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scolaires

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 :

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

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

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

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

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

inforoute.aveyron.fr

transports.aveyron.fr

05 65 73 30 36

0800 10 10 33
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0800 310 612
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L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

Un million d’€
par jour
pour l’Aveyron
TWEET

Au congrès des maires de l’Aveyron, j’ai
rappelé mon attachement à la nécessité de
collectivités locales qui correspondent à la
réalité du terrain et à la volonté des élus.
Pour le nom de notre région, ma
préférence va à Occitanie. Il faut en
tout cas que les départements du sud du
Massif central, comme l’Aveyron ou la
Lozère, soient bien identifiables.
En participant à la commémoration de la
bataille d’Oporto j’ai voulu, à travers le
122e RI (qui va être dissous), saluer tous
les militaires qui arrivent en Aveyron
avec la Légion.
J’ai eu le plaisir de recevoir au Sénat le
président de Bosch France, Heiko Carrié
et le directeur du site d’Onet-le-Château,
Olivier Pasquesoone, pour échanger sur
les perspectives du groupe.

2016
AGENDA

Le 9 mai
Je serai aux
Bourines, à
Bertholène, pour
remettre le prix
départemental du
patrimoine à la
formidable équipe
qui s’occupe de
sa valorisation.

U

n million d’euros : c’est la somme
que consacrera chaque jour à l’Aveyron
le Conseil départemental en 2016. Ainsi
en ont décidé les élus en votant (à une
large majorité) le budget 2016, première
traduction de notre projet de mandature.
C’est une somme conséquente.
Elle permettra à la collectivité de remplir
convenablement ses missions dans le domaine des solidarités entre les personnes
et entre les territoires, dans une action de
terrain, au plus près des besoins et des
attentes de chacun. C’est l’expression
de la réalité puissante du Département,
collectivité de proximité par excellence,
garante de la cohésion sociale. Surtout,
avec des investissements qui restent à un
haut niveau compte tenu des contraintes
financières, ce budget permet d’inscrire
l’Aveyron dans une démarche d’avenir,
portée par la réalisation d’infrastructures

Le 13 mai
Je présente avec le
préfet le diagnostic
réalisé dans le cadre
de la préparation
schéma
départemental
d’amélioration de
l’accessibilité des
services au public.

Les 17, 18 et 19 mai
J’organise sur les
secteurs de Rodez,
Villefranche et
Millau, des réunions
d’information
sur le projet de
mandature, avec
la participation du
recteur Dumont.

modernes au niveau routier et des communications numériques. En préparant
ce budget, nous avons voulu voir loin,
anticiper, ne pas nous laisser piéger par
une attitude frileuse qui pourrait conduire
d’ici quelques années à la paralysie faute
de marges de manœuvre suffisantes. Cela
exige la mobilisation de tous, je pense
raisonnable en ce qui concerne la fiscalité
dont nous avons la responsabilité.
La collectivité prendra sa part de l’effort, en faisant de la rigueur de gestion
une constante. Cela demande que nous
sachions avancer ensemble, en mutualisant nos moyens, pour réussir le pari des
300 000 habitants, fil conducteur de ma
démarche.
Jean-Claude Luche
Sénateur de l’Aveyron
Président du Conseil départemental

Le 2 juin
C’est dans le cadre
des thermes de
Cransac qu’aura
lieu la traditionnelle
soirée d’accueil
des internes en
médecine en
stage dans le
département.

Le 27 juin
J’accueillerai le
préfet pour la
séance publique au
cours de laquelle
sont présentés
les rapports des
activités de l’État et
du Département.
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L’AV EYRON EN AC T I O N S

Concourès

Passage inférieur
Rétablissement
d'un chemin rural

Aménagement de la liaison

D 988

D 581

Rodez-Causse Comtal

Tracé de la RN 88
déclaré d'Utilité
Publique

Aménagement
d'une 2 voies
Passage inférieur
Rétablissement
d’un chemin rural

D 988

Passage inférieur

Aménagement
d'un tourne à gauche
et raccordement
sur la RD 988

Rétablissement
de la RD 581

Passage inférieur
Rétablissement
d’un chemin rural

D 581

Lioujas
Campeyroux

Sébazac
Concourès

Aménagement d’un giratoire
et rétablissment de la RD 988

D 988

Zonne commerciale
de l’Eldorado

Bozouls
Espalion

Raccordement du futur
échangeur de
la RN88 à 2x2 voies

Ouvrage de
Rétablissement agricole
Emplacement à définir

Aménagement
d'une 3 voies

2 voies montantes
1 voie descendante

L’avancée
de la RN88
se poursuit

Passage inférieur
Rétablissement
de la VC des Combes

Ortholès

D 988

Passage inférieur

RN 88

Aménagement d’un giratoire
et rétablissement de la RN 88

Canabols

Rétablissement
d’un chemin rural

la Combe

Giratoire
Saint-Marc

RN 88

Rocad
e de

St M
ayme

RN 88

Depuis plusieurs années, tous les automobilistes vous le diront :
rejoindre la route d’Espalion depuis Rodez est un vrai casse-tête,
le trafic atteignant des pics de 24 000 véhicules/jour. Aussi dans
son souci de faciliter la vie des usagers et celle du pôle économique nord de Rodez, le Conseil départemental a décidé, par
convention avec l’État, de réaliser et de financer intégralement
la section reliant Rodez au Causse Comtal de la future RN88,
pour un montant total de 25 M€. Ainsi pour l’heure la RN 88
continuera son tracé actuel, tout comme la traversée actuelle de
Rodez à Sébazac. Par contre les travaux qui vont débuter permettront de créer ex-nihilo un nouvel axe à trois voies alternées,
partant d’un nouveau giratoire entre St Marc et la Rouquette
pour remonter au nord jusqu’à l’actuelle route d’Espalion, après
l’embranchement de Concourès. Un giratoire intermédiaire au
droit de la RD 988 entre Sébazac et Lioujas permettra de desservir les zones d’activités de Lioujas et de l’Eldorado. La circulation

Sévérac
A75

Le chantier du tronçon
du causse Comtal démarre
ce printemps, après
l’ouverture des appels
d’offres opérés mi-mars.
Le Conseil départemental
assume seul les 25 M€
d’investissements.

se fera à 3 voies entre Rodez et le giratoire prévu entre Sébazac
et Lioujas ; et ensuite à 2 voies jusqu’au Causse Comtal. Ce vaste
chantier devrait être achevé fin 2019. Cette volonté du Conseil
départemental répond à trois objectifs.Tout d’abord, poursuivre
l’avancement de la RN88 en direction de l’A75 à Séverac. Sur
la partie qui va être construite, la déclaration d’utilité publique
de novembre 1997 arrivant bientôt à échéance, il y avait intérêt
à lancer les travaux, sous peine de devoir reprendre toute la
procédure en cas d’inaction. Et enfin, une fois que ce tronçon
sera achevé, la poursuite du doublement de la RN88 jusqu’à
l’A75 suivant le tracé retenu par l’État et faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique deviendra impérative et inéluctable.
Ensuite, désengorger l’actuelle circulation.Enfin, poursuivre
l’amélioration de la desserte routière vers Espalion et le Nord
Aveyron grâce à l’achèvement de la déviation de Curlande en
2011 et bientôt celle du contournement d’Espalion.

UN MÉTIER
Jean Taquin, Directeur des routes
Jean Taquin a intégré le Conseil départemental en 1999, et il en est le directeur des
routes depuis 2006. A la tête des 430 agents,
il coordonne trois missions principales :
moderniser et améliorer le réseau routier
départemental ; assurer la sauvegarde des
6000 kms de routes départementales, « car
c’est un patrimoine très important qu’il faut

maintenir en bon état », et enfin assurer la viabilité du réseau notamment l’hiver bien sûr, mais également toute l’année en assurant
l’entretien de abords et autres mission quotidiennes.Quant à ses
motivations personnelles à choisir cette carrière, elles sont doubles :
« mettre en application les décisions des élus dans une collectivité
qui a une vraie politique routière ». Mais aussi un sens du service
public : « Dans un département comme l’Aveyron, les routes sont un
vecteur incontournable de la vie des territoires et de leurs habitants ».
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Le collège du Larzac à La Cavalerie

Vendredi 1er avril, Jean-Claude
Luche a annoncé que le Conseil
départemental implanterait
le collège « du Larzac » à La
Cavalerie, suivant en cela le choix
de la communauté de communes
Larzac et vallées. L’établissement
est prévu pour ouvrir en septembre
2021. Le Département investira sur
cette réalisation de 12 à 15 M€.
« Les engagements sont donc
tenus », a souligné le président
du Conseil départemental,
citant notamment l’opportunité
fournie par l’arrivée de la Légion
étrangère sur le plateau.

