 
NOTRe, les compétences du Conseil départemental ont en effet 
considérablement évolué. Ainsi, le Parlement n’a fait qu’enregistrer 
les incohérences d’une réforme territoriale improvisée et dénuée 
de tout bon sens. Si les Conseils départementaux, qui assurent une 
mission de proximité auprès de la population et maintiennent une 
solidarité vitale entre villes et campagnes, sont pour l’heure préser-
vés, nous pouvons légitimement être inquiets quant à leur avenir. En 
confiant aux nouvelles « grandes régions » la gestion des transports, 
en particulier des transports scolaires, la loi NOTRe risque de dégra-
der la qualité de ces services. Comment assurer aux familles vivants 
dans les zones les plus éloignées que leurs enfants auront le même 
service de ramassage scolaire ? Par ailleurs, avec une croissance 
nationale nulle au second semestre, nous devons de toute évidence 
mettre sur la table la question du développement économique local. 
Nous mesurons bien sûr les difficultés de chacun : d’un côté, des 
entreprises accablées par les charges et les normes, qui peinent à 

Une loi pour améliorer le service public de proximité
Depuis trop longtemps, les Français ne se retrouvaient plus dans 
le labyrinthe des différentes collectivités. S’ils sont attachés à leur 
commune, leur département et leur région, ils demandaient plus 
de transparence et de cohérence aux différents acteurs de l’action 
publique. Avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), un premier pas va être franchi dans ce sens. En effet, 
cette loi a pour objectif de clarifier les différentes compétences des 
collectivités, en particulier celles portées par les départements et 
les régions. Jusqu’à ce jour, les deux collectivités pouvaient interve-
nir dans tous les domaines, sans restriction. Avec la loi NOTRe, des 
compétences ont été fléchées. Compétences qui seront le domaine 
exclusif de l’une ou l’autre collectivité. Ainsi, le transport, l’économie, 
les lycées, la formation professionnelle seront gérés par les conseils 

L’Aveyron demain
La réforme des collectivités est maintenant engagée depuis de 
nombreux mois. Mais le calendrier s’accélère après la finalisation 
par l’Assemblée Nationale et le Sénat de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République). Toutes les strates sont 
concernées : Région, Département, Commune et Intercommunalité. 
Nous ne pouvons ignorer la nécessité de réformer notre organisa-
tion dans un espoir de simplification, de lisibilité et d’économie. Pour 

embaucher par manque de débouchés. De l’autre, des demandeurs 
d’emploi, jeunes ou moins jeunes, qui font face aux difficultés. Nous 
devons apporter des solutions pour les uns et les autres. Sur la 
question agricole, la Majorité départementale soutient pleinement 
les éleveurs et les producteurs de lait dans leurs revendications. Les 
mesures gouvernementales sont largement insuffisantes. Nous pen-
sons qu’il est urgent d’agir dans le sens d’une revalorisation des prix. 
Sur les fermetures de gendarmeries dans nos villages, on peut légiti-
mement se demander comment l’État pourra continuer à assurer un 
même niveau de qualité de services publics s’il ne tient plus compte 
de la notion de proximité ? 
Cette question essentielle se pose également quand on évoque la 
fermeture potentielle d’une école, d’un bureau de poste ou d’un dis-
tributeur de billets. Ces fermetures ont un effet catastrophique et 
immédiat pour toute une économie locale. Le gouvernement doit 
réaliser que de grandes réformes ne peuvent être menées de façon 
unilatérale en niant les particularités locales. 
 
Jean-Claude Anglars, Vice président du Conseil départemental, 
Conseiller départemental du canton Lot et Tuyère.

régionaux. L’action sociale, les collèges, les routes, l’aide aux com-
munes, le service public de proximité, la solidarité avec les territoires 
ruraux resteront des missions départementales. Afin de préserver 
les spécificités de chaque département, la culture, le sport, le tou-
risme restent des domaines partagés entre les deux collectivités. 
Cette nouvelle organisation combine deux vertus : la spécialisation 
et la rigueur. La spécialisation, car elle contraint chaque collectivité à 
mieux réfléchir à ces missions obligatoires, au lieu de s’éparpiller. La 
rigueur, car il est essentiel de mieux gérer nos services publics, pour 
qu’ils répondent exactement aux besoins de la population.

Bertrand Cavalerie, Conseiller départemental Lot-et-Montbazinois,
Groupe Socialiste et Républicain.

ce faire, il est indispensable que les élus prennent toute leur place 
dans les futures décisions et mesurent les conséquences de ces 
évolutions. Notre groupe souhaite que le Département, ses élus et 
son Président en particulier, s’investissent pour favoriser la meilleure 
organisation territoriale qui permette à l’Aveyron de s’inscrire dans 
l’avenir, sans se crisper sur les modèles du passé.

Anne Blanc, représentante du groupe.

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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Pourtant, son œuvre ne se limite pas à ces 
descriptions de la vie quotidienne ou de 
ses observations de la nature.
Ainsi, de nombreux poèmes ont été 
publiés dans la revue « Les Annales poli-
tiques et littéraires » pendant la guerre de 
1914-1918.
Fabié y relate de véritables actes d’hé-
roïsme des malheureux soldats, mais 
élève également en héroïnes la veuve 
paysanne restée seule sur son lopin de 
terre, ou la fiancée apprenant le décès 
de l’élu de son cœur ; les difficultés de 
la population pour survivre et travailler 
les champs en l’absence des hommes, les 
incidences sur la vie de famille, la foi et le 
sentiment patriotique qui aident à 
tenir bon, le retour de la paix sont 
décrits avec beaucoup d’émotion, 
dans le style propre au poète : vers 
bien rythmés, rimes riches, nom-
breuses références à la nature (un 
nid d’oiseau, le vol d’une alouette 
permettent d’adoucir le propos 
d’une réalité trop cruelle…).

Le poète François Fabié est bien connu des Aveyronnais à travers ses poésies  
les plus célèbres : les Genêts, Savoir vieillir, Le Clocher, la Chatte noire…

François Fabié
témoin de la Grande Guerre

Un recueil
Devant la richesse 
des écrits de Fabié 
sur la guerre, 
le syndicat 
d’initiatives de 
Durenque a décidé 
d’éditer le recueil. 
Fleurs d’Héroïsme, 
regroupant 42 
poésies autour 
de cinq grands 
thèmes : 
Au front,
Aux champs,
Fêtes et saisons, 
Amours contrariées, 
La paix.

Syndicat d’initiatives : 
Tél. 05 65 78 18 85
Site internet 
www.francoisfabie.fr

Fleurs d’héroïsme est une œuvre essen-
tielle pour comprendre ce qu’ont vécu la 
population et les soldats pendant ce ter-
rible conflit, car l’auteur se place à côté 
des humbles qui en subissent les consé-
quences.
Le Moulin de Roupeyrac, maison natale 
du poète à Durenque, est aujourd’hui un 
incontournable lieu de mémoire. 
Le visiteur y découvrira la vie et l’œuvre 
de François Fabié, la reconstitution d’une 
habitation au XIXe siècle, mais aussi l’in-
géniosité de nos ancêtres qui, grâce à la 
force hydraulique procurée par l’étang 
féodal, parvenaient à satisfaire leurs prin-
cipaux besoins de vie quotidienne. 

La guerre et ses 
conséquences  

sur la population 
des humbles
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  Le moulin de Roupeyrac, 
  maison natale de François Fabié, à Durenque  
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