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LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Adeca

MDPH

Enfance
en danger

Seniors

Info route

Transports
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

119

0800 310 612
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L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

Une Mission
d’appui
à l’attractivité
territoriale
Lors de la soirée d'accueil des internes en médecine à Cransac,
avec le vice-président en charge du dossier Jean-Claude Anglars,

TWEET

j'ai présenté l'équipe de la Mission d'appui à l'attractivité territorial

Aux entretiens consacrés à Rodez
à Fernand Pouillon, j’ai tenu à souligner
l’apport de ce grand architecte à notre
département, particulièrement avec
la restauration de Belcastel.
A Nant, j’ai salué le travail du
vice-président de la collectivité
départementale, Jean-François Galliard,
qui a reçu la Légion d’honneur
des mains de Jacques Godfrain.
Je reste vigilant sur l’avenir des
maternités de Millau, Saint-Affrique
et Decazeville, pour lesquelles
il est nécessaire de trouver des moyens
qui assurent leur pérennité.
J’ai condamné sans détour la manière
dont les manifestants ont perturbé,
à Millau, la cérémonie d’hommage
aux 17 déportés juifs de la ville.

2016
AGENDA

Le 1er juillet
J’étais à Belmont-surRance, pour inaugurer
plusieurs réalisations
et équipements
de la commune
(monument aux
morts, cantine
scolaire, restaurantépicerie…).

L

es trois réunions consacrées
au projet Cap 300 000 habitants à
Millau, Villefranche-de-Rouergue et
Saint-Affrique ont permis au recteur
Gérard-François Dumont, spécialiste de
la géopolitique des populations, de nous
fortifier dans notre objectif. Il nous a dit
que ce seuil de population était indispensable au département et que nous
pouvions l’atteindre. A une condition :
savoir travailler ensemble sur des projets,
une stratégie d’accueil et porter des investissements qui soient des leviers pour le
développement et l’emploi.
A cette occasion, j’ai annoncé la création au sein du pôle aménagement et
développement du territoire du Conseil
départemental dirigé par Véronique
Bastide d’une Mission d’appui à l’attractivité des territoires. Composée de
Stéphane Thiévenaz, Cécile Lacaze,

Le 1er juillet
J’ai participé à la
pose de la première
pierre du foyer de
vie des Glycines,
établissement
des Pupilles de
l’enseignement
public, à RecoulesPrévinquières.

Les 2 et 3 juillet
Je rendrai visite au
salon Escapade à
Bozouls, consacré
à la chasse, à la
pêche, à la nature, à
l’environnement, qui
a pris cette année
une dimension
nationale.

Amélie Combres, Bérengère Delmas
et Chrystel Teyssèdre, cette équipe est
chargée d’accompagner les collectivités
locales et les opérateurs dans la conduite
d’actions qui s’inscrivent dans la stratégie
d’accueil des populations, pierre angulaire
du projet aveyronnais.
Cette initiative est, pour moi, symbolique
à plus d’un titre. Elle traduit la volonté du
Conseil départemental de s’engager résolument dans ce challenge. Elle exprime la
notion de compétence et d’équipe. Elle
participe à ce que je pense être la clef
de la réussite de Cap 300 000 habitants :
une démarche collective, au service de
nos territoires et des Aveyronnais d’aujourd’hui et de demain.
Jean-Claude Luche
Sénateur de l’Aveyron
Président du Conseil départemental

Le 9 juillet
Je participerai à
Sainte-Eulalie d’Olt
à l’inauguration de
l’atelier de découpe,
témoignage du
maintien des
activités en
milieu rural.

Le 25 juillet
Avant de prendre
quelques jours de
repos, je présiderai
la réunion de
la commission
permanente
du Conseil
départemental.
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Accès aux services

Les Aveyronnais
s’impliquent
Pour tous les acteurs et observateurs le constat est appréciable : les Aveyronnais se sentent
concernés et s’impliquent dans l’avenir d’un département auquel ils sont très attachés.
C’est ce qu’il ressort de la grande enquête lancée sur l’accès aux services au public.
Le 13 mai dernier, le préfet Louis Laugier et le président Jean-Claude Luche ne cachaient pas une
certaine fierté à l’heure de rendre public le bilan de
la grande enquête lancée conjointement par leurs
services sur l’accès aux services au public.
Car il faut bien reconnaître que les résultats
ont dépassé toutes les espérances, avec plus de
2000 réponses spontanées des Aveyronnais. Avec
une répartition géographique et par catégorie d’âges
équilibrée qui confèrent une vraie valeur à ces résultats. Avec au final, un enseignement fort : les
Aveyronnais sont plutôt satisfaits de leurs conditions
de vie quotidienne.
Est-ce pour autant que tout est parfait dans le meilleur des mondes ? Non, sûrement pas, mais comme
l’a déclaré le préfet Louis Laugier, « ce diagnostic est un fil-guide qui peut nous orienter dans la
bonne direction ». Des attentes s'expriment. Ainsi
les Aveyronnais ont priorisé cinq services principaux
: les services en relation avec la santé, l’éducation,

les services au quotidien (boulangerie, banque,
pharmacie,…) les réseaux de technologies de l’information et de la communication et les transports. Des
sujets qui aux yeux du président Jean-Claude Luche
restent « sensibles, comme le dossier d’actualité lié
aux maternités ». Et ce n’est qu’en apportant des
solutions aux problèmes donnés que l’on renforcera
l’attractivité du département et que l’on atteindra
l’objectif des 300 000 habitants.
Et pour continuer sur ce plan d’actions, Jean-Claude
Luche a proposé que « le comité de pilotage technique mis en place lors de cette enquête perdure
et continue à œuvrer ensemble ». Une proposition
partagée par le préfet Louis Laugier.

2 000 réponses
spontanées

Louis Laugier
Préfet
de l’Aveyron

« Ce futur schéma
d’amélioration de
l’accessibilité des
services au public
ne peut être figé
dans le temps.
Il doit continuer
à évoluer en
permanence pour
lancer des actions
concrètes.
Déjà par exemple,
l’action du
Département pour
attirer des médecins
en Aveyron est un
vrai succès.
Et dès aujourd’hui,
il y a un vrai sujet
à traiter, c'est celui
de la transmission
d’entreprises quelles
que soient leurs
tailles.
Ce schéma
est un bel outil
d’anticipation pour
tenir compte
de la démographie ».

UN MÉTIER
Amélie Combres
et Stéphane Thiévenaz
travaillent au sein d’une équipe pluridisciplinaire, la Mission d’appui attractivité territoriale. Une mission « enthousiasmante » pour
ces agents. Ils ont la satisfaction de mener
ces actions, en créant « du lien entre les
différents acteurs dans leurs recherches de
compétences, de moyens pour rendre l’Avey-

ron plus attractif. Nous aidons à la conduite
de projets et à la définition d’actions pour
atteindre l’objectif des 300 000 habitants.
A l’avenir, notre travail va consister à animer, accompagner et être à l’écoute des
territoires ». Cela passe par davantage de
mutualisation, de décloisonnement, avec un
seul objectif partagé : l’intérêt de l’Aveyron et
des Aveyronnais de souche ou d’adoption.
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Patrimoine

Cela fait près de 30 ans que le Département organise le Prix départemental du patrimoine pour accompagner les très
nombreuses initiatives de restauration, de valorisation, d’animation. Les lauréats de l’édition 2015 (avec 18 candidatures)
ont reçu leurs récompenses dans le cadre du domaine des Bourines, exemple de cette passion partagée.

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Du nouveau pour les routes à Villefranche-de-Rouergue
La visite du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve

Le président du Conseil départemental,
Jean-Claude Luche et les élus départementaux concernés
étaient présents vendredi 27 mai, aux côtés de Bernard
Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur. Cette journée a été
notamment l'occasion de baptiser l'école de Saint-Beauzély
du nom du policier tué à Charlie Hebdo, Franck Brionsolaro.