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Au Sénat

Les jeunes conseillers départementaux, qui représentent leurs
camarades de tous les collèges aveyronnais sont au cœur de leur
mandature placée sous le signe de la citoyenneté. Ainsi, ils ont pu
découvrir le Parlement et la place qu’il occupe dans le fonctionnement
de la République, reçus au Sénat par Jean-Claude Luche et Alain
Marc, puis à l’Assemblée nationale par Arnaud Viala et Yves Censi.
Un boulevard urbain

Le président du Conseil départemental, Jean-Claude
Luche, en présence notamment du président de la
commission des routes Alain Marc, du maire de Millau
Christophe Saint-Pierre, du président de la communauté
de communes Gérard Prêtre et des conseillers
départementaux Sylvie Ayot et Christophe Laborie, a
donné le coup d’envoi des travaux de la RD 809 (l’ex RN9)
à Millau, lundi 14 mars, route qui va être transformée en
partie en boulevard urbain pour réconcilier la ville avec
le Tarn grâce au financement des trois collectivités.

Terre de cuir sur l’aire du viaduc de Millau

Jusqu’au 31 octobre l’aire du viaduc de Millau – un million de
visiteurs – fait la part belle aux cuirs et peaux de l’Aveyron, avec
une exposition de 14 panneaux photographiques grand format,
une trentaine de produits d’exception et des démonstrations
des 19 entreprises du Pôle cuir et de leurs métiers.
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Un budget

« offensif, rigoureux et sincère »
DOTATIONS DE L'ÉTAT
138 880 455 €
Reversement FNGIR
6 658 019 €

André AT

FCTVA
7 700 000 €
Dotation CNSA
17 351 000 €

Péréquation financement
AIS
11 407 000 €

EMPRUNTS
17 000 000€

DCRTP
8 585 156 €

Président de
la commission
des finances

Foncier bâti
66 900 000 €

Compensations fiscales
4 589 000 €

Gouverner
c’est prévoir. En
matière d’impôts,
qui se souvient
de la dernière
augmentation ?
Pas grand-monde,
forcément, cela
remonte à 5 ans
en arrière. De plus
cet argent versé
par les Aveyronnais
reviendra aux
Aveyronnais. On va
mettre le paquet sur
les routes parce que
c’est de la bonne
gestion : en 2016,
compte tenu de
la diminution du
prix du pétrole qui
impacte fortement
le prix des enduits
routiers et de la
tendance à la baisse
observée par les
résultats d’appel
d’offres, c’est bien le
moment d’investir.

DGF
71 883 784 €

Diverses taxes et
redevances
5 200 000 € Produit TIPP
15 400 000 €

C

RESSOURCES GÉNÉRALES
ET AUTRES RECETTES
26 903 419 €

CVAE
24 800 000 €

FISCALITÉ
183 032 000€

IFER
4 532 000 €
Produit DMTO
21 000 000 €
Produit TSCA
42 200 000 €

Budget primitif 2016
Recettes 2016 : 365 815 874 €

Dans un contexte général tendu, l’assemblée départementale a adopté son budget
2016 qui s’établit à 365,8 M€. Un budget qui permet de continuer à investir dans
l’économie aveyronnaise, tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement.

e budget 2016 et son élaboration ne sont
décidément pas comme les autres. En effet,
il est d’abord la traduction du projet de mandature bâti pour les cinq ans à venir. Il recèle ensuite
une incertitude lourde en terme financier, avec la
reprise en charge annoncée par l’État du RSA dont
on connaît mal les modalités aujourd’hui. Et enfin, il
se veut la traduction des « attentes des Aveyronnais »
selon la formule du président Jean-Claude Luche.
Il s’agissait donc de bien finaliser la délicate alchimie
entre le souhaitable, le réalisable et le raisonnable.
D’où au final un budget général atteignant 365,8 M€
qualifié par le président Luche « d’offensif, dynamique, rigoureux, attractif et très sincère », sur fond
de baisse des dotations de l’État, qui atteindront en
Aveyron 62 M€ pour les six ans à venir, soit 10 M€
par an. « Or nous avons la volonté de continuer à

investir pour maintenir l’attractivité du département
et donner du travail aux entreprises aveyronnaises »
martèle-t-il avec conviction. Des investissements
qui atteindront les 400 M€ lors des dix prochaines
années. Pour y parvenir la collectivité a travaillé
sur plusieurs leviers : une baisse des dépenses de
fonctionnement de 0,4 %, une maîtrise de la dette
(-2,6 M€ en 2016), le recours raisonnable à l’emprunt
(17 M€ prévus en 2016). Enfin, le département a décidé d’une hausse acceptable par les contribuables
de la taxe sur le foncier bâti - payée par tout propriétaire de logement que ce soit pour une résidence
principale ou secondaire -de 6,6%. Mais une hausse
qui en chiffre reste minime : soit 1,57 € par mois
pour un habitant de Pierrefiche d’Olt ou de 2,53 €
par mois pour un Ruthénois.

Des investissements en hausse de 4,5%
Jean François Galliard, rapporteur du budget dans sa présentation générale du budget a souligné qu’il était « globalement en
hausse de 0,4 % par rapport à 2015. Dans le détail, il a souligné que les dépenses de fonctionnement sont revues à la baisse
de 0,4 % et celles d’investissement en hausse de 4,5 % ». Comme depuis longtemps, ce sont les dépenses à caractère social
qui pèsent le plus lourd dans le budget, « puisqu’elles représentent 41 % des dépenses pour un montant total de 150,4 M€ »
Au niveau du personnel, dans le cadre du plan de réduction d’effectif pluriannuel décidé en 2013, 97 des 112,5 postes prévus
seront effectivement supprimés. Par contre, l’augmentation des salaires, récemment décidée par le gouvernement, mais que
« personne ne conteste » a souligné Jean-Claude Luche, va générer une hausse de la masse salariale de 579 000 € d’ici 2018.
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Solidarités
et attractivité privilégiées
Ce premier budget 2016 permet d’entrer de plain-pied dans le
projet de mandature bâti pour les cinq ans à venir.
Premier volet extrêmement important les solidarités humaines
à hauteur de 150 M€. Au-delà des allocations de solidarité,
des prestations au titre de l’aide à l’Enfance et à la famille, aux
personnes âgées et handicapées, des actions de prévention…,
qui relèvent du champ de compétences obligatoires du département en matière d’aide sociale, le Conseil départemental va
poursuivre en 2016 la démarche de développement social local
initiée en 2015, à travers des projets de territoire et en partenariat avec les associations culturelles et sportives. Au chapitre
des solidarités territoriales, le département est présent dans
tous les domaines de la vie locale et joue pleinement son rôle
d’acteur et de partenaire des solidarités territoriales. A ce titre,
les programmes d’aides aux communes et aux tiers atteindront
au total 11,4 M€.
Les actions en faveur de la culture et du patrimoine mobiliseront en 2016 une enveloppe globale de 5,6 M€. Les aides en
faveur des jeunes et du sport bénéficieront d’aides à hauteur de
1,14 M€. En matière d’éducation les collèges et enseignement
supérieur verront les budgets atteindre 9,5 M€, notamment
pour l’équipement et le fonctionnement des collèges. Mais on
le sait ce sont les grandes infrastructures qui vont nécessiter en
2016 les plus importants investissements.
Ainsi avec 49,9 M€ de crédits, pour les routes, dont 40,3 M€
d’investissement et 9,6 M€ pour l’entretien, le Département
contribue fortement à l’aménagement et au développement
économique du territoire. Autre pôle fort en terme d’attractivité
la couverture de l’Aveyron par le très haut débit. A ce titre, dans

Soutien à
l’économie

« Accompagner
les acteurs
locaux »...
le cadre de la mise en œuvre du schéma
d’aménagement numérique qui a été
confié au SIEDA, il est prévu au budget
2016 une participation du département
de 3 M€. Par ailleurs, pour l’entretien des
équipements de téléphonie mobile il est
prévu, au BP 2016, 500 000 €. Enfin, persuadé que l’aéroport de Rodez-Aveyron
constitue un enjeu majeur pour le développement économique et touristique du
département, depuis 2011 le Conseil départemental participe à hauteur de 75 %
à son financement. En 2016, la participation du Département au syndicat mixte
gestionnaire de l’aéroport est appelée
pour 2 794 047 €, en progression de 2 %
par rapport à 2015.

