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L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

EN VUE

édito
N

otre pays sort à peine d’une période
d’incertitudes et d’attente due, logiquement et démocratiquement, aux dernières échéances électorales.
Les électeurs ont ainsi exprimé le besoin d’être mieux
écoutés, mieux compris. Et notre département n’a pas
échappé à la vague nationale.
Au niveau du Conseil départemental, je continuerai
à veiller à ce que la structure soit le plus possible au
rendez-vous des aspirations de nos concitoyens, dans
tous les domaines de compétence qui sont les siens,
en ne laissant personne au bord du chemin. La cohésion sociale ne peut exister que dans un environnement
pacifié.
À ce titre, et avec l’été qui est là, je veux que les
Aveyronnais, et notamment ceux qui ont des difficultés dues au handicap, à l’isolement… puissent s’évader
quelque peu, peut-être à travers les nombreux festivals
auxquels le département participe d’une manière ou
d’une autre.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

L’été
des festivals…

C

haque été apporte son lot de festivals en tout genre, faisant la part belle à la réflexion, au rire, à l’émotion, à l’histoire,
au patrimoine…
Et chaque été, c’est un plaisir renouvelé de traquer la manifestation originale ou grand public, en ville ou à la campagne sur
fond de technologie bien maîtrisée ou d’opération modeste,
mais tellement bien réalisée. Le département accompagne
toujours, tant il est vrai que, depuis de nombreuses années
maintenant, un été sans festivals ne pourrait être un été réussi.
Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts, répartis
essentiellement sur les mois de juillet et août, s’étalant parfois
sur plusieurs semaines ou se déroulant en une seule journée. Le
folklore bien compris ne sera donc pas oublié, pas plus que l’art
choral, la musique de chambre, les concerts nombreux, qu’il
s’agisse de musique classique ou de jazz. Les bastides seront
animées dans l’ouest, de nombreux villages renoueront avec
leur passé, la littérature sera bien présente, tout comme la bande
dessinée, ou encore le fait de renouer, à travers des chansons,
avec des racines occitanes.

MES IMAGES
Sur le terrain…
Les sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) sont bien souvent sur tous les fronts.
Récemment encore, le président du Conseil départemental
a eu l’occasion d’apprécier le professionnalisme des soldats
du feu, lors d’un important incendie près de Rodez.
Le colonel a ainsi pu expliquer le déroulé des opérations
au président qui s’est aussi soucié des répercussions
économiques que le sinistre en question pouvait provoquer.
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Préserver
l’environnement

Télécharger
l’appli ENS

Le Conseil départemental mène une politique volontariste en matière
de préservation de l’environnement, par ses initiatives propres et en
partenariat avec les associations de terrain.
Le 2 mai dernier, à Nant, la président Jean-François
Galliard participait au lâcher de Gypaètes barbus.
Cette espèce de rapaces fait l’objet d’un programme
européen de réintroduction, tant dans les Alpes
que dans les Pyrénées. Mais il y avait un chaînon
manquant entre ces deux massifs. Manque comblé
par la Ligue de Protection des Oiseaux des Grands
Causses qui a lancé ce programme de réintroduction
depuis 2012, dans les gorges du Trévezel, espace
naturel sensible (ENS) situé à Nant. C’est à ce titre
que le Conseil départemental a apporté une aide de
26 000 € à la LPO-GC.
Par ailleurs, le Département a initié la mise en place
d’une filière de réemploi de matériel informatique.
En partenariat avec des associations d’insertions
ou bénévoles, c’est toute une filière qui se met en
place grâce à laquelle ces matériels sont reconditionnés puis revendus et ainsi la filière s’autofinance.
Elle permet donc de préserver l’environnement, de
permettre à des bénéficiaires du RSA d’acquérir du

matériel informatique dans leur parcours d’insertion et si besoin, le Conseil départemental pourra
financer partiellement des postes en insertion auprès
de la régie de Territoire du Grand Rodez et de la
Recyclerie du Rouergue, opérateurs de ce projet.
Enfin, depuis le 9 juin dernier, grâce à la Taxe d’Aménagement perçue sur chaque permis de construire,
le Département a développé et mis en ligne une
application smartphone et internet présentant tous
les Espaces Naturels Sensibles du département.
Cartographie, vidéo de présentation, et description
des sites sont ainsi accessibles au grand public.