Le centre d’exploitation des routes du Conseil départemental
de Villefranche-de-Rouergue a déménagé sur la zone de
Farrou et intégré des locaux neufs plus fonctionnels (1,4 M€
d’investissement). La RD 24, vers Toulonjac, vient de faire l’objet
d’importants aménagements, nécessaires pour la sécurité.

Vill’âge bleu

Lors de l’inauguration de la résidence pour
seniors Vill’âge Bleu à Saint-Georges-deLuzençon, le 3 juin, par la ministre chargée
des personnes âgées et de l’autonomie,
Pascale Boistard, le président du Conseil
départemental, Jean-Claude Luche, a rappelé
l’action du Conseil départemental dans le
domaine social (150 M€ en 2016), notamment
en direction des personnes âgées, et souhaité
une solidarité nationale plus forte.

Inaugurations

Les semaines passées ont été fertiles en inaugurations
d’équipements comme à l’opération Cœur de village de Coubisou
(photo), les déchetteries de Plaisance et Saint-Sernin-surRance, à Saint-Chély d’Aubrac, Millau, Saint-Beauzely…
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SOR TIR EN AVEYRON
Le Comité départemental du tourisme propose
depuis peu une application smartphone « Sortir
en Aveyron » qui vous
permet de retrouver en
un seul clic tout l'agenda
des manifestations du
département de l'Aveyron.
Cette application vous
permettra de rechercher
rapidement des sorties grâce à un
moteur de recherche performant.

LA BD
À LA FOUILLADE
On dit d’elle que c’est le huitième art.
Elle c’est la Bande dessinée qui chaque
été trouve refuge à La Fouillade. L’édition
2016 se déroulera les 23 et 24 juillet prochains. Au programme, des rencontres
avec les cinquante auteurs invités parmi
lesquels on trouve douze auteurs ou
illustrateurs de livres jeunesse et 20
auteurs régionaux. Au programme également des séances de dédicaces et des
animations scolaires qui permettent à
toutes les générations de se retrouver.

L’EAU AU CENTRE
DES RENCONTRES
D’AUBRAC
Les 21e Rencontres d’Aubrac se dérouleront
du 16 au 20 août prochain, entre Espalion,
Saint-Chély d’Aubrac et la Dômerie d’Aubrac.
Comme à l’habitude c’est sur une thématique commune que se dérouleront ces journées de réflexion mêlant littérature, musique,
conférences scientifiques et historiques, et
rencontres internationales. C’est donc sur
« L’imaginaire de l’eau » que se dérouleront
ces rencontres. Dans un programme éclectique, dense et passionnant, on relèvera une
place importante accordée au Japon en
général et au saké en particulier. Programme
complet sur www.rencontres-aubrac.com

Sévérac

retrouve son histoire

21e édition de La légende de Jean-le-Fol

P

our la 21e année consécutive,
l’association « Mémoires de
Sévérac » propose du 27 juillet
au 4 août, sa grande fresque historique
« La légende de Jean-le-Fol », dans la
cour d’honneur du château. Ce spectacle
son et lumière est parti d’un constat ainsi
résumé par Brice Saint-Pierre coprésident
de l’association : « Dans bien des bourgs
de France, l’histoire locale est complètement ignorée par la majeure partie de
la population ». Aussi en 1995, Bruno
Sellier a créé un scénario de vingt-cinq
scènes et a immédiatement suscité l'adhésion des Sévéragais. A la 10è édition
il rajouta cinq nouvelles scènes puis il a
transmis le flambeau à l’association.
C’est ainsi que chaque année, les habi-

CA P M Ô MES À L AISSAC
Ce festival est plus particulièrement
dédié aux plus jeunes générations. « Cap
Mômes » se déroulera les 22 et 23 juillet. Longtemps organisé à Caplongue
sur le Lévezou, il a depuis migré à
Laissac, où il prendra place au cœur
du village. Cirque, lecture de contes
sont au menu de deux journées toutes
entières dédiées aux plus jeunes.

tants se mobilisent pour proposer aux
spectateurs de plus en plus nombreux,
cette fresque qui raconte l'histoire de
Sévérac-le-Château au cours de différentes époques, de l'antiquité à la
Révolution française. On y trouve des
danses, des scènes de combat, des cavaliers et de la pyrotechnie.
Produit exclusivement par 200 bénévoles, ce spectacle mobilise chaque soir
150 figurants. Avec cette année, deux
grandes nouveautés : chaque soir deux
enfants auront l'opportunité de jouer
dans le spectacle (des costumes leurs
sont réservés). Enfin, grâce à une application sur téléphone mobile, la bande son
sera traduite simultanément en anglais,
allemand, espagnol.
L ITTÉRATU RE EN L AGAS T
L’Amitié François Fabié propose,
pour la 8è édition de Littérature en
Lagast, de mettre à l’honneur l’écrivain
ardennais André Dhôtel (19001991), à la fois romancier, conteur
et poète. Cette journée se tiendra le
16 juillet 2016, à partir de 9 h, au Moulin
de Roupeyrac à Durenque.
Entrée libre.
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Musique à Sylvanès et Millau
Le 39e festival international de musique
sacrée et musiques du monde de Sylvanès
verra près de 25 concerts organisés du 10
juillet au 28 août.
Pour l’occasion, il accueillera en son sein
des artistes de renommée internationale.
Le Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky
de Saint-Pétersbourg, l’Ensemble « A Bout
de Souffle », les Chœurs et Solistes de
Lyon – Bernard Tétu, le Jeune Chœur de
l’abbaye de Sylvanès, XVIII-21 Le Baroque
Nomade, le Chœur lyrique de Camargue
« Vocissimo », l’Ensemble vocal Michel
Piquemal et bien d’autres font partie de
ces prestigieux invités.
Une fois encore cette édition du festival
promet d’être grandiose en proposant un
voyage musical unique en son genre.
www.sylvanes.com
À Millau, c’est la nouvelle scène jazz
qui sera à l’honneur du 16 au 23 juillet.
Depuis 25 ans et les premiers concerts
millavois, le jazz a bien évolué autour de
quelques artistes emblématiques comme
le saxophoniste d’origine turque Ilhan

Jours et nuits de Querbes
Festival mêlant jazz et littérature,
« Les Jours et Les nuits de Querbes »
se déroule du 4 au 6 août. Après une
ouverture à Decazeville, il prendra
ses quartiers à Asprières. Sur le plan
musical, la programmation offre un
choix très large. Le thème de l’édition,
« Mouvantes frontières » permettra
d’explorer les littératures
de la Mitteleuropa. www.querbes.fr

Musique en vallée d’Olt

Du 18 au 30 juillet prochains, SaintGeniez d’Olt va retrouver son « Festival
de musique de chambre ». Avec cette
année, une programmation articulée
autour du thème « Mozart ! Divertissons
nous ! ». Huit dates et huit lieux différents
sont au programme. Dix-huit artistes
se succèderont pour votre plus grand
plaisir. www.festivalolt.com

Le jazz a rendez-vous
à Millau depuis 25 ans

Ersahin, figure majeure de la scène new-yorkaise. Un artiste qui sera présent le 23 juillet à Millau et qui accueillera le trompettiste français Erik Truffaz. D’autres grands
noms seront également au programme comme le portoricain Miguel Zenon ou le
guitariste danois Hasse Poulsen.
Bref un programme éclectique, témoin de la vitalité de ce courant musical.
www.millauenjazz.org

LUMIÈRE DU ROMAN À CONQUES

La 33e édition du festival « Conques, La Lumière du Roman » se déroulera du 25 juillet au
13 août. Au programme : des concerts et une mise en valeur du patrimoine en l’abbatiale de
Conques, mais aussi des concerts décentralisés dans des églises du département, au musée
Soulages ou dans des lieux habituellement fermés au public. Le festival sera aussi propice
à la découverte du patrimoine œnologique et gastronomique local avec une soirée mêlant
concert et dégustation au pied du pont de Belcastel, un concert suivi d’une rencontre avec un
œnologue à La Contie. www.centre-europeen.com.