Dépenses 2016 : 365 815 874 €
MOYENS GÉNÉRAUX
81 679 711 €
GRANDES INFRASTRUCTURES
AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ
56 161 461 €

Charges de personnel
77 340 000 €

LES CHARGES FINANCIÈRES
21 100 000 €

Charges de gestion
4 339 711 €

Aéroport
2 794 047 €

REVERSEMENT DMTO
1 647 000 €
Insertion
25 800 040 €

Très haut débit
3 500 000 €
Routes
49 867 414 €

Personnes agées
60 590 700 €

Transports
12 000 000 €
Patrimoine bâti et équipements
7 354 700 €
Collèges, enseignement supérieur
9 517 601 €

Personnes handicapées
47 365 300 €

Sport et jeunesse
1 140 000 €

SOLIDARITÉS TERRITORIALES
54 827 702 €

Culture et patrimoine
culturel
5 647 997 €
Développemet
territorial
11 487 104 €

Préventions
et diverses actions
858 421 €
Sécurité
7 680 300 €

Enfance et famille
15 785 539 €

SOLIDARITÉS HUMAINES
150 400 000 €

Dans le cadre du
chapitre général
du développement
territorial, le Conseil
départemental
prévoit un budget
d’aide à l’économie
de 1,3 M€ et d’aide
au tourisme de
3,3 M€. Bien que
la loi NOTRe ait
sensiblement
modifié les
conditions d’aides
publiques, le Conseil
départemental,
dans le respect
de ces nouvelles
dispositions,
continuera à
accompagner
le monde agricole
à hauteur de
2,8 M€ par an.

Sécurité
des biens
et des
personnes
La sécurité des
biens et des
personnes fait
partie des priorités
de la collectivité
départementale.
A ce titre, malgré
les contraintes
budgétaires fortes
rencontrées
par le Conseil
Départemental, la
participation au
budget du Service
départemental
d’incendie et de
secours (SDIS) sera
en augmentation
de 1%.
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Des villages
qui se modernisent

NOS ÉLUS

Nos communes
Saint-Geniez-d’Oltet-d’Aubrac,
Bertholène,
Castelnau-deMandaille,
Gaillacd’Aveyron,
Laissac-Sévéracl’Église,
Lassouts,
Palmas-d’Aveyron,
Pierrefiche,
Pomayrols,
Prades-d’Aubrac,
Saint-Côme-d’Olt,
Sainte-Eulalie-d’Olt,
Vimenet.

Jean-Claude
Luche

&

Christine Presne
Conseillers
départementaux

« Le tourisme est
passé en Aveyron,
en une vingtaine
d’années, d’une
activité de cueillette
à un élément à
part entière de
l’économie. Notre
canton a su en
capter tout l’intérêt,
en s’appuyant en
particulier sur les
atouts naturels des
vallées du Lot et
de l’Aveyron , les
grands espaces de
l’Aubrac, du causse
et des Palanges,
la richesse du
patrimoine. Il existe
encore des marges
de progression
importantes comme
avec le chemin de
Saint-Jacques-deCompostelle pour
le secteur de SaintCôme d’Olt ou encore
autour du lac de
Castelnau-Lassouts,
en partenariat avec
EDF. C’est un de nos
chantiers. »

D

ans ce canton très touristique, les projets de
rénovation ne manquent pas pour doper la
fréquentation touristique, développer l’attractivité et améliorer la qualité de vie des habitants. Ainsi
que cela a déjà été annoncé, le président Jean-Claude
Luche est récemment allé à la rencontre des élus de
Pierrefiche d’Olt et de Prades-d’Aubrac, pour leur présenter les opportunités de nouvelles tranches d’opérations de cœur de village. Dans le cas de Pierrefiche
d’Olt, cette nouvelle tranche pourrait concerner
l’entrée du village depuis Coussergues et viendrait
en complément de l’aménagement de la traversée
routière que va refaire totalement le Conseil départemental. Les conseils municipaux des deux communes
doivent maintenant délibérer pour lancer ces projets.
A Saint-Geniez d’Olt, ce type d’opération est déjà
achevé avec la réfection du centre historique et com-

merçant. Mais c’est un nouveau projet d’aménagement
qui a débuté. En effet, la municipalité a lancé la création d’une liaison piétonnière entre le bourg centre et
Sainte-Eulalie d’Olt. « Nos deux villages se touchent »
argumente Marc Bories le maire. Et dans un souci à
la fois de développer l’attractivité touristique tout en
tenant compte des nouvelles manières de se déplacer, c’est une double liaison qui sera réalisée. Le côté
gauche sera prêt dès cet été et la rive droite sera réalisée en 2017. Mais ces travaux vont aussi permettre de
moderniser les installations du hameau de Bellevue,
qui dépend de la commune de Pierrefiche. Cette dernière a entamé la réalisation d’un réseau d’assainissement collectif et quand il sera achevé, il sera connecté
au réseau de Saint-Geniez. Comme quoi une solidarité
bien comprise permet aussi de répondre aux attentes
de ses habitants.

DANS LE

CANTON

Signalisation touristique

Amélioration du débit Internet

De nouveaux panneaux d’interprétation
touristiques seront bientôt installés sur les
routes du canton. Ainsi le long de la RN88,
ils permettront la mise en valeur du marché
aux bestiaux de Laissac et d’informer les
automobilistes sur la proximité du village fortifié de Vimenet. Ce dernier aura également
les honneurs d’un second panneau touristique entre Saint-Geniez d’Olt et Laissac.

Le programme de montée en débit d’internet,
mené conjointement par le Conseil départemental et Orange se poursuit. Cela passe par l’installation de nœuds de raccordement ADSL montée
en débit (NRA MeD). Depuis le mois de janvier
2016, ce sont les usagers de la commune de
Bertholène qui bénéficient ainsi de ces améliorations technologiques. Le Département investit
3 M€ sur cette opération.

LOT & TRUYÈRE

Un salon
effervescent
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NOS ÉLUS
Nos communes
Espalion,
Bessuéjouls,
Campuac,
Le Cayrol,
Coubisou,
Entraygues-surTruyère,
Espeyrac,
Estaing,
Le Fel,
Golinhac,
Le Nayrac,
Saint-Hippolyte,
Sébrazac,
Villecomtal.

Jean-Claude
Anglars

&

Simone Anglade
Conseillers
départementaux

E

staing son château, son pont médiéval et…
son vignoble. Un temps, oubliée, la tradition
viticole de cette haute vallée du Lot a retrouvé
des couleurs au cours des deux dernières décennies.
Aujourd’hui grâce à l’initiative des Vignerons d’Olt
l’avenir s’annonce de plus en plus effervescent avec
la production du Fest’aing, un jeune vin pétillant qui
est venu enrichir la gamme des vins d’Estaing. Voici
le point d’accroche idéal qui a suscité l’idée chez
Catherine Jouvin Senejean, Parisienne de naissance et
Estagnole de cœur, de se lancer dans l’organisation du
premier salon des vins pétillants, en partenariat avec la
Maison de la Vigne, du Vin et des Paysages d’Estaing,
des communes de l’appellation et de la Communauté
de Communes Espalion - Estaing. Au-delà d’une manifestation destinée à être pérennisée, l’idée de l’organisatrice est de parvenir à développer l’œnotourisme en
Aveyron, au travers de l’obtention du label Vignobles et

découvertes. C’est ainsi que les 11 et 12 juin prochains
– la journée du 13 étant réservée aux professionnels –
le grand public pourra non seulement partager avec
les différents exposants, mais également découvrir les
spécificités des vins pétillants au travers d’une série
de conférences. Mais à ces nourritures intellectuelles
s’ajouteront bien évidemment des nourritures terrestres en lien avec l’esprit festif de ces productions.
Concerts, dîners et apéritifs sur la terrasse du château
d’Estaing sont aussi au programme, tout comme des
stands de libraire et de chocolat. Sans oublier des rencontres avec Michel Bras ou bien encore Carole Olin
et Denis Jammet, créateurs du restaurant Les Climats,
tout entier dédié aux vins de Bourgogne. Alors que
vous soyez adeptes de la blanquette de Limoux, du
crémant de Bordeaux voire de l’autre côté des Alpes
du Moscato d’Asti, réserver votre week-end du 11 et
12 juin pour aller à la découverte des vins pétillants.