Préserver la faune
Recycler des ordinateurs
Découvrir les ENS

L’application
Espaces Naturels
Sensibles est
disponible à la fois
sur iOS pour iPhone
et sur Androïd. Son
téléchargement
est gratuit. Cette
application fonctionne également
hors connexion,
sous réserve
toutefois d’avoir pris
soin, au préalable
de télécharger les
fiches thématiques
propres à chaque
ENS avant à votre
sortie découverte.
Vous pouvez
également retrouver
tous ces éléments
sur le site internet
du Conseil départemental à l’adresse
suivante :
aveyron.fr/espacesnaturels-sensibles

UN AGENT
Frédéric Delmas
Depuis onze ans, Frédéric Delmas travaille pour la collectivité départementale
au développement des Espaces Naturels
Sensibles. Initialement venu faire son stage
de fin d’études d’écoconseiller, cet aveyronnais de naissance est finalement resté pour
structurer un service alors embryonnaire.
Au fil des ans, il a ainsi initié de nombreuses

opérations à destination du grand public et
des scolaires.
À 36 ans, ce passionné de sport, de randonnée et de VTT a aussi pu assouvir sa
passion pour la photo animalière. Une
photothèque spécialisée mise à disposition
de l’application sur les ENS, facilitant ainsi
sa mise en place.

5

Une visite au marché de Laissac

Il faut avoir vécu au moins une fois l’ambiance du
marché de Laissac au petit matin. Les conseillers
départementaux du secteur avaient donc bien fait
les choses lorsqu’ils ont proposé à Jean-François
Galliard de venir toucher du doigt la réalité du
deuxième marché aux bestiaux de France.
Accueilli sur place par le maire, Claude Salles, et
certains membres de son équipe, le président du
Conseil départemental a pu assister à l’intégralité
de ce marché, qui concerne aussi bien les animaux
adultes que les broutards. Deux techniciens étaient
aussi de la partie, et leurs conseils avisés ont été
précieux pour comprendre le fonctionnement de
cet immense espace de transaction. La tradition
a ensuite été respectée, sous la forme d’un
petit déjeuner à la fourchette (tête de veau).

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Les enfants sensibilisés aux espaces naturels

Un guide numérique sur les espaces
naturels sensibles a été réalisé par les
services du Conseil départemental.
D’un contenu de grande qualité,
textes, images, audio, vidéo, ce
guide donne des informations
sur l’histoire, la faune, la flore, la
géologie… Cartographie et calculs
d’itinéraires sont aussi disponibles,
et le randonneur averti comme le
promeneur paisible devraient prendre
un réel plaisir à se familiariser avec
les richesses naturelles de l’Aveyron.

Accueil de médecins

Le sportif honoré

Bernard Saules, c’est l’homme
en noir. L’arbitre de football par
excellence, puisqu’il a évolué au
plus haut niveau, l’international.
Ce parcours exemplaire a été
reconnu par le ministère des
sports qui l’a élevé au grade de
chevalier dans l’ordre national
du Mérite. C’est le président
Jean-François Galliard qui
a épinglé « son » conseiller
départemental.

La politique mise en place par le département afin d’attirer des
médecins sur le territoire porte ses fruits. Et, comme chaque
année, les internes accueillis en terre aveyronnaise se sont
retrouvés pour une soirée festive. Ils ont notamment été reçus
au château de La Falque, à Saint-Geniez où élus et praticiens
ont eu l’occasion de se féliciter de cette opération.
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UN VRAI FESTIVAL D'ANIMATIONS ESTIVALES

BD À L A F OUILL ADE
Le festival livre jeunesse
BD de La Fouillade célèbrera cette année ses 20 ans
d’existence, les 22 et 23
juillet prochains. Plus de
50 auteurs seront présents
pour les traditionnelles
séances de dédicaces.
De nombreuses animations viendront également
rythmer la vie de ce festival
consacré au 8e art. Entrée gratuite.
www.bulles12.com

LE BICENTENAIRE DE
L’AFFAIRE FUALDÉS
L’association Rutènes en Scène repart à la
conquête de son public du 26 au 29 juillet
prochain, place Foch. Elle reprendra son
spectacle qui avait enchanté les spectateurs l’été dernier en proposant à nouveau
sa fresque historique sur l’Affaire Fualdés.
Un spectacle qui aura une résonnance
particulière puisqu’en cette année 2017,
on célèbrera le bicentenaire du mystérieux
assassinat du procureur bonapartiste.
Renseignements : 05 65 42 61 48
ou 06 16 97 18 19.