ESTIVALES DU LARZAC

Huit concerts estivaux sont au programme du 12e festival de musique de chambre du
Larzac, qui se déroulera du 4 au 12 août prochain. Il accueillera cet été en résidence une
quinzaine d’artistes pour fêter et partager l’immense et sublime répertoire de la musique de
chambre dans quelques uns des sites patrimoniaux exceptionnels du plateau du Larzac. Des
rencontres musicales et dansées atypiques seront organisées dans des lieux magiques et
placées sous le signe des échanges avec trois soirées exceptionnelles « double concert et
repas partagés ». www.festivaldularzac.com

FÊTES MUSICALES DE L’AUBRAC

Elles se dérouleront du 7 au 13 août prochains autour de la commune d’Argences en Aubrac.
Ce festival propose une semaine de musique classique à travers l’Argence et une escapade
sur l’Aubrac ; des répétitions publiques et des repas partagés avec les artistes et l’intégration
dans ce projet des musiciens des alentours, et des élèves du conservatoire de l'Aveyron.
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2016
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La céramique
à Villefranche
Du 2 juillet au 30 septembre, le
Musée Urbain Cabrol à Villefranchede-Rouergue, accueille une
exposition grand public sur
les céramiques d’artistes.
L’exposition est destinée aux
grands. La réunion de cet ensemble
à Villefranche est exceptionnelle.
Le musée accueille les grands
maîtres comme Picasso et
Soulages, mais aussi des
figures majeures de la jeune
génération comme Pétrovitch,
Dewar et Gicquel.
Une exposition réalisée avec
l’aide de la Cité de la Céramique
de Sèvres, du musée Soulages
de Rodez, d’artistes, des galeries
Loevenbruck et Semiose, et
de collectionneurs privés.

HIER U N VI LL AG E
À F L AGN AC
Chaque été depuis 35 ans, les
habitants du village de Flagnac se
mobilisent pour proposer une vraie
poésie rurale. « Hier un village »
vous fait remonter le temps et conte
l’histoire de nos grands-parents au
travers d’un flamboyant spectacle
mêlant jeu d’acteurs amateurs,
projection d’images, pyrotechnie et jeux d’eau. Du 28 juillet au
8 août, le spectacle son, lumière
et gestes de Flagnac, labellisé
Aveyron Vivre Vrai est la grande
fresque vivante de la Vallée du Lot.
www.hierunvillage.com/fr

UN VRAI FESTIVAL D'ANIMATIONS ESTIVALES

Festival en Bastides
investit les rues
Les arts de rues se retrouvent de bastides en bastides

C

e festival se déroule du 1er au
6 août 2016 et va successivement investir les bastides de La
Bastide L’Evêque, Rieupeyroux, Najac,
Villeneuve d’Aveyron et bien évidemment Villefranche-de-Rouergue. Le
Festival en Bastides est un festival d’art
de la rue itinérant sur les bastides du
Rouergue avec pour objectif d’amener
l’art dans la rue, pour démocratiser la
culture et en même temps valoriser le
patrimoine local. S’y croisent diverses
disciplines comme le cirque, le théâtre,
la danse, le chant, les déambulations…
Seuls deux spectacles sur vingt-six environ sont payants, la participation libre aux
chapeaux signifiant ainsi une plus grande
accessibilité pour tous. Dans l’optique de

LA MAISON DU BONHEUR

diversifier les publics, le Festival donne
lieu à de nombreux partenariats avec des
associations locales. Les arts de rues ont
cette particularité d’être un peu inclassables, tant ils touchent à tous les arts :
musique, théâtre, poésie… La palette des
arts couverts est vaste. On y trouve tout
autant une choriste qui se transforme en
chanteuse de rap, qu’une confrontation
culturelle entre France et Autriche via la
compagnie Helmut Von Karglass, ou bien
encore le monde des western-spaghetti à
la sauce burlesque. Tous ces spectacles
sont présentés dans le cadre architectural
grandiose des bastides du Rouergue, ces
« villes nouvelles » nées au Moyen-âge.
espaces-culturels.fr/festival-en-bastides/
festival-en-bastides-2016

Créée il y a tout juste un an, la maison de la Photo Jean-Marie Perier, à Villeneuve d’Aveyron, ressemble un peu à
la maison du bonheur. Sur une idée de Michel Heuillet, c’est dans une vénérable bâtisse de XIVe siècle que s’est
installée cette ode à la simplicité et au plaisir de s’amuser retraçant les années 60. Sur trois étages, on retrouve tout
l’univers du célèbre photographe pour qui joie de vivre et envie de s’amuser étaient le fil rouge de son œuvre. Sheila
et Sylvie Vartan en bécassine, n’allez pas chercher plus loin que le simple besoin de rire. Eddy Mitchell clope au bec
ou Jacques Dutronc entouré de jolies filles en monokini ; deux photos qui ne résisteraient pas aujourd’hui au retour
de la pudibonderie et du politiquement correct actuels… Témoignage d’une époque où l’on avait envie de s’amuser
sans se prendre la tête, la Maison de la photo est une parenthèse heureuse dans la grisaille ambiante !
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Musées du Rouergue
l’Aveyron en histoires

L

e musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source organise tous les vendredis à 15h30,
une visite commentée de ses collections
permanentes. Lors de cette visite vous
pourrez également découvrir l’exposition temporaire sur les Aveyronnais
dans la Grande Guerre 1914-1918. Et
pour les plus jeunes, des livrets jeux
sont à leur disposition, à partir de 7 ans.
Au cœur de l’espace archéologique départemental de Montrozier, découvrez
l’exposition inédite Héros de pierre.
Stèles et statues de guerriers celtes du
sanctuaire des Touriès, réalisée par le
service départemental d’archéologie
et le service des musées. Elle permet
également aux visiteurs de découvrir le
travail de terrain et de laboratoire mené
par les archéologues. De la Préhistoire
avec l’abri de Roquemissou jusqu’au

Moyen-Âge avec les douves du château
de Bertholène, en passant par la villa
gallo-romaine d’Argentelle, découvrez
également un remarquable mobilier archéologique local.
Grâce à de nombreuses activités, les
plus jeunes prendront part à des ateliers
de parures préhistoriques, s’initier aux
fouilles, confectionner des poteries préhistoriques… Enfin Espalion accueille

PICASSO CHEZ SOULAGES
Du 11 juin au 25 septembre 2016, le musée Soulages de Rodez accueille une magnifique exposition temporaire sur l’œuvre du maître espagnol Pablo Picasso. Pas moins de 95 pièces
exceptionnelles seront présentées à cette occasion. Cet ensemble s’échelonne de 1907 à
1956, soient 32 peintures, une sculpture, 5 papiers et collages, 32 eaux fortes et lithographies, ainsi que des photographies de Michel Sima et David Douglas Duncan. Ces photographies éclairent d’un jour familier la vie quotidienne du peintre et de l’homme Picasso.

FESTIN AU CHÂTEAU DE TAURINES
Du 29 juin au 22 octobre, le château de
Taurines à Centrés accueille une exposition
d’art contemporain, intitulée « Festin », qui
réunit pour la première fois en Aveyron des
œuvres de la collection des Abattoirs-Frac
Midi-Pyrénées et du Frac LanguedocRoussillon. Entre œuvres organiques,
images en mouvements et nourritures

spirituelles, les artistes transforment
l’espace-temps de l’exposition en une
mémoire collective vivante.
De l’apparition de la représentation de la
nourriture dans l’art jusqu’à son utilisation
comme matériau de production artistique,
les artistes témoignent de cet appétit
insatiable pour cette recherche artistique.