DANS LE

CANTON

Valorisation des terrasses

Petit et divers

Dans le cadre du programme pluriannuel
« un territoire, un projet, une enveloppe » lancé en 2014, le Conseil départemental accompagne le programme de revalorisation des
terrasses de la Vallée du Lot entre Espalion
et Estaing. Programme financé à plus de
30 % par la collectivité et qui vise à replanter
de la vigne, tout en promouvant des techniques respectueuses de l’environnement.

Dans cette vallée du Lot au dynamisme viticole
certain, l’un des plus petits vignobles bénéficiant d’une AOC, celui du Fel et d'Entraygues
regroupe aujourd’hui cinq producteurs seulement. Mais cette appellation présente deux
caractéristiques propres : chacun des cinq
producteurs travaille en cave particulière
et le vignoble dans son ensemble propose
à la fois des vins rouges, blancs et rosés.

« Dans la logique
de la politique du
Conseil départemental sur les projets
de territoires, nous
accompagnons le
dynamisme des
vignerons de la
vallée du Lot dans
leur action de
reconquêtes d’anciennes terrasses en
déprise. A ce titre,
nous soutenons le
projet de relance
du vignoble qui est
actuellement en
cours à Estaing,
Entraygues, Le Fel
et aussi à SaintCome d’Olt. « Plus
globalement il s’agit
de valoriser ces paysages de terrasses
issues de la main
de l’homme, qui
bordent la vallée du
Lot et de la Truyère
et qui ont façonné
ces paysages en
leur donnant cette
identité si particulière ».

Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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Argences en Aubrac
a l’accueil au cœur
Ce territoire du haut plateau de l’Aubrac sait que son
identité, ses richesses naturelles et humaines sont
autant d’atouts pour offrir à de nouvelles populations
la possibilité de construire un véritable projet de vie.

C

’est une terre d’hommes et de paysages, un pays
où les burons sont autant de balises sur le chemin du randonneur. Un pays où l’accueil est une
marque de fabrique. Un pays qui attire tout autant
les amateurs de tourisme vert que ceux qui privilégient qualité de vie et douceur de vivre. Ici entre vertigineuses gorges
de la Truyère et plateau de l’Aubrac, on a fait de l’accueil une
ambition première. « Comme souvent en milieu rural, nous
connaissons une érosion démographique que nous souhaitons
contrecarrer », souligne Jean Valadier, maire de la commune
d’Argences en Aubrac, née en janvier 2016 du regroupement
volontaire des communes de Sainte-Geneviève-sur-Argence,
Lacalm, Alpuech, Vitrac en Viadène, La Terrisse et Graissac.
Et le territoire mobilise toutes les énergies pour construire son
avenir. Avec le concours d’Aveyron Expansion, l’agence de
développement économique du Conseil départemental, un
plan de développement a été construit. Elus, citoyens, respon-

LA RANDONNÉE

sables associatifs, acteurs socio-économiques ont participé
au diagnostic du territoire et à la définition d’axes majeurs de
développement. Le premier repose sur la valorisation du bâti.
« Sur les différents villages de la commune, nous allons rénover
quelques bâtiments publics afin de favoriser l’accueil » détaille
Jean Valadier. Le deuxième axe vise à accroître l’offre de loisirs
de pleine nature autour des randonnées à pied ou à VTT, via
ferrata, attelage de chevaux déjà présents…
Demain, l’ouverture du chemin de Saint-Gilles entre Aurillac
et Laguiole, offrira aux amateurs un nouvel itinéraire de grande
randonnée et une opportunité exceptionnelle de traverser les
Gorges de la Truyère sur une passerelle vertigineuse de 200 m
de long flottant à 120 m au-dessus de la rivière. Enfin, c’est à la
construction d’une offre culturelle (voir ci-contre) que le territoire, en lien avec les associations locales, veut ancrer son projet
de développement. « l’avenir passe par un décloisonnement et
la mobilisation de tous en vue d’un objectif commun : accueillir
de nouvelles populations » résume Jean Valadier. La méthode a
déjà produit ses résultats : ici, grâce au dynamisme des acteurs
de santé et à la mobilisation des élus, la démographie médicale
n’est plus un problème : médecins, kiné, orthophoniste… sont
présents au quotidien. Et c’est bien l’enjeu majeur : accueillir
pour maintenir les services et la qualité de vie de tous.

la surplombe et qui ressemble à une tête de
chien. Depuis les belvédères aménagés vous
Partez à la découverte du Saut
pourrez également admirer le panorama
du Chien sur la commune de
Saint-Symphorien de Thénières. Au fond du donnant sur la vallée de la Truyère et sur le
château de Valon, antique bâtisse dont la
canyon unique, les eaux du ruisseau de la
construction remonte au XIIe siècle.
Plane dévalent vers la Truyère, après avoir
alimenté la plus abrupte et vertigineuse
Retrouvez le descriptif et la cartographie de
cascade de l’Aveyron, connue sous le nom
cet itinéraire sur le topo-guide : « L’Aveyron
du Saut du Chien, en raison du rocher qui
à pied », PR n° 4. Cette randonnée d’une

longueur de 6 kilomètres est d’un niveau
facile et nécessite environ 2h30 de
marche.
Retrouvez l’actualité de la randonnée sur :
FFRandonnée Aveyron,
Maison du Tourisme,
17; rue Aristide Briand - 12000 Rodez.
Tél. 05 65 75 54 61
http://aveyron.ffrandonnee.fr
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Témoin

Michel

Rouquette

Adjoint au maire chargé de la communication

Michel Rouquette, qu’est ce qui fait la spécificité de votre
commune ?
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif très riche : 42
associations animent la commune. Et le panel d’activités est
extraordinaire : quilles, cours d’occitan, club de hand, de lecture, de couture, d’escalade... Nous possédons également des
infrastructures de qualité qui nous permettent de mener des
projets collectifs forts, comme par exemple l’accueil de jeunes
ou de sportifs au centre d’hébergement de la Chêneraie.
Qu’est-ce que cela vous permet ?
Notamment d’avoir une offre d’activités et d’animations répartie
sur tous les villages et à destination de tous les publics. Nous
travaillons particulièrement la musique. Notre école est la
plus petite de France à offrir à ses élèves un programme « orchestre ». Pour la troisième année consécutive, Argences en
Aubrac accueillera à Sainte-Geneviève le festival Anim’Argence
du 7 juillet au 18 août. Organisé par l’office de tourisme, avec
le soutien de la commune et de l’association des commerçants,
il permet de présenter chaque jeudi au cœur du bourg des
concerts gratuits aux accents variés : rock, jazz, musique irlandaise, chanson française…
Avec cette année, également deux nouveautés ?
Oui, cette année le comité des fêtes invite le 12 août la
tournée Stars 80, avec des artistes comme Émile et Image,
Cookie Dingler, Lio… Un spectacle autour duquel toutes les
générations s’amuseront et feront la fête. Enfin, pour les amateurs de musique classique, l’association culture et loisirs en
Argence (ACLA) organise les fêtes musicales de l’Aubrac du 7
au 13 août. Les œuvres de Haydn, Mozart, Ravel, Brahms ou
Messiaen feront vibrer successivement Graissac, Mels, Vines,
Ste-Geneviève, Orlhaguet et la dômerie d’Aubrac.