FESTIFOLIES
DE CABANÈS
La 23e édition des Festifolies se déroulera
les 29 et 30 juillet 2017 – c’est gratuit et
c’est à Cabanès, près de Naucelle !
La gratuité des animations et des spectacles qui seront proposés pendant
ces deux jours de fête non-stop ne
manqueront 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…

Les 40 ans
de Sylvanès

La formation arménienne Canticum Novum
est invitée le 30 juillet dans le cloître de l’Abbaye

C

haque été depuis 40 ans, la paisible abbaye de Sylvanès retrouve
une vie culturelle et spirituelle
foisonnante. Mais cette édition 2017, sera
un peu particulière, dans la mesure où
on y célèbrera un double anniversaire :
les 40 ans du festival de musique sacrée
et de musique du Monde ainsi que les
20 ans de son orgue monumental.
Autant dire que le programme proposé sera d’une densité et d’un éclectisme exceptionnels. Fidèle à ce qui a
toujours guidé son travail de directeur
artistique, Michel Wolkowitsky a privilégié les cultures et traditions sacrées
du monde. Rencontres polyphoniques,
musique gaélique ou anglaise, rencontre

entre les courants musicaux nord et
sud-américains, la palette est vaste, très
vaste qui mènera aussi les spectateurs de
l’Arménie à la Chine, de l’Adriatique à la
Géorgie, de l’Occitanie à l’Andalousie.
Et bien évidemment on y retrouvera des
créations originales, avec notamment le
traditionnel grand concert du 15 août
qui verra l’Académie de chœurs et d’orchestre, interpréter le Requiem de Verdi.
Enfin, parce qu’on célèbre également
le 40e anniversaire de la disparition de
Maria Calas, un hommage lui sera rendu
au travers d’un récit-concert imaginé par
Alain Duault et interprété par l’envoutante Béatrice Uria Monzon.
www.sylvanes.com

CA P MÔ MES À L AISSAC
La 13e édition du festival Cap Mômes se déroulera les 21 et 22 juillet prochains
à Laissac. S’il fait beau, le festival aura lieu dans les ruelles, les courettes du vieux
Laissac, et les jardins. Si le temps se gâte, le site du foirail pourra accueillir tous
les spectacles sans changer la programmation. La journée du samedi sera ouverte
au grand public avec son cortège de spectacles divers pour toutes les générations
(représentations de théâtre, de cirque, de jonglage, de magie, de la musique,
des contes, des clowns...). Au total une vingtaine de compagnies est attendue ainsi que
plus de 300 festivaliers. La journée du vendredi sera elle réservée aux centres de loisirs,
avec plus de mille enfants attendus. Pour mémoire ce festival a reçu le prix coup
de cœur du jury lors des Talents d’Aveyron 2016. Programme : http://capmomes.fr
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Festival en bastides, 18e édition
Depuis 18 ans, le « Festival en bastides »
s’est imposé comme l’un des événements
incontournables du paysage culturel de
l’Ouest-Aveyron. Il est à noter que les
organisateurs ont le plaisir de voir revenir
cette année la bastide de Sauveterre de
Rouergue. Organisé sous l’égide conjointe
des Espaces Culturels Villefranchois, il se
déroulera du 31 juillet au 5 août et comme
d’habitude mettra à l’honneur les arts de
la rue dans leur diversité : théâtre, conte,
cirque, danse, musique, magie, mime,
déambulation... À noter que cette édition
2017 comptera des nouveautés dans les
actions culturelles, comme par exemple
des ateliers de pratique, des stands d’information, des rencontres débats avec les
artistes et intervenants, et l’audace de la
programmation de plusieurs spectacles
engagés. Dans ce pays villefranchois aux
bastides si particulières, ce festival fera
vivre l’été intensément sur les places, dans
les jardins et dans les ruelles. Au total ce
sont plus d’une trentaine de spectacles et