L’ES T I VA DA R E V I E N T
L’édition 2016 du Festival Inter régional des cultures occitanes « L’Estivada »
se déroulera du 21 au 23 juillet à Rodez. Désormais organisé par la ville de Rodez,
ce festival promet quelques belles rencontres. Avec notamment une carte blanche
donnée à l’accordéoniste de jazz, originaire de Rodez, Lionel Suarez ; www.ville-rodez.fr

deux musées. Le premier, musée JosephVaylet - musée du scaphandre, permet au
public de découvrir une collection sur les
arts et traditions populaires rouergates et
de plonger dans l’étonnante aventure de la
création des premiers scaphandres. Le second, dans l’ancienne prison de la ville, le
musée des mœurs et coutumes, vous fait
découvrir des jouets, des cuivres, des poteries et des objets liés à la vie religieuse.

F ER ET L AMES À SAU CL IÈ RES
Le domaine de Gaillac à Sauclières
accueillera l’édition 2016 du salon
« Fer et Lames », les 3 et 4 septembre
prochains. Lors de ce salon, les amateurs
pourront assister à du travail de forge
avec les spécialistes des « forges
Catalanes », monter leur propre couteau
grâce au concours de « la confrérie
de Tié », les couteliers de Thiers.
www.fersetlames.com

Mais qui a tué Fualdès ?
La ville de Rodez se penchera cet été sur
un fait-divers qui a passionné les férus
d’histoire locale : mais qui a tué Fualdès ?,
en 1717, procureur du Roi sous la
restauration dont on n’a jamais
incontestablement trouvé les assassins.
Ce spectacle de l’association « Rutènes
en scène » sera présenté du 27 juillet
au 30 juillet, sur la place Foch à Rodez .
www.quiatuefualdes.com

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2016

MILLAU 1

10

L’AV EYRON D ’I C I

La belle aventure
de Bleu de Chauffe

NOS ÉLUS

Nos communes
Millau,
Comprégnac,
Creissels,
Saint-Georgesde-Luzençon.

Jean-Dominique
Gonzales

&

Corinne
Compan

Alexandre Rousseau, designer de Bleu de Chauffe

Conseillers
départementaux

« Une ville comme
Millau repose
sur trois piliers :
l’éducation, la
culture et la santé.
Un hôpital doit
avoir une maternité,
car si on retire
aux femmes
la possibilité
d’accoucher à
Millau ce serait
une catastrophe.
On s’interroge :
comment l’ARS
a-t-elle pu imaginer,
dans un premier
temps, que la
maternité de la
deuxième ville
du département,
pourtant adossée
à tous les services
indispensables,
puisse fermer ?
A l’avenir, il y
a nécessité
de développer
un service de
périnatalité sur ce
territoire ».

C

’est assurément la plus belle histoire belge
de ces dernières années. Belge comme
Julien Hanchir, ancien international de rugby et aujourd’hui patron de l’atelier de fabrication
qui façonne les créations de la marque « Bleu de
chauffe », la marque qui monte dans le milieu très
créatif de la maroquinerie en cuir.
L’histoire a débuté en 2009, lors de la rencontre
d’Alexandre Rousseau designer qui a fait ses armes
dans les groupes Vuitton ou le Coq Sportif ; seconde
enseigne où il a rencontré Thierry Bateux responsable marketing. Les deux hommes créent la marque
« Bleu de Chauffe », en réinterprétant de manière
moderne, les workwear, ou articles de travail. Et
pour réaliser ces sacs de travail, ils vont travailler
avec Julien Hanchir, qui s’est depuis longtemps passionné pour le travail du cuir. De 300 pièces par an

au début, le volume de production a atteint 13 000
pièces aujourd’hui. Des sacoches en cuir et en toile
qui séduisent les CSP+… Car dès le départ la clientèle visée est celle du haut-de-gamme et qui depuis
ne cesse de se développer. Bleu de chauffe ne
manque pas de projets, mais « nous devons maîtriser notre développement » affirme avec force Julien
Hanchir.
Aujourd’hui installé dans les anciens locaux d’une
imprimerie à Saint-Georges de Luzençon, le pôle
« Bleu de chauffe » devrait déménager d’ici un an
dans des locaux flambant neuf qui vont être construit
dans la toute nouvelle zone de Vergonhac, au pied
du viaduc de Millau. Sur 800 m2, l’ensemble permettra d’accueillir un espace de vente, des ateliers
plus vastes, et des bureaux marketing et logistique
plus adaptés.

DANS LE

CANTON

A75 et bassins de rétention
Sur le Larzac on fait preuve de vigilance
par rapport à la réfection des bassins de
rétention le long de l’A75. Ces équipements
font actuellement l’objet de travaux de
rénovation. Mais les sommes nécessaires
sont telles que tous les travaux ne pourront être réalisés. D’où la vigilance des
riverains sur la potabilité des eaux, afin de
jumeler le souhaitable et le réalisable.

Clément Lacombe
secrétaire général des JA
Les JA de l’Aveyron ont modifié au mois
d’avril leur organigramme et à 30 ans
le jeune producteur ovin-lait millavois,
Clément Lacombe en devient secrétaire général. L'objectif de cette nouvelle
organisation est de défendre au mieux
les dossiers aveyronnais d’installations dans la nouvelle grande région.

MILLAU 2

De grands travaux
routiers
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NOS ÉLUS

Nos communes
Aguessac,
Compeyre,
Millau,
Nant,
Paulhe,
Saint-Jean
du Bruel.

Les travaux routiers en bord du Tarn s'achèvent à Millau

A

ctuellement la physionomie du boulevard
extérieur le long du Tarn à Millau est en
train de radicalement changer. En effet ce
boulevard constituait un barrage quasiment infranchissable entre la ville et la rivière Tarn. Aussi, municipalité et Conseil départemental se sont-ils lancés
dans un vaste projet visant à abolir cette barrière.
Les travaux d’aménagements routiers sont aujourd’hui bouclés et vont permettre de transformer
cet axe en boulevard urbain grâce à la réalisation
de plusieurs ronds-points. Déjà la ville a commencé
à réaménager les rues traversières entre ville et rivière. Et d‘ici fin juillet pistes cyclables et voies piétonnes seront aménagées sur les berges, alors que
l’ancienne aire de stationnement des camping-cars
sera transformée en espace de promenade qui pourrait ensuite accueillir une base nautique en 2017. Ces

aménagements sont aussi conçus pour résister à une
éventuelle crue de la rivière. Il ne manquera plus
que la construction d’une passerelle piétonne, actuellement envisagée, pour relier la ville à la plaine
de la Maladrerie si prisée des Millavois. Sur la RD55
à Nant, deux tranches de travaux d’élargissement et
de mise en sécurité ont déjà été réalisées. Quant à
la troisième et dernière tranche, elle devrait intervenir d’ici peu. Enfin deux autres programmes routiers sont à noter : la réalisation d’un rond-point de
desserte de la nouvelle zone d’activités de « Millau
Viaduc 2 » et la création d’un nouveau giratoire, à
la sortie d’Aguessac en direction de Compeyre. Ce
dernier équipement est programmé par le Conseil
départemental pour cette année. Et dans un deuxième temps, afin de faciliter l’accès à Compeyre, un
élargissement du pont pourrait être réalisé en 2017.

DANS LE

CANTON

Foisonnement culturel

Maison de santé à Aguessac

Dans le foisonnement culturel du sudAveyron en période estivale, nombre de
manifestations ne se cantonnent pas à une
simple programmation de spectacles.
En effet, les organisateurs mettent souvent
en place des échanges intergénérationnels avec les acteurs culturels locaux,
afin de renforcer le lien social indispensable au plaisir du vivre ensemble.