AL CANTON

VIADENA, BEDENA

País de barena (granit), tèrra de barena (gravier arénisé) ;
Viadenaires (montanha), Costovins (vals).
Lenga : Particularités : les pour los ; ei pour ai (veilet) ; u pour l final
(ostau) ; dji pour ch / g / j.
Escrivans, felibres : XIXe s. : François-Joseph Alexandre dit Cocural :
Gygès…, Jean Fromen : Julito et Pierrou…, Ferdinand Prat : Consou de
Bounaparto ; XXe s. : Célestin Aygalenc : Lo masuc, Marcel Laporte :
Aubrac e Viadena, mon país, Jean Vaylet : Sèm montanhòls.
Istòria e legendas : Cavas dels Angleses : souterrains-refuges, légendes ;
Revolucion : campanas negadas o rescondudas, gorg negre ;

Enfarinats ; J.-P. Bouyssou del Calçatier : voleur d’Alpuèg ;
Ressaires en Catalonha ; París : fretaires, avidaires o lachaires, portaires
d’aiga, carbonièrs, cafès, otèls « a la còrda », gaspejaires, la Solidarité
aveyronnaise (Dr Ayrignac).
Musica : usèu de Cantoènh ; Los Viadenaires ; La cabreta o cabra :
cabretaires, « jogar la cabra », oire de pèl de cabra, caramèl (20 à
50 cm, 7 à 8 trous), rondinaire (bourdon à anche simple) o cantarèla
(anche double percée de 2 trous) ; Danças, borrèias : la Sant Girvàsia o
montanharda, crosada o cena, tornijaira, torniquet, torn o rond ; dricha ;
calhe ; salta l’ase ; « un pastabard » (un mauvais danseur).
Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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Un carré de vie
pour un joli pari
La vie économique est faîte de rencontre. Celle qui a réuni l’architecte Jacques Pierrejean
spécialisé dans l’aménagement de yacht ou de jets privés et le concepteur de maisons
en bois Frédéric Boissières a donné lieu à un concept inédit : le carré de vie.

Le premier carré de vie a été officiellement présenté en février dernier

Frédéric
Boissières
Gérant de
Boissières et Fils

« La prise de risque
fait partie de la vie
d’un entrepreneur.
Le carré de vie est
aussi un projet
d’entreprise qui
nous permet d’avoir
une nouvelle corde
à notre arc. Cette
diversification doit
nous permettre
d’accroître l’activité
de l’entreprise et
de faire travailler
sept entreprises
du territoire, car je
crois à la viabilité
des circuits courts
et des productions
locales ».

L

’aventure a commencé en 2013 quand
l’architecte Pierrejean contacte Frédéric
Boissières, dont la société est installée à SaintBeauzély pour lui proposer un projet un peu fou :
créer un espace mobile, modulable, transportable et
autonome, ne pouvait être réalisé aisément installé sur
terre ou sur l’eau ! Un concept totalement innovant,
mais tellement innovant qu’aucune étude de marché
ne pouvait être réalisée sur l’intérêt d’un produit qui
n’existe pas. Qu’à cela ne tienne, Frédéric Boissières
s’est lancé aux côtés de l’architecte, persuadé du
potentiel de la démarche. Et c’est le 19 février dernier
que le premier carré de vie a été présenté. Doté d’une
surface totale de 64 m² - hors terrasses – cet espace
est largement vitré. Monté sur pilotis réglables, il
ne nécessite aucun terrassement préalable pour

DÉCOUVERTE

être installé. Il est totalement autonome en matière
énergétique grâce à des panneaux solaires et une
éolienne implantés sur le toit. L’eau de pluie est
récupérée pour les usages sanitaires et les eaux
usées sont traitées via un espace de phyto-épuration.
Enfin, pour une adaptation lacustre, il peut être
installé sur des caissons de flottaison spécifiques.
Enfin, au-delà de l’intérêt environnemental, ce projet
est aussi un projet de diversification de l’entreprise
et de territoire, puisqu’il mobilise nombre de soustraitants aveyronnais. Positionné sur le luxe et le haut
de gamme, cet équipement n’attend plus que ses
premières commandes pour entrer en production,
au sein des ateliers sud-aveyronnais dont le cœur
de métier demeure la construction de maisons à
ossature bois.

Les vins d’Aveyron s’exposent à Rodez
Pour la première fois, la fédération des vins de qualité de l’Aveyron organise le 28 mai prochain une
journée de promotion au cœur du centre-ville de Rodez. Cette journée se déroulera en plusieurs
temps. Tout d’abord, en amont de la manifestation, la place d’Armes sera décorée aux couleurs
de la vigne et du vin avec l’installation du célèbre Tassou de Bruéjouls et plusieurs panneaux
photographiques sur le thème « Des hommes et des vignes » seront installés. Le samedi 28
mai, place de la mairie privatisée pour l’occasion se déroulera à partir de 7h30, un petit déjeuner
vigneron à base de tête de veau, de tripous ou de soupe au fromage. Lors de ce petit déjeuner,
plusieurs personnalités seront intronisées dans les confréries viticoles. Tout au long de cette
journée, les différentes appellations aveyronnaises (AOP Marcillac, Côtes de Millau, Estaing,
Entraygues Le fel et IGP) proposeront de découvrir ces différentes productions place Charles de
Gaulle et carrefour Saint-Etienne. Enfin, un dîner de gala avec repas gastronomique et concert
du groupe Obsession clôturera cette journée à la salle des fêtes de Rodez (05 65 73 79 01)
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Invité

L’AVEYRO N DE DEMAIN

EN DIRECT

Jody
Elzen
18 ans
Lycéenne
à Rodez
Prof de hip-hop
à la MJC
Comment vous est venue la passion du hip-hop ?
En fait au départ, je rêvais de danser avec Mickaël
Jackson, et c’est pour cela que j’ai débuté à l’âge de
9 ans. Hélas, mon rêve n’a pas pu se concrétiser,
mais j’ai continué à danser. Je venais à la MJC. Et
puis, il y a quatre ans quand la personne qui animait
ces cours est partie, la MJC m’a proposé de prendre
la suite.
Combien d’élèves encadrez-vous ?
Entre 65 et 70. Les cours sont divisés en deux
groupes : le mercredi après-midi avec les débutants

et le jeudi soir avec ceux qui ont déjà pas mal
évolué.
Ces ateliers donnent-ils lieu à des spectacles ?
Nous avons deux dates programmées. Tout d’abord
le 27 mai à la MJC de Rodez et ensuite nous nous
produirons le 21 juin, dans le cadre de la fête de la
musique, dans un lieu qui reste à déterminer.
Et pour vous, quels sont vos projets professionnels ?
J’avoue qu’à l’avenir j’aimerai gérer et animer une
salle de danse. Mais pour l’heure, je vais passer
mon bac cette année.

Transports
scolaires
Pour la rentrée de septembre 2016, le début
des inscriptions, pour
le transport scolaire
est fixé au mercredi
1er juin 2016 (élèves
demi-pensionnaires et
internes). Il est fortement conseillé aux
parents d’effectuer les
inscriptions entre le
1er juin et le 30 juillet
2016, afin que leurs
enfants reçoivent la
carte de transport
avant la rentrée de
septembre 2016.
Les transports scolaires pour les élèves
des communes
de Baraqueville,
Camboulazet et
Manhac seront
à nouveau pris
en compte par le
Conseil départemental de l’Aveyron à la
rentrée de septembre
2016. Les inscriptions
sont donc à faire sur
le site départemental.
L’inscription se fait en
ligne sur le site
transports.aveyron.fr

INITIATIVES
Service civique

Ajal SoftRderootsergue

Formation rugby

La Secrétaire Générale de la Préfecture et
Jean-François Galliard, président d’Aveyron
Culture partagent l’intérêt suscité par le
service civique qui concerne les jeunes de
16 à 25 ans souhaitant s’investir dans un
projet d’intérêt général auprès d’une collectivité ou une association. La culture est un
des axes d’intervention. Aveyron-Culture
Mission départementale est disposée à
être l’intermédiaire entre jeunes intéressés, associations et service de l’État.

Après présentation de sa programmation féminine dans le cadre des bourses
Ajir, le jury a attribué à l’association Ajal
SoftRderootsergue une bourse d’un montant
de 1000 € ! Le Soft’R se veut depuis toujours
un événement engagé et cette année c’est le
message de lutte contre les discriminations et
spécifiquement celles faites aux femmes qui
sera porté. Ce sont donc 5 groupes féminins
qui sont venus diffuser un message de paix et
d'unité, le 15 avril à Sauveterre-de-Rouergue.

Les inscriptions au Formation Aveyron rugby sont ouvertes. Cette section de classe
préparatoire rugby est ouverte à tous les
lycéens, sous réserve qu’ils soient licenciés
dans un club de rugby. Cette section correspond à un double projet : garantir un suivi
et un soutien scolaire de premier plan pour
l’accompagnement des élèves, tout en leur
permettant de se perfectionner au rugby.
Pour tous renseignements :
formationaveyronrugby.com
Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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Jöna Aigouy

bras d’acier et tête bien pleine
A 17 ans, la jeune athlète millavoise rêve de Jeux
Olympiques en 2020 au javelot ; un rêve raisonné tant
elle sait que le chemin sera pour elle, encore long et
semé de bien d’incertitudes.