LES JOU RS ET L E S N UI T S
D E QU ER B ES
Pour la vingtième édition de sa
création, le festival « Les Jours et les
nuits de Querbes » dédié à la création
contemporaine en milieu rural a choisi
le thème « La moitié du Monde »
comme fil conducteur. Un festival qui
s’interroge : « Une société où hommes
et femmes ont des droits et des
devoirs égaux, réels et pas seulement
proclamés, demeure-t-elle aujourd’hui
une utopie ? »
Ce festival se déroulera du 3 au
13 août à Asprières, Capdenac-gare,
Decazeville et Figeac.
Au total, onze concerts, quarante
artistes, un stage musical, un atelier
sculpture, des rencontres, des lectures
à haute voix et des repas sous les
étoiles viendront rythmer cette
édition 2017 !
Programme sur www.querbes.fr

Les arts de la rue seront
à l’honneur du 31 juillet au 5 août

une centaine d’artistes professionnels venus tant de la région que de l’International qui
se produiront dans le cadre de cet évènement grand public. Les rendez-vous sont les
suivants : le 31 juillet à La Bastide-L’Evêque et en soirée à Vabre-Tizac ; le 1er août à
Rieupeyroux ; le 2 août à Najac et à Sauveterre-de-Rouergue ; le 3 août à Villeneuve
d’Aveyron et du 3 août au soir au 5 août au soir à Villefranche-de-Rouergue pour une
soirée de clôture qui s’annonce extraordinaire.
Renseignements et programme complet sur : http://espaces-culturels.fr

L’été Calder
au Musée Soulages

C’est une exposition exceptionnelle qui est proposée cet été au Musée Soulages de Rodez.
En effet, du 24 juin au 29 octobre prochain, dans la salle d’exposition de 515 m², c’est le sculpteur Alexandre Calder qui fera l’objet d’une rétrospective de ses œuvres. Un évènement en soi
puisque le travail de ce célèbre artiste américain n’avait plus été présenté en France depuis
2009. Les visiteurs y retrouveront bien évidemment ses célèbres mobiles et autres stabiles
monumentaux, mais également des œuvres moins connues et qui remontent à sa jeunesse
en France dans les années 20, comme des jouets et objets issus du monde du cirque.
Sans oublier des peintures qui jalonnent toute la carrière artistique d’Alexandre Calder.
Enfin, dans le cadre du 40e anniversaire du centre Pompidou, le célèbre musée d’Art moderne
a accepté de prêter plusieurs œuvres de Pierre Soulages issues de ses collections.

FERS ET LAMES À SAUCLIÈRES

S’il est une tradition bien ancrée dans l’histoire de l’Aveyron, c’est bien celle de la coutellerie.
Et depuis 20 ans cette année, le domaine de Gaillac à Sauclières, sur le plateau du Larzac,
à la lisière de l’Aveyron et du Gard organise son festival « Fers et Lames », en accueillant les
rencontres des maréchaux-ferrants et des couteliers. Cette année, ce festival du savoir-faire
artisanal se déroulera les 2 et 3 septembre prochains. Chaque année ce sont des dizaines de
couteliers artisanaux, venus des quatre coins de la France, qui se retrouvent le temps d’un
week-end. Durant ces deux journées de nombreuses animations (spectacle équestre, fauconnerie, vente de couteaux d’art, démonstration de forge et de montage de couteaux) et autres
lieux de convivialité (bodéga, marché de pays) se retrouvent pour célébrer « le savoir-fer ».
Programme complet sur www.fersetlames.com
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2017
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Festival Millau
en Jazz
L’édition 2017 du festival
« Millau en Jazz » se déroulera
du 15 au 22 juillet prochain.
Pour cette 26e édition, de nouveaux
sons, de nouveaux styles sont à
découvrir cette année encore avec
des artistes venus des 4 coins
du monde (Afrique du Sud, USA,
Tunisie, Norvège, Trinidad, Cuba...),
mais aussi d’ici, tous animés par
le désir de rendre hommage ou
d’infléchir la grande histoire du jazz !
Cette année, en fonction des
18 concerts programmés, le festival
irriguera tout le sud du département
avec des concerts à Millau,
à Roquefort, à Creissels ou à Nant.
Programme complet sur
https://millaujazz.fr/festival

L A LÉGEND E
D E JEA N-LE- F OL
Pour la 22e année consécutive,
l’association « Mémoires de
Séverac » propose les 26, 27, 28 et 31
juillet et les 1, 2, et 3 août prochains,
sa grande fresque historique
« La légende de Jean-le-Fol »,
dans la cour d’honneur du château.
Chaque année, les habitants
se mobilisent pour proposer aux
spectateurs cette fresque qui raconte
l’histoire de Séverac-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.
Réservations sur
ww.memoiresdeseverac.fr