Le projet arrive à son terme. C’est le
1er août prochain qu’entrera en fonctionnement la maison de santé d’Aguessac.
D’un accès facilité grâce à la création d’un
parking voisin, cet équipement permettra
de réunir en un lieu unique les activités
de médecins généralistes, d’un dentiste,
d’un kiné et d’un cabinet d’infirmières.
Sans oublier les services de l’ADMR.

Sylvie Ayot

&

Jean-François
Galliard
Conseillers
départementaux

« Ce canton à la fois
urbain et rural vit
dans une parfaite
complémentarité
avec des échanges
équilibrés entre les
deux entités. Millau
en est le pôle économique moteur, grâce
à des activités diversifiées autour de la
filière cuir, du BTP,
de l’agroalimentaire
et l’innovation.
Cette complémentarité trouve sa plus
belle illustration
dans les sports de
pleine nature avec
l’indispensable
concours d’entreprises et d’associations dynamiques.
Ce canton est
devenu un pôle
majeur de ces disciplines modernes
et innovantes qui
irriguent tout le tourisme vert du Larzac
à la Dourbie, du Tarn
aux contreforts du
Lévezou »
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La riante
vallée du Dourdou
C’est un ruisseau qui se transforme en rivière
qui s’écoule des limites de l’Hérault au cœur
du sud-Aveyron. De gorges encaissées en large plaine
alluviale, le Dourdou rythme la vie quotidienne de la vie
de ses riverains.

C

’est l’histoire d’un ruisseau qui prend sa source dans
le massif de l’Espinouse voisin (Hérault) et qui entre
en Aveyron à Arnac-sur-Dourdou. Un petit ruisseau
comme un symbole de vie naissante qui au fil de ses
87 kilomètres va petit à petit grossir et dérouler ses méandres
nourriciers jusqu’à Saint-Izaire où il vient alimenter les flots du
Tarn.
Mais ce petit ruisseau qui serpente depuis l’Espinouse a parfois des airs de rus de montagne, aux eaux tumultueuses, bien
oxygénées qui favorisent une faune piscicole riche et naturelles. Avec ses eaux cristallines, ses fosses qui succèdent à de
larges radiers, le Dourdou serpente dans sa partie amont dans
des gorges assez escarpées. Classé en première catégorie, le
Dourdou est une destination prisée pour nombre d’amateurs de
pêche à la truite. Un parcours no-kill est organisé à Brusque. Un
village qui a conservé tout son charme méditerranéen, dominé

LA RANDONNÉE
Partez à la découverte de la
vallée du Dourdou. Depuis
le sommet du Merdelou qui culmine à
1 110 m, au départ de Brusque, vous découvrirez un large panorama qui se dégage sur
la vallée du Dourdou. Plus loin c’est aussi le
Rougier de Camarès qui se dévoile. Et enfin,

par les ruines de son château. A voir également son église SaintMartin et l’ancien ermitage dédié à Saint-Thomas Becket.
Puis en aval de Brusque, le ruisseau s’élargit et il devient plus
accessible. Traversant Camarès puis Montlaur, il devient une
large rivière juste en amont de Vabres l’Abbaye et sa faune piscicole change et ce sont les carnassiers comme le brochet qui
font le plaisir des amateurs. Et à Vabres, ancienne cité épiscopale des évêques de Rodez et de Vabres, admirez son imposante abbaye.
En chemin, n’hésitez pas à visiter le château de Montaigut.
Cette bâtisse médiévale du Xe siècle a été totalement restaurée
grâce aux chantiers de volontaires de l’association Remparts,
qui en outre accueille des personnes en insertion.
En continuant à suivre ses méandres, on arrive à Calmels et le
Viala, et Saint-Izaire au long d’une vallée qui s’élargit et où ses
berges se parent de nombreux jardins et autres cultures maraîchères et fruitières. Le Viala du Dourdou est installé sur un
promontoire qui domine la rivière. A noter sur place la transformation de l’ancien couvent en centre de bien-être, avec cours
de yoga et hammam.
Mais attention, le Dourdou peut se montrer très colérique et
lors des crues, après avoir traversé le Rougier de Camarès, il se
pare d’une teinte écarlate.

la vue s’étend jusqu’aux monts de Lacaune,
et votre horizon vous portera jusqu’aux
Pyrénées. Tout au long de votre randonnée,
vous pourrez ainsi découvrir le carillon à neuf
cloches de l’église de Brusque, le vieux pont
du village, la grotte des Baumes, les ruines du
château et nombreux points de vue.
Topo-guide : « L’Aveyron à pied », PR n° 48.

Comptez environ 5 heures pour couvrir les
15 kilomètres. Randonnée classée « difficile ». Pour tous renseignements, adressez
vous à : FFRandonnée Aveyron,
Maison du Tourisme,
17 rue Aristide Briand - 12000 Rodez.
Tél. 05 65 75 54 61
Mail http://aveyron.ffrandonne.fr
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Témoin

Anne-Marie

Constans
Maire de Calmels et Le Viala

Anne-Marie Constans, pouvez-vous
nous décrire votre commune ?
C’est une petite commune répartie sur deux villages qui vit
essentiellement de l’agriculture, avec un atelier de découpe de
porc, du maraîchage bio, un élevage de juments comtoises avec
le lait duquel on fabrique des cosmétiques, un centre équestre
spécialisé dans la reproduction de pur-sangs arabes et de chevaux originaires de l’Ariège les Merens. Et enfin un gîte d’étape
et chambres d’hôtes s’est installé dans la commune. Cet équipement privé, dédié au bien-être et à la relaxation, a été réalisé
dans l’ancien couvent du village et il attire une clientèle qui
apprécie le calme. Généralement, ses visiteurs sont ravis de
cette quiétude de vivre.
Vous venez d’achever une salle des fêtes…
Je parlerai plutôt d’une maison commune. C’est un équipement
que nous avons construit sur la cour de l’ancienne école et qui
était devenu vital pour la commune. Pour donner un exemple,
lors de la première cérémonie du 11 novembre qui a suivi
mon élection, nous avions fait venir des musiciens. Comme
il pleuvait, nous nous sommes retrouvés dans une petite salle
de réception où ils n’ont pas pu entrer, et ils ont continué à
jouer sous la pluie… C’était une attente de la population et nous
avions besoin d’un espace convivial, d’où la réalisation de cette
maison du Dourdou.
Avez-vous d’autres projets ?
Actuellement nous réfléchissons, avec le Parc Naturel régional
des Grands causses, à la création d’un conservatoire des espèces fruitières locales. D’ores et déjà, nous avons commencé
à défricher un champ, en contrebas de la Maison du Dourdou,
sur un coteau qui domine la rivière. Mais comme toujours dans
ce genre de projet, c’est avant tout un problème de budget.

AL CANTON

DORDON DEL VABRÉ

Escaisses : Renegaires d’Arnac, Pòrta-faisses de Brusca, Cussanats de Cussas,
Micalets de Faiet, Manja-fetges del Pont, Escana-barbèus de Montlaur…
Tradicions :
- Candelièira / Candelosa : aurelhetas
- Carnaval : aurelhetas, palm de saucissa
- Rampalms : chaudèls / gimbeletas, fogassets, nenas
- Setmana santa (oficis) : sublets (saüt…), caramèlas, totoranas (rusca de
vèrnhe o de castanhièr)
« Saba, saba caramèla, se vòls pas te dessabar, amb la pi(g)assa o la destral,
te fotrai un còp sul cap ! » (al canton Camarés)

Claquetas / cliquets, bana de buòu, aurelha de peis (+ vinagre), còrna
(totoranas), tarabasta / bartavèla… Estofat de buòu (vilatge), anhèl en sauça
(vineta…), rostit, fetjoletas (leus, fetge, còr en sauça blanca o al vin, amb
cebas…).
- Diluns de Pasquetas : aumeleta flambada a l’aigardent.
- Sant-Jan : janada / radal, cendres : babòtas (fen), negrilhs (òrt), garrelièira /
pesanha (fedas), rainald (polalhièr).
- 
Nadal : “Lo que ganha nadalet a un pompet.” (amb de pomas)
“Lo prumièr qu’a ausit nadalet a ganhat lo colombet.”
Estofat / confidor al topin (reganhon)
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2016
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La quête olympique
d’Hugo Cailhol
Le canoëiste ruthénois Hugo Cailhol, associé au palois
Nicolas Scianimanico est remplaçant pour les JO
de Rio. Une belle aventure, même si elle est marquée
d’un peu de déception et de frustration.