L

e hasard fait parfois bien les choses. Un jour en s’amusant dans le jardin familial, Jöna Aigouy est repérée en
train de faire des tractions dans un arbre, quand le facteur
amène le courrier de la famille. Sauf que le facteur en question était membre du SOM Athlétisme et qu'il l’invite à venir
faire de l’athlé au sein du club. Le point de départ d’une carrière prometteuse était posé. Depuis lors, la jeune millavoise
va brûler les étapes et enchaîner les performances, jusqu’à
intégrer l’équipe de France. Ainsi en
2015 elle enchaîne les performances au
poids (championne de France Cadettes)
et au javelot (médaille d’argent au festival olympique de la jeunesse). Et déjà on
parle de surdouée, de morphotype particulier et d’un mental de championne « Je
me souviens davantage de mes défaites
que de mes victoires », glisse-t-elle. Mais
la jeune fille garde la tête sur les épaules,
sûrement bien encadrée au Creps de Tou-

louse où elle prépare son bac. Et cette prudence et cette retenue
seront indispensables pour digérer la déception d’une saison
hivernale 2016 décevante, gâchée par une blessure au coude.
Aujourd’hui en phase de reprise, Jöna Aigouy sait qu’elle devra
rapidement faire un choix entre javelot et lancer du poids, « car
ce sont des disciplines aux techniques contradictoires ». Dès
l’année prochaine elle compte bien se spécialiser dans le javelot, une discipline où elle détient plusieurs records. Car derrière
cette ambition sportive se cache aussi un doux rêve aux anneaux multicolores : les JO de 2020 à l’âge de 20 ans, et surtout
ceux de 2024, qui pourraient se dérouler à Paris. « Mais c’est
énorme. Et en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses »
conclut-elle, consciente « que j’irai aux JO si je fais les bons
choix ». Une tête bien pleine, on vous dit.
Entre javelot et poids, Jöna devrait choisir le premier

Marc Viudes
Entraîneur national au Creps
« Il est sûr que Jöna a toutes les qualités
pour construire une belle carrière.
Mais il ne faut pas perdre de vue que
c’est long à bâtir et que tout peut
s’arrêter du jour au lendemain.
Elle est volontaire, pugnace et aussi
têtue. Elle est infatigable et il faut qu’elle
fasse attention à ne pas aller trop
loin, car il y a toujours des risques de
blessures. »

2016
AGENDA

Tournoi de Millau
La 30e édition du
tournoi national de
Millau des jeunes
footballeurs se
déroulera du 23 au
27 mai prochains.

Les Natural Games
Du 30 juin au 3 juillet,
les Natural Games
(sports et pleine
nature et musiques
actuelle) se dérouleront à Millau.

Marmotte d’Olt
L’épreuve cycliste
se déroulera le 12
juin prochain à StGeniez d’Olt.

Jump’Aveyron
Du 16 au 19 juin prochains, le domaine
de Combelles à
Rodez accueille la
sixième édition du
Jump’Aveyron.

Course du Viaduc
L’édition 2016 de la
course se déroulera
le 22 mai prochain.
Le nombre d’inscrits
est limité à 15 000
personnes.

15

Rodez domine Villefranche

Dans un match sans
véritable enjeu, le Stade
Rodez Aveyron basket a
largement dominé son
homologue villefranchois du
BBV. Malgré tout, ce derby
aveyronnais avait attiré
plus de 1000 spectateurs
à l’amphithéâtre de
Rodez, le 25 avril dernier.
Score final 97-48.

LES SPORTS
Et de 8 pour Da Cunha

Le week-end des 20 et 21 mars se déroulait la 18e édition du rallye
de Marcillac. Et pour la 8e fois, c’est le pilote bozoulais Jean-Michel
Da Cunha qui a inscrit son nom au palmarès. Pourtant devancé par
Mickaël Lobry au soir de la première étape, le Bozoulais a remis les
pendules à l’heure le lendemain pour s’imposer au final devant le
leader de la veille et les frères Sichi qui prennent la troisième place.

Rallye Terre des Causses à Capdenac
Les 3 jours de trial se préparent

Le Karaté en challenge

Epreuve chère au moto-club 12, les trois jours de trial de
l’Aveyron se préparent. La célèbre épreuve se déroulera
du 5 au 7 mai prochains, au départ de Saint-Geniez d’Olt.
Le vendredi soir, à 21 h 30, un show gratuit se déroulera
sur la place de l’hôtel de ville. 200 pilotes représentant
7 nations sont attendus. Durant ces trois jours, les pilotes
parcourront le causse de Buzeins (jeudi 5 mai), l’Aubrac
(vendredi 6 mai) et le causse de Séverac (samedi 7 mai).
Tous les renseignements sur www.motoclub12.com

Dans le cadre des
challenges sportifs
organisés par le Conseil
départemental, le gymnase
du Tricot à Villefranchede-Rouergue, accueillait
le 3 avril dernier, le
challenge katas.

En ouverture du championnat
de France des rallyes sur
Terre, c’est Stéphane Lefebvre
(C4 WRC) qui a remporté le
3 avril dernier le rallye Terres
des Causses à Capdenac. Il
devance les pilotes Skoda
Mathieu Margaillan et Julien
Maurin respectivement 2e et 3e.
Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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« Culture
et lien social »
un dispositif pour encourager
l’accès à la culture pour tous
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
a conçu ce dispositif en étroite collaboration
avec le Pôle des solidarités départementales
du Conseil départemental de l’Aveyron.
De nombreuses expériences ont montré l’importance de la culture, facteur de cohésion sociale, dans la reconstruction de l’individu et dans sa capacité à se réinsérer dans une communauté. Son objectif est de permettre l’accès à la
culture aux personnes qui en sont les plus éloignées, que ce soit en raison de freins sociaux, géographiques ou culturels. Des actions locales seront organisées au plus près des différents publics, avec le concours d’artistes, de structures
sociales et culturelles, de collectivités et d’institutions, pour favoriser l’accès aux œuvres et aux pratiques artistiques.
Deux opérations sont d’ores et déjà programmées, la première au sein de l’EHPAD Paul Mouysset de Firmi, « Il y a
quelqu’un pour vous… », avec l’intervention de la compagnie de danse La Lloba auprès des personnes âgées.
Des moments de rencontres entre les artistes et les résidents jalonneront l’année 2016 jusqu’en juin 2017. La seconde
auprès de l’IME La Roquette, « Résonances – musique et handicap », avec Sergio Piterbarg, musicien. L’objectif est
de créer un spectacle autour de la musique et des percussions avec des usagers accueillis à l’IME. Ces projets sont
soutenus par la Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées et l’Agence régionale de santé, pour renforcer le lien social et améliorer le cadre de vie, pour encourager l’accès à la culture pour tous.
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine

Galerie Foch

« Aires » du 4 mai au 4 juin 2016. Clara Denidet, plasticienne,
lauréate du « Prix de la jeune création 2015 » de l’Atelier Blanc,
à Saint-Rémy. Créations plastiques issues de la résidence de
création 2016 présentées par Aveyron Culture avec le soutien de
la DRAC LR-MP.
« Transmatérialité » du 18 juin au 17 septembre 2016. Denise
Bresciani, plasticienne, présente des œuvres récentes,
personnelles mais aussi une pièce créée à l’occasion de la
résidence de territoire 2016 conduite par la Communauté de
communes Espalion-Estaing avec le soutien de la DRAC LR-MP.

Expositions
« Thèmes et variations – huiles et aquarelles »
du 30 avril au 14 mai 2016, par Rodolphe Bonnet.
« Jardin d’enfant » du 21 mai au 4 juin 2016.
Peintures, dessins, gravures de Léopold Scigala
« Errance » du 11 au 25 juin 2016.
Photographies de Valentin Bécouze
 lace du Maréchal Foch - Rodez
P
Délégation aux arts visuels - 05 65 73 80 50
mdc12.artsplastiques@wanadoo.fr

Qui a volé mon patois ?
Toute sa vie durant, Michel Lafon fut instituteur en Aveyron. Puis il s’est mis en tête de
soutenir une thèse de doctorat en 2009, sur les rapports mouvementés de la langue occitane
avec les différents pouvoirs. De cette thèse, il vient de tirer un ouvrage intitulé « Qui a volé mon patois ». Dans ce
traité historique, Michel Lafon renoue les fils parfois compliqués de l’Histoire et de l’Occitan. De 1789 à nos jours,
son propos met en évidence l’évolution des mentalités et l’action de courageux pionniers pour que leur langue
retrouve toute sa place. Renseignements : Ostal des Patrimoni, place Foch à Rodez. Tél. 05 65 68 18 75.