UN VRAI FESTIVAL D'ANIMATIONS ESTIVALES

Hier un village
à Flagnac
Le spectacle « Hier un village » sera enrichi cette année
par des animations musicales en avant-spectacle

P

our la 36 e édition du spectacle
Son et Lumières « Hier un village », le village de Flagnac a
décidé d’innover.
Après le mapping en 2015 qui permet
de projeter, via des vidéoprojecteurs,
des images animées renforçant la scénographie du spectacle, cette édition 2017
devrait permettre aux visiteurs de bénéficier de davantage de services de restauration et d’animations musicales d’avant
spectacle sur la place du village. Et pour
acheminer les spectateurs se garant sur le
plateau et souhaitant rejoindre le bourg,
un service de navette, via un petit train
sera à leur disposition.
Mais ce ne seront pas les seules nouveautés : amélioration du vidéo-mapping,
diffusion d’un film sur l’écran d’eau lors

de la scène de la mine, nouvelle mise en
scène du tableau de l’été, amélioration
du final sont également au programme.
Rappelons que ce spectacle, porté par de
très nombreux bénévoles, retrace l’histoire du village au travers des souvenirs
de Jeannou, un vieux paysan.
Une histoire écrite avec des souvenirs
d’enfance, une histoire simple, vécue ;
une histoire puisée aux sources du terroir ; l’histoire de nos grands-parents,
de nos parents au début du XXe siècle…
Notre histoire !
Cette année, ce spectacle qui mobilise
plus de 300 bénévoles sera proposé au
public les 27, 28 et 29 juillet et les 3, 4, 5
et 7 août 2017.
Renseignements et réservations :
www.hierunvillage.com

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU LARZAC

Le 13e Festival et Rencontres de Musique de Chambre du Larzac, se déroulera du 30 juillet au 9 août.
Les 30 et 31 juillet, le festival débutera à Ste-Eulalie-de-Cernon, avec le prestigieux Elias String
Quartet. Le 4 août, l’abbatiale de Nant accueillera la soprano Shigeko Hata, le ténor David Lefort, un
chœur, deux pianistes, percussions et cordes autour notamment des fameuses « Valses d’amour
chantées » de Brahms. Le 5 août c’est Chopin qui sous les doigts du pianiste Vincent Planès, viendra prolonger cet élan. Le 8 août, une
journée exceptionnelle à Millau, débutera en matinée par une balade musicale et un repas partagé sur le site de La Graufesenque et
s’achèvera en soirée par un grand concert romantique dans la cour du Créa. Enfin, la magnifique abbatiale de Nant accueillera le 9 août
la soirée de clôture, avec un concert empreint de lyrisme et de poésie. Programme complet sur http://festivaldularzac.com
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Rencontres Musicales
de Conques

P

our sa 34e édition estivale, le
festival de musique « Conques,
la Lumière du Roman » devient
les Rencontres Musicales de Conques,
basées sur la thématique du chemin et
du voyage. Ces Rencontres Musicales
qui se dérouleront du 22 juillet au 11
août 2017 nous feront cheminer dans
des univers musicaux allant du Pays
Basque à l’Irlande en passant par
le bassin méditerranéen ou encore
l’Orient. Musique classique et musiques anciennes croiseront les musiques traditionnelles du Monde.
À noter également que Kiya Tabassian
et Renaud Garcia Fons proposent
respectivement une masterclass de
chants et instruments à corde ou à
vent, et une masterclass de contre-

Le cloître de l’abbatiale, un écrin pour les concerts estivaux

basse durant les Rencontres Musicales
de Conques. Le public est aussi invité à
une rencontre avec le riche patrimoine
du département de l’Aveyron, sa gastronomie et son art de vivre. Les différents
concerts se dérouleront successivement
en l’Abbatiale Sainte-Foy de Conques, au
musée Soulages de Rodez, en l’église de