C

’est l’histoire d’un gamin ruthénois qui a commencé le
canoë-kayak avec ses parents sur le Lot. Des promenades qui lui ont donné le goût d’une des disciplines
parmi les plus pourvoyeuses de médailles aux JO. Rapidement
Hugo Cailhol a rejoint le club de la MJC de Rodez, et de fil
en aiguilles, de compétitions en compétitions, il a entamé une
carrière en canoë monoplace. Un amour
de l’eau et de ces embarcations légères
et maniables qui le conduisent à 16 ans
à rejoindre le pôle France de Toulouse.
Puis, il y a quatre ans seulement, il a quitté la solitude de son embarcation pour
démarrer une nouvelle carrière en duo
avec le palois Nicolas Scianimanico. Option payante puisque les deux hommes
gravissent petit à petit les échelons nationaux jusqu’à devenir vice-champions de
France au printemps dernier ; podium
synonyme d’équipage remplaçant pour
les JO de Rio au cours de cet été. Et
même s’ils ne souhaitent pas de malheur

à l’équipage titulaire, la perspective d’une participation olympique les fait rêver. Surtout qu’en plus ce sera la dernière fois
que le canoë biplace fera partie du programme olympique.
En attendant, ils se préparent à boucler leurs bagages au cas
où, même si ce statut de remplaçant « reste assez difficile. C’est
dur de se tenir prêts, tout en restant réalistes », glisse fataliste
Hugo Cailhol. Et quand bien même ce rêve olympique ne se
concrétise pas, Hugo et Nicolas n’en continueront pas moins
à pagayer de concert. Car ils ont un autre objectif : Pau 2017.
C’est en effet dans la capitale béarnaise, dans leur pays, que
se dérouleront les prochains championnats du Monde de la
spécialité.

Pour accompagner Hugo
Trouver des sponsors pour vivre pleinement sa passion n’est pas chose
aisée pour Hugo Cailhol. Alors si vous
souhaitez l’accompagner dans sa quête
de rêves de gloire sportive, vous pouvez
vous associer au financement participatif lancé par Hugo Cailhol. Pour cela
il vous suffit de vous connecter sur
l’adresse internet suivante :
www.kisskissbankbank.com/canoe-slalom-embarquez-pour-l-aventure

2016
AGENDA

Ikalana
Le trail « Ikalana »
qui se court chaque
été autour du lac de
Villefranche-de-Panat se déroulera le
15 août prochain.

Hugo Cailhol poursuit des rêves de gloire nautique

Aveyronnaise classic
La 14 e course
d’enduro à moto
démarrera le 17 août
de Réquista.
Arrivée le 20 août à
La Salvetat-Peyralès.

Sandball
en Lévezou
Le tournoi estival
se déroulera sur la
plage de NotreDame d’Aure, du 29
au 31 juillet.

Challenge Vaquerin
L’édition 2016 du
challenge de rugby
se déroulera les
5, 6, 11 et 13 août
prochains autour
de Camarès.

Quilles de huit
Les championnats
de France 2016 se
dérouleront à Rodez
le 7 août et le 14
août à Moyrazès.
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Les rugbymen n’ont rien lâché

Dans un contexte extra
sportif particulièrement
compliqué, les rugbymen
ruthénois avaient promis
de ne rien lâcher en cette
fin de saison 2015-2016.
Et ils ont tenu parole.
A force de volonté, de
cohésion et d’esprit de
groupe, ils ont atteint les
demi-finales du challenge
Jean-Prat de Fédérale 1.
Hélas face à l’armada de
Chambéry, la lutte était trop
inégale et la belle aventure
s’est achevée le 5 juin.

LES SPORTS

Les meilleurs mondiaux au Roc Laissagais

14 000 coureurs sur le viaduc

Le 22 mai dernier, 14 000 athlètes ont pris le départ de la
course Eiffage du viaduc de Millau. Victoire chez les hommes
de Hassan Chahdi et de Lauranne Picoche chez les dames.

Le 26 juin dernier, le Roc Laissagais servait également de support
au championnat du monde UCI de Mountain Bike marathon.
Deux épreuves de 90 km (hommes) et de 70 km (dames).

Championnat UNSS de football
Les JO des jeunes aveyronnais

Le 4 mai dernier, Millau accueillait les Jeux
de l’Aveyron pour les élèves des collèges.
37 établissements étaient représentés
et 1451 ados se sont affrontés dans
différentes disciplines variées.

C’est le 17 mai dernier que s’est déroulée, sur la
pelouse du stade Paul Lignon à Rodez, la finale
du championnat de France UNSS de football,
catégorie minimes garçons excellence.
C'est le collège Eugène-Thomas
(Le Quesnoy) qui a été sacré.
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Un nouveau
site internet

Aveyron culture – Mission départementale
œuvre depuis plus de 25 ans au développement
culturel du département, avec le soutien
du Conseil départemental de l’Aveyron.

L

’évolution des modes d’intervention de l’association, mais aussi du paysage
culturel et artistique aveyronnais, se formalise aujourd’hui par une refonte du
site www.aveyron-culture.com. Cette plateforme vise non seulement à faire
connaître les activités d’Aveyron culture – Mission Départementale, mais est aussi une
vitrine pour les programmateurs, les associations et les artistes. Aussi, afin de leur donner une meilleure visibilité, les rubriques de l’agenda des manifestations ou encore
celles du répertoire des ressources culturelles seront profondément modifiées, avec le
concours actif de chacun. Le site sera opimisé pour une consultation sur ordinateurs,
téléphones mobiles ou encore tablettes et permettra également aux utilisateurs de
suivre les actualités sur les réseaux sociaux. En outre, un blog sera mis en ligne pour
mieux faire découvrir artistes, programmateurs, concerts, spectacles, expositions ou
toute autre opération culturelle du département.
Le « portail culturel » Aveyron culture – Mission Départementale sera le reflet du
dynamisme culturel et artistique du territoire.
Renseignements : Pierre Videau, 05 65 73 80 55. mdc12.videau@orange.fr
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez
Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Galerie Foch

Galerie Sainte-Catherine

Du 6 au 20 août 2016
Exposition : Peintures d’Eliane Cantaloube.
Renseignements au 06 15 94 22 22
Place du Maréchal Foch - Rodez

Du 18 juin au 17 septembre 2016
Exposition : « Transmatérialité », œuvres de Denise
Bresciani. Renseignements au 05 65 73 80 50.
5, place Sainte-Catherine - Rodez - Tél 05 65 46 69 63

Le jazz de père en fils
Dans la famille Pérez, on a le jazz chevillé à l’âme. Il y a d’abord le père Marc qui depuis
UN CD
des années se produit dans nombre de festivals en Europe. Le second, c’est le fils Joshua
qui a joué ses premiers accords de guitare à l’âge de six ans. Comme son père, son premier maître fut le roi
du jazz manouche Django Rheinardt. Puis il s’est intéressé au travail des instrumentistes américains comme
Wes Montgomery ou Jœ Pass. Joshua, désormais âgé de 20 ans, et son père viennent de sortir un CD intitulé
« Retrouvailles », mêlant des compositions personnelles et des reprises. Ce CD est uniquement en vente par
internet à l’adresse suivante : perez.marc12@orange.fr, pour 15 € frais d’envoi compris.
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L’Ajal
fête ses 50 ans

NOTE POUR VOUS

Les Festifolies de Cabanès
Avec plusieurs milliers de personnes,
les Festifolies de Cabanès s'affichent
désormais comme une grande fête
estivale et la 23e édition se déroulera les
30 et 31 juillet. La gratuité des animations
et des spectacles qui seront proposés
pendant ces trois jours de fête non-stop
ne manquera pas cette année encore
d'attirer un public large et nombreux.
Cette édition s’annonce donc comme
un des événements incontournables de
l’été aveyronnais avec toujours autant
d’originalité : Vide greniers, concours de
pétanque, bals, concerts et spectacles en
plein air, village enfants, marché de pays,
randonnée pédestre, repas aveyronnais...