UN LIVRE
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L’Abbaye de Sylvanès
Labellisée Centre culturel
de rencontre
Ce label – le seul en Midi-Pyrénées – obtenu
en mai dernier doit permettre à l’abbaye du
Sud-Aveyron de développer ses activités et
son rayonnement dans le paysage français
et européen, autour de la thématique de la
musique et du dialogue des cultures.

NOTE POUR VOUS

Les Aveyronnais
dans la grande guerre
En partenariat avec les Archives
départementales de l’Aveyron,
l’exposition au musée des arts et métiers
traditionnels de Salles-la-Source, sur
les Aveyronnais dans la Grande Guerre
14-18, évolue par la présentation de
documents d’archives et d’objets inédits
issus de la grande collecte menée en
2014 et la mise en place d’un nouveau
volet : « De Verdun à la victoire ».

Mines de Jazz
L’édition 2016 du festival Mines de
Jazz s'est déroulée du 16 avril au
7 mai prochain à Decazeville.
Au programme des séances de cinéma à
La Strada, des concerts salle Yves Roques,
ainsi qu’une Masterclasse animée par
Michel Pérez.
Renseignements : www.minesdejazz.fr

Talents d’Aveyron

D

epuis 40 ans, le festival de musique sacrée est la figure de
proue d’un projet culturel qui a redonné vie et vigueur au
village et à l’abbaye de Sylvanès. En mai dernier, l’obtention
du label de centre culturel de rencontre (CCR) a résonné comme
la promesse d’une aube nouvelle. Par convention avec l’État, un
CCR a pour mission de réaliser la synthèse entre un site patrimonial
d’exception et un projet intellectuel, artistique et culturel exigeant qui
assure sa réhabilitation et son rayonnement ; une mission taillée sur
mesure pour l’abbaye de Sylvanès en direction d’un patrimoine vivant
et dynamique. Tout le monde connait l’extraordinaire foisonnement
culturel qui rythme la vie de Sylvanès : festival de musique sacrée,
rencontres interculturelles, diffusion musicale d’œuvres de compositeurs
contemporains, formation vocale professionnelle, éducation
artistique,… la palette proposée est vaste. Mais l’intérêt d’un CCR
est aussi d’associer la population à sa démarche. Et à ce titre, le CCR
s’appuie sur des partenaires institutionnels pour envisager de nouveaux
projets : en lien avec le Conseil départemental, rendre à l’abbaye
sa vocation exclusivement de centre culturel en déplaçant la partie
hébergement ; avec la commune améliorer l’accueil touristique, dans
le cadre de la politique régionale Grands Sites MP, et créer un espace
naturel sensible en rachetant une large partie des forêts environnantes.

Le concours Talents d’Aveyron est
reconduit en 2016 par le Conseil
départemental dans ses différentes
catégories : littéraire, nouveau
talent, création artistique, pratique
artistique et culturelle amateur, action
d’éducation artistique et culturelle
et le « coup de cœur » du jury.
Le dépôt des candidatures est fixé au
30 août pour le prix littéraire et au 30
septembre pour les autres catégories.
Règlement complet et détails
pour la constitution des dossiers
sur le site aveyron.fr

Théâtre autour d’Artaud
Dans le cadre d’une année 2016 chargée
de symboles -120e anniversaire de la
naissance du poète et 70e anniversaire
de son départ de Rodez – l’association
Rodez-Antonin-Artaud organise le mardi
7 juin, à La Menuiserie une soirée théâtre.
Au programme « Les Tranchées », par la
compagnie avignonnaise Manuel Pratt.

Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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Focus sur
Le 14 mai

Les 27 et 28 mai

Les 28 et 29 mai

Le 14 mai à 20h30, le Club à
Rodez accueille une soirée
très World music avec Arat
Kilo et Supergombo. Imaginez
un mélange de groove, d’afro,
rajoutez une pincée de dub
et quelques gouttes d’acid et
vous avez Arat Kilo. Par ailleurs,
Supergombo est un septet
explosif qui vous embarque
dans une ambiance festive où
le groove est omniprésent.
Renseignements :
https://oc-live.festik.net/
05 65 75 76 76.

Elles auront lieux, ces journées où les troupeaux de race
Aubrac prennent la direction
des estives sur le plateau de
l’Aubrac. Deux rendez-vous
sont à noter : au départ de
Saint-Geniez d’Olt le samedi 27
mai, à partir de 8h30, les troupeaux vont défiler sur la place
Charles de Gaulle, avant de
partir en direction de l’Aubrac.
Et le lendemain, c’est au sein
du village d’Aubrac que les
troupeaux arriveront au terme
de leur ascension vers leurs
« quartiers d’été ».

Mostuéjouls, dans la vallée
du Tarn accueille les 28 et 29
mai prochains, la 11e édition
de la fête du Livre Perché, un
moment fort à ne pas manquer.
Elle invite à flâner dans un
des plus beaux villages du
Sud-Aveyron. Au gré de leurs
déambulations, les visiteurs
découvriront une librairie à ciel
ouvert : des stands de libraires
et d’éditeurs où auteurs et illustrateurs leur parleront de leurs
albums. Informations :
www.livre-perche.info
Entrée Libre.

Du 30 juin au 3 juillet

Le 21 mai

18 et 19 juin

Petit patrimoine

Photos en mai

Les Natural Games de Millau
sont un savant mélange de
sports de pleine nature dont
la ville de Millau s’est faite la
spécialité et de grand moments
de musiques en soirée. L’édition
2016 se déroulera du 30 juin au
3 juillet prochains, avec notamment sur scène le soir les jeudi
soir Joey Starr & Natty ; de la
musique brésilienne le vendredi
soir avec Flavia Coelho et Elisa
Do brazil ; La découverte, la fine
équipe et Général Elecktriks le
samedi soir. Renseignements :
http://www.naturalgames.fr/

Le Conseil départemental participera à la Nuit des Musées du
21 mai prochain. A Salles-laSource, le musée des arts et
métiers traditionnels proposera
de 14h à minuit une Nuit insolite sur les thèmes de la Grande
Guerre et de la langue occitane.
A Montrozier, l’espace archéologique présente cette année
une nouvelle exposition : Héros
de pierre. Stèles et statues de
guerriers celtes du sanctuaire
des Touriès. De 14 h à minuit.
A Espalion, visite libre du
musée Joseph Vaylet.

Tous les 3e week-ends de juin,
les Journées du Patrimoine et
de Pays des Moulins mettent
à l’honneur le bâti traditionnel,
les sites et paysages régionaux
et le patrimoine immatériel
français. Dans ce cadre et en
lien avec le thème national
« Métiers et savoir-faire », les
musées départementaux proposeront une programmation
mettant en valeur leurs collections et le patrimoine local
proche de chacun d’eux.
Renseignements :
http://musees.aveyron.fr/

L’exposition-concours Photos
en mai, à destination des
photographes amateurs du
département et de la région
aura lieu à Baraqueville du
vendredi 13 mai au vendredi 27
mai. Il accueillera comme invité
d’honneur, Patrice Géniez. Des
prix (du jury et du public) seront
attribués. Le règlement du
concours, modifié pour permettre au plus grand nombre
d’y participer, peut vous être
transmis par mail, sur simple
demande par mail à : loisirs.
culture.segala@orange.fr

Jusqu’au 25 septembre

Picasso chez Soulages
Le musée Soulages de Rodez
invite Pablo Picasso du 11 juin
au 25 septembre. Des œuvres
datées de 1908 à 1962 occupent les cimaises de la salle
d’exposition temporaire. Dans
une configuration alternant les
espaces ouverts pour les peintures de grandes dimensions et
les alcôves plus secrètes pour
les petits formats et l’œuvre sur
papier, notamment les portraits,
l’exposition propose un voyage
au cœur de thèmes habituels,
un Picasso parmi les siens.