D

Créée en 1966, cette association s’investit dans
l’animation culturelle du territoire et prépare
pour les 13 et 14 août un programme festif avec la fête
des lumières mise en musique par les tambours du Bronx
et un concert de Massilia Sound System

epuis 50 ans, les bénévoles se succèdent et s’investissent au sein de
l’association jeunesse arts et loisirs à Sauveterre-de-Rouergue (Ajal),
tous tendus vers un même objectif : être un acteur de développement
culturel sur ce territoire. Et en cette année 2016, l’association se prépare à célébrer
dignement ce cinquantième anniversaire.
C’est en 1966 que l’Ajal est née avec comme objectif d’animer le village, de gérer
le théâtre, le club de foot et la MJC. Après une petite éclipse à la fin des années
80, l’association renaîtra de ses cendres en 2003, pour réorganiser la fête de la
châtaigne. Le dynamisme retrouvé, naîtra ensuite le festival de reggae Roots’Ergue.
Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, rendez-vous les 13 et 14 août
prochains à Sauveterre. Avec au programme le samedi 13 août la fête de la Lumière,
illuminée comme à l’habitude de fanions, lampions, loupiotes et autres lanternes
volantes. Mais cette année, en plus, vous pourrez assister à des spectacles de
jonglerie et de musique avec Antoine Payen guitariste et luthier installé à Sauveterre.
Mais le clou de la soirée sera la participation des célèbres Tambours du Bronx.
Enfin le lendemain, 14 août, pour l’anniversaire proprement dit se mêleront expo
d’affiches de l’Ajal, portraits de bénévoles, conférence avec Félix Trébosc, Daniel
Lodo et Massilia sound System sur la transmission orale de la culture en Ségala, et
enfin un concert du célèbre groupe Massilia Sound System en clôture.

Festival de chant choral
Ce festival itinérant se déroule du 1er au 31 juillet. Grâce à la qualité et à la diversité des
chœurs internationaux qui y participent, il permet au public de découvrir un répertoire
d'œuvres célèbres et souvent inédites. Les 21 dates de cette huitième édition sont
programmées dans 21 villes différentes. Les chœurs Internationaux viennent de Roumanie,
de Lettonie, des Etats-Unis, d’Italie et bien évidemment de France.
Infos sur les lieux et les horaires : epsud@orange.fr - www.epsud.fr ; Tél. 04 94 78 63 84.

Anim’Argences
C’est un rendez-vous prisé tous les
jeudis de l’été à Sainte-Geneviève, le
festival Anim’argences. Tous les jeudis
soirs de juillet et août du 7 juillet au
18 août, il permet de présenter au cœur
du bourg des concerts gratuits aux
accents variés : rock, jazz, musique
irlandaises, chanson française…
A noter également que cette année le
12 août la tournée Stars 80, avec des
artistes comme Emile et Image, Cookie
Dingler, Lio… y fera étape. Un spectacle
autour duquel toutes les générations
s’amuseront et feront la fête.

Folklore international
Depuis plus de 60 ans, c’est l’un des rendezvous incontournables de l’été aveyronnais :
le festival de folklore international du
Rouergue qui se déroulera du 7 au 14 août
prochains. Ce festival itinérant qui va
de commune en commune dans tout le
département accueille cette année des
troupes venues d’Indonésie, de Biélorussie,
du Canada, de Taïwan, de Bulgarie, de
Turquie ou encore de Tchéquie.
A noter les deux temps forts habituels de ce
festival : le défilé d’ouverture avec toutes les
troupes dans les rues de Rodez le 9 août et
surtout la journée de clôture, sur la plage des
Rousselleries le 14 août à Pont-de-Salars.

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2016
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Focus sur
Les 5 et 6 août

Calade en fête à Montlaur
Pour la sixième année consécutive, l’association « Les
Iousses » organise à Montlaur
le festival « La Calade en fête ».
Au cours de ces deux journées
des 5 et 6 août prochains se
succèderont des spectacles
de cirque et de clowns dans
l’après-midi. Puis en soirée,
après un repas gastronomique,
ce sont des concerts de swing,
de blues, de groove et de
chansons françaises qui seront
proposés aux amateurs.

Du 9 au 11 septembre

Le 16 Juillet

Le 8 juillet

La 5è édition du festival jeunes
publics « Courant d'Art en
Culottes Courtes » se déroulera
au Grand-Mas, à Mouret.
Au programme des spectacles
de bulles et arts numériques,
des représentations de cirque
circassien, un bal des P’Tits
pieds et un concert le samedi
soir. Enfin, le dimanche, un
spectacle de conte.
Tout le programme sur http://
courantdartenculottescourtes.
jimdo.com

Le Club propose une soirée
festive qui se déroulera le 16
juillet à Rodez. Tout d’abord
à 17 h, place du Bourg, c’est
un spectacle jeunesse qui est
proposé avec « Fifty-Fifty ».
Ensuite, rendez-vous place
Foch pour une soirée Hip-hop
Electro funk, avec Deluxe. S'inspirant librement des grands
maîtres du hip hop, du jazz
et de la funk, Deluxe crée sa
propre recette musicale, unique
en son genre avec une seule
constante : le groove !

Depuis plusieurs mois, la compagnie La Mezcla travaille avec
les Castonétois des Quatre
Saisons. Elle y a développé
un atelier d’écriture avec des
habitants du quartier sur la
thématique des voyages,
différences et chemins de vie.
Parallèlement, Sophie Pillods
(réalisatrice radio) a effectué
des prises de son et Gillian Diez
vient lui faire des photos et
portraits des participants. Le
8 juillet, au Krill, c’est une première restitution des travaux
qui est proposée.

Culottes courtes
au Grand-Mas

Le Club prend l’air

Le 11 août

Echappées belles au Krill

Du 8 au 10 août

Jusqu’au 12 novembre

Les 11, 15 et 18 août

Musicales du Rouergue

Trésors baroques

Le festival Balsenq

Le Musée de Millau s'est
associé avec la manufacture
de gants Fabre pour concevoir
l'exposition « Si l'amour m'était
conté », qui aborde le thème de
la séduction. Il s’agit au travers
de cette exposition de rappeler
la rencontre entre cette maison
et le comité Jean Cocteau pour
la réalisation de la copie des
gants de la Bête, portés par
Jean Marais dans le film La
Belle et la Bête. Fil conducteur
de l'exposition, ces gants nous
entraînent au cœur de la magie
des contes de fées.

Le festival 2016 propose
trois concerts. Tout d’abord
le 11 août, 21 h, à l’église de
Najac, Camille Benbaruk, pianiste proposera des œuvres de
Beethoven Chopin et Liszt...
Le 15 août, 21 h, église de
Puech Mignon, concert de
piano à quatre mains, avec
Virginie Gros et Cédric Boyer
(œuvres de Mozart, Schubert et
Fauré). Enfin le 18 août, 17 h 30,
église de La Salvetat des Carts,
Le Trio Philae interprète des
œuvres de Debussy, Ravel,
Granados, Massenet …

Villefranche-de-Rouergue, dans
le cadre de la programmation
de son festival « Labyrinthe
musical », propose le 11 août à
21 h, en l’église des Augustins
un concert « Trésors baroques
des Pénitents noirs de
Villefranche » par l’ensemble
Antiphone, dirigé par Rolandas
Muleika. Ces partitions longtemps ignorées ont été remises
au goût du jour par Jean-Christophe Maillard.
https://labyrinthemusicalenrouergue.com

Festival de cinéma à la campagne, le Festival Balsenq se
penchera du 8 au 10 août sur la
ruralité. Avec trois projections
suivies de débats : « Azegado »
de Guy Chapouillé, sur les
vaches de race Aubrac ; un
film sur la paysannerie en
Belgique, et enfin l’immense
« Regain » de Marcel Pagnol,
commenté par Guy Chapouillé.
Une manière de préparer au
mieux la 10è édition du festival
CinéCamp qui se déroulera en
2017.