Natural Games

Super Gombo
et Arat Kilo au Club

La nuit des musées

Transhumances

Fête du Livre

Du 13 au 27 mai
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental
Le Département, une présence confortée sur les territoires
Le budget du Conseil départemental pour 2016 sera de près de
366 M€. C’est-à-dire 1 M€ par jour. Cette traduction n’est pas neutre.
Elle exprime bien le rôle de la collectivité : être celle du quotidien des
Aveyronnais, là où ils l’attendent sur leur commune et leur canton, au
moment exact où ils en ont besoin. La récente loi qui a réorganisé
les collectivités locales (la loi NOTRe) en redistribuant leurs compétences a beaucoup de défauts. Elle a au moins un mérite : elle
permet de mieux comprendre qui est loin (la Région, avec une dimension considérable) et qui est près, le Département et le « couple »
historique qu’il forme avec le bloc communes et communautés de
communes. C’est toute cette proximité qui s’exprime dans ce million
d’euros, pour une action continuelle du Département à chaque heure
de la journée, sur tous les territoires, tout au long de la vie de chacun
d’entre nous. Ce n’est pas du discours, mais du concret : les services
sociaux à l’écoute des plus fragiles d’entre nous, notamment les personnes âgées, le transport scolaire au plus près du domicile pour
quelques semaines encore (après, ce sera la Région et rien ne dit que
ce sera évident de structurer depuis Toulouse un circuit dans l’Aubrac
ou sur les Monts de Lacaune) ; l’accompagnement des personnes en
difficulté à partir de pôles sociaux territorialisés ; la sécurité assurée

à tous grâce à des centres de secours nombreux (alors que d’autres,
comme dans la Drôme, en suppriment) ; la réponse rapide aux sollicitations des maires, des présidents d’intercommunalités et des
associations… C’est la fierté du Conseil départemental que de pouvoir décider en fonction de la réalité des situations. Quand il crée,
par exemple, un collège sur le Larzac, il s’agit d’anticiper la demande
que ne manquera pas de susciter l’arrivée des familles de militaires.
C’est sa connaissance du terrain qui permet d’apporter une réponse
précise aux attentes des Aveyronnais, comme c’est le cas pour les
services (en particulier la couverture médicale) grâce au maillage du
territoire par ses élus et par ses services.
Dans le projet de mandature qui a été adopté en mars, nous allons
encore plus loin. Des animateurs de territoires vont être à la disposition des acteurs locaux pour faciliter les partenariats indispensables
à l’efficacité de nos missions communes.
Le Département affirme ainsi encore plus sa présence sur les territoires.
Jean-Claude Anglars, vice-président du Conseil départemental,
conseiller départemental du canton Lot et Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Budget 2016 : une hausse des impôts injustifiable
Le 25 mars dernier, la majorité a pris la décision d’augmenter de
6,6 % la taxe foncière sur les propriétés bâties. Non seulement cette
décision dessert les ménages aveyronnais mais, en plus, la situation
financière de notre collectivité ne la justifie pas. En votant une hausse
de la fiscalité, de 19,41 % hier à 20,69 % aujourd’hui, le Département
pénalise les Aveyronnais propriétaires de leur logement. Ils sont
69 % dans ce cas-là en Aveyron. En outre, Il pénalise les locataires
qui verront cette hausse se répercuter sur leur loyer. A contrario, de
nombreux départements ont décidé de ne pas utiliser le levier fiscal,
dans un contexte toujours fragilisé. La baisse des dotations de l’État
ne saurait justifier cette mesure préjudiciable pour les aveyronnais.
En ajoutant les participations de l’État, et si l’on prend en compte la
hausse des allocations sociales, l’Aveyron reste bénéficiaire de 6 mil-

lions d’euros pour l’année 2016. Sur la période 2014-2017, c’est un
bonus de 22 millions d’euros que les mécanismes de péréquation de
l’État attribueront à notre collectivité. Dans la période actuelle, il n’est
pas raisonnable de demander aux Aveyronnais un effort supplémentaire de plus de 4 millions d’euros en faveur d’un projet départemental
pour lequel nous n’avons pas été associés, malgré nos propositions.
Au regard de cette mesure injustifiée, le groupe socialiste et républicain a choisi de ne pas voter en faveur du budget.
Bertrand Cavalerie, Conseiller départemental Lot-et-Montbazinois
Hélian Cabrolier, Arnaud Combet, Corine Compan, Karine Escorbiac,
Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy Mouly,
Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe Radical & Citoyen
Au-delà des postures…
Voilà un an que l’Assemblée départementale attendait le nouveau
programme de la mandature 2015-2021. En février (grandes lignes),
puis en mars (critères), l’exécutif nous a enfin saisis de ses propositions. Le groupe Radical et Citoyen s’est positionné de façon
constructive au niveau des Commissions et de l’Assemblée départementale. En effet, nous représentons d’abord nos territoires et nos
concitoyens. Et nous avons, en créant un groupe, manifesté notre

volonté de ne pas nous laisser enfermer dans des postures politiciennes qui éloignent chaque jour davantage les citoyens de la vie
publique. Notre groupe sera vigilant quant à la mise en œuvre de ces
dispositifs, surtout sur le plan de l’équité.
Stéphanie Bayol et Eric Cantournet,
Conseillers départementaux.
Conseil départemental de l’Aveyron - MAI / JUIN 2016
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Maurice Frot, enfant du Bassin

Maurice Frot
ou la rage au cœur

Cet enfant du bassin de Decazeville a connu plusieurs vies, parfois contradictoires mais avec
un cœur qui saignait perpétuellement de blessures intimes. Retour sur l’itinéraire d’un enfant
blessé de Decazeville au Printemps de Bourges, en passant par le secrétariat de Léo Ferré.
Maurice Frot est né en 1928 à Decazeville,
à une époque ou les houillères fonctionnaient à plein, faisant la fierté et l’usure
prématurée des hommes. Fils d’un père
forgeron Marcel et de Rose-Jeanne
Douzou, son enfance et son adolescence
dans le quartier de Fontvergnes ne sont
pas heureuses et sitôt le bac obtenu dans
un lycée de Rodez, il quitte l’Aveyron, sa
mère avec laquelle il ne s’entend pas et
s’engage dans l’armée de l’Air, direction
« l’Indo » comme on dit, à 17 ans. Un
souvenir dramatique, déstabilisant et pour
dire peu flatteur qui restera gravé dans sa
mémoire et qu’il gravera dans le marbre
de ses premiers écrits reconnus « Le roi
des rats ». Dans ces trente glorieuses,
il suivra son propre chemin libertaire,
faisant la connaissance de Léo
Ferré en 1956. De cette première
rencontre artistique, naîtra une
amitié et une collaboration qui
durera jusqu’en 1973, date de
leur brouille. Maurice Fort sera
ainsi le secrétaire, l’ami et parfois le garde du corps du poète
à la crinière d’argent. Avec tou-

jours une vie culturelle dense, autour de
l’écriture de poèmes et de chansons. C’est
ainsi qu’en 1977 avec Alain Meilland et
Daniel Colling, ils créent le printemps de
Bourges dont Frot sera le directeur artistique jusqu’en 1996. Puis à la fin de sa
vie, il solde les comptes, ses comptes, sur
sa brouille avec sa mère, avec Léo Ferré
au travers de deux ouvrages « Le tombeau
des Jaloux », du nom d’une vieille enseigne commerciale decazevilloise et « Je
n’suis pas Léo Ferré ». Deux livres publiés
par les éditions Fil d’Ariane chères au
cœur de Georges Melloul, ce Ruthénois
qui était devenu son ami. Maurice Frot est
décédé le 7 septembre 2004 à Brunoy, en
région parisienne

Maurice Frot
suivra son propre
chemin libertaire

aveyron.fr
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Pour aller
plus loin
Pour comprendre
cet écorché vif aux
multiples blessures,
voici ses principales
publications : Le Roi
des rats, Gallimard,
1965, Nibergue,
Gallimard, 1969
Trois + Une (1976)
illustrations Aline
Chertier (éditions
AZERGUES)
Le Dernier Mandrin,
coécrit avec JeanBaptiste Buisson,
Grasset, 1977
Le Tombeau des
jaloux, Fil d’Ariane,
2000, Je n’suis
pas Léo Ferré, Fil
d’Ariane, 2001,
réédité en 2008.