Si l’amour m’était conté

19

L’AVEYRO N PO L ITIQUE

L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental
Le casse-tête de la loi NOTRe
Il y a un an, le Conseil général tirait sa révérence pour laisser place à
une nouvelle institution : le Conseil départemental. Le Département,
même orphelin de quelques compétences, a été confirmé dans son
rôle prépondérant de collectivité de proximité, à la dimension de nos
cantons ruraux comme de nos villes. Il demeure l’échelon de gestion
le plus approprié et le plus efficace pour un développement harmonieux de notre territoire. Plus personne ne doute qu’il demeure la
référence dans les domaines essentiels comme les solidarités sociales et territoriales, les routes, les collèges, la culture, le sport et la
vie associative. L’application de la loi NOTRe ne manque pas de poser
des difficultés pratiques dans le transfert des compétences vers la
nouvelle région.
Cette loi apporte de nombreuses incertitudes dans sa mise en œuvre
et complexifie les rapports entre les départements et les régions
sur les compétences transférées des uns aux autres et dans leurs
applications futures. Les compétences transports interurbains
et transports scolaires des départements sont transférées aux
régions en janvier et septembre 2017, qui pourront déléguer ces nouvelles compétences au Conseil départemental par un système de

convention. Pour mettre en œuvre, cette compétence en matière de
transports interurbains et scolaires, nous devrions passer par une
étape supplémentaire. Où sont réellement la simplification et la clarification? Alors que cela fonctionne très bien avec la gestion actuelle
des transports par les Départements.
De plus, ce qui laisse tout aussi perplexe est le temps accordé par
la loi pour organiser le transfert de ces compétences. Une autre
problématique tout aussi importante concerne le financement des
allocations individuelles de solidarité alors que certains Départements sont dans une situation financière critique, le gouvernement
ne donne aucune avancée à ce sujet. Les casse-têtes se poursuivent
en matière d’aide aux agriculteurs, alors que les problèmes agricoles
ne sont pas réglés. Il n’y a eu aucune avancée sur ces sujets : la régulation des productions, l’organisation des prix. Nos filières agricoles
s’enfoncent dans la crise….
Jean-Claude Anglars,
vice-président du Conseil départemental,
conseiller départemental du canton Lot et Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Bien vieillir : un défi pour nos aînés
Notre société dans son ensemble doit se mettre en marche pour accompagner cette ambition : permettre aux personnes âgées de bien
vieillir, là où elles le souhaitent. La loi sur « l’adaptation de la société au
vieillissement » agit en complémentarité avec le Conseil départemental et les professionnels du secteur.
Une majorité de personnes âgées préfèrent rester chez elles le plus
longtemps possible. Pour les aider, la loi prévoit l’augmentation du
nombre d’heure d’aide à domicile, une baisse globale du reste à charge
pour les familles ainsi qu’une adaptation des logements à la perte d’autonomie, en utilisant les nouvelles technologies et la domotique.
Pour la première fois, les aidants familiaux sont pris en compte. Le
droit au répit, permet désormais aux proches qui accompagnent les
personnes atteintes d’une perte d’autonomie, de se reposer.
Enfin, cette loi a été l’occasion de revaloriser les droits et les libertés des

personnes âgées. C’est en étant fidèle à l’esprit de ce texte, c’est-à-dire
en partant de la réalité de notre société, de ses changements et de ses
attentes, que notre Département doit travailler. Les conseillers départementaux de notre groupe y seront attentifs.
La modernité et le bien vieillir ne sont pas antagonistes. La modernité
peut nous permettre de proposer à nos aînés la possibilité de vieillir
mieux, dans un environnement choisi, tout en restant au cœur de la
vie. Tout en développant l’emploi non délocalisable, dans nos territoires. C’est notre rôle, chacune et chacun à son niveau.
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
Attractivité et solidarité
Renforcer l’attractivité de l’Aveyron est un challenge à réussir pour le
développement de notre département au sein de la nouvelle région.
Mais la prise en compte du vieillissement de la population aveyronnaise reste un défi majeur pour les années à venir.
Notre groupe, très attaché au maintien à domicile avec l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) et au soutien des aidants, veillera à
ce que l’engagement du Conseil départemental s’inscrive pleinement

dans le champ de la loi du 28/12/2015 d’adaptation de la société au
vieillissement : lien social, APA, schéma autonomie…
Bien plus qu’une obligation légale, répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées fait partie de l’ADN des Départements.
Stéphanie Bayol et Eric Cantournet,
Conseillers départementaux
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2016
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L'exposition sur les sapeurs télégraphistes
aux Archives départementales

Les archives historiques
de la Grande Guerre
Les archives départementales de l’Aveyron mènent depuis plusieurs années un véritable travail
de bénédictin pour collecter, classer et valoriser l’histoire des soldats aveyronnais engagés dans le
premier conflit mondial. Des expositions, des conférences et l’accès à des documents historiques
numérisés permettent de répondre à l’engouement des aveyronnais pour connaître leur histoire.
Alors que sous sommes au cœur des célébrations de la première guerre mondiale,
les archives départementales de l’Aveyron se sont investies dans cette collecte
de souvenirs. Ainsi depuis le mois de
septembre dernier, les Aveyronnais ont la
possibilité de retrouver
l’itinéraire militaire de
leurs ancêtres, grâce
à la mise en ligne de
l’intégralité des matricules militaires des
soldats d’ici, impliqués dans le premier
conflit mondial. Une
performance qui n’a été rendue possible
que grâce à l’investissement financier du
Conseil départemental : 250 000 € pour
l’achat et l’installation de logiciels spécifiques auquel s’ajoute annuellement
70 000 € pour la numérisation des documents et 50 000 € pour la remise en état de
documents avant numérisation. Des budgets qui concernent le fonctionnement
global des archives départementales.

Avec un certain succès puisque depuis la
mise en ligne et la consultation sur place,
les Archives départementales comptabilisent pas moins de 1100 lecteurs en
2015, ce qui en fait l’un des premiers sites
d’archives du sud de la France en terme
de fréquentation. Par
ailleurs, partez à la
découverte de l'exposition consacrée aux
sapeurs-télégraphistes
présentée jusqu’au
29 juillet au Archives
Départementales.
Ces documents sont
issus d’une collection privée, prêtés
par un Rignacois M. Camboni qui avait
acheté cette collection de plaques photographiques en verre lors d’une brocante.
Et grâce au concours d’une Aveyronnaise
travaillant pour l’Onac de Rennes, des
tirages d’une grande qualité ont pu être
réalisés retraçant le quotidien de ces soldats et témoignant des progrès techniques
réalisés, hélas, au cours de ce conflit.

Des images
d'une étonnante
qualité

aveyron.fr

MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Consultation
pratique
Pour consulter,
rechercher le nom
de l’individu dans les
tables alphabétiques,
relever son numéro
matricule et vous
reporter au registre
correspondant pour
retrouver sa fiche.
Vous découvrirez
alors son étatcivil complet, des
renseignements sur
son physique et son
niveau d’instruction, la
liste de ses différentes
affectations, ses états
de service…
http://archives.
aveyron.fr