FÊTE DE LA LUMIÈRE
À SAUVETERRE
C’est le 12 août prochain, à partir de 18h30
que se déroulera sur l’exceptionnelle place
des arcades, à Sauveterre-de-Rouergue, la
31e fête de la Lumière. Cet évènement, qui
chaque année, attire de plus en plus de spectateurs, petits et grands, proposera cette année spectacle sons et lumières, déambulations
de rue, feux d’artifices, traditionnels fanions, lampions et loupiotes. Attention l’entrée est
payante : 9 € en prévente à l’office du tourisme de Sauveterre-de-Rouergue, 10 € en prévente dans les réseaux de distributions habituels, 12 € sur place, 2 € pour les - de 14 ans.
Programme complet sur : www.softr2rootsergue.com

RENCONTRES À LA CAMPAGNE

La 20e édition des Rencontres à la Campagne de Rieupeyroux se déroulera
du 2 au 10 septembre 2017. Les Rencontres proposent la diffusion d’œuvres
cinématographiques « Arts et Essai », ce qui, par le passé, lui a permis d’accueillir
des cinéastes reconnus : de JH Meunier à Alain Guiraudie, en passant par de
grands documentaristes comme Christian Rouaud et son Tous au Larzac.

ES T I VA DA 2017
L’édition 2017 du festival des cultures occitanes est programmée du 20 au 22
juillet, autour de l’esplanade des Rutènes, à Rodez. Les têtes d’affiches sont
d’ores et déja annoncées : Nadau et Cali sur la grande scène le jeudi ; Goulamas’k
et Motivés le vendredi, Minima Social Club et Lou Davi Dub le samedi.

Pruines, au château de Bournazel, dans
le cloître de l’abbatiale de Conques, dans
les jardins de l’ancien palais épiscopal
de Rodez, dans les églises d’Auzits et
de Belcastel, et dans la chapelle NotreDame de Foncourrieu à Marcillac.
Programme complet et réservations :
www.centre-europeen.com
MU SIQ U E EN VAL L ÉE D’O LT
EN JU IL L ET
Le 24 e festival de musique en Vallée
d’Olt se laissera guider par Brahms.
Quinze musiciens professionnels seront
présents, entrainant une centaine de
jeunes musiciens pour une académie
de musique où enseignements
et concerts s’enchaînent.
Sept concerts sont programmés
à partir du 18 juillet à Saint-Geniez
et aussi à l’église de Saint-Côme
le 20 juillet, à la Grange de Floyrac
le 25 juillet et jusqu’au 28 juillet
pour le concert de clôture.
Programme complet sur
www.festivalolt.com

Bourse aux minéraux
de Millau
La 46e bourse aux minéraux de Millau se
déroulera les 22 et 23 juillet prochains.
Cette exposition internationale
permettant de découvrir minéraux
et fossiles se déroulera au Parc de la
Victoire le samedi de 9h à 19 h et le
dimanche de 10h à 18 h. Entrée : 3 € et
gratuit pour les moins de 14 ans.
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2017
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NOS ÉLUS

VILLENEUVEVOIS & VILLEFRANCHOIS

Le programme TPE
dans une phase active
Nos communes
Ambeyrac,
Brandonnet,
La Capelle-Balaguier,
Compolibat,
Drulhe,
Lanuéjouls,
Maleville,
Martiel,
Montsalès,
Ols-et-Rinhodes,
Privezac,
Saint-Igest,
Saint-Rémy,
Sainte-Croix,
Salvagnac-Cajarc,
Saujac,
Savignac,
Toulonjac,
Vaureilles,
Villeneuve.

Jean-Pierre
Masbou

&

Gisèle Rigal
Conseillers
départementaux

« Les TPE,
grâce à un
conventionnement
avec la Région,
permettent de faire
avancer les idées
des habitants sur
des thématiques
choisies par eux
et pour eux. Les
routes et le très haut
débit sont aussi des
leviers majeurs de
développement.
Notre action se
situe également au
quotidien aux côtés
de la population,
par l’écoute
que nous leur
apportons lors de
nos permanences
régulières dans
les communes
du canton ; par
la proximité que
nous développons
en allant à leur
rencontre à leur
demande ; et par
notre disponibilité
pour répondre aux
besoins de toutes et
de tous. »

D

epuis le mois de septembre 2016, le canton s’est lancé dans une nouvelle phase du
programme départemental « L’Agriculture
Aveyronnaise à la loupe ». Ce programme a permis
de dresser un diagnostic économique et social du
canton. À partir du diagnostic réalisé, le canton va
désormais entrer dans une seconde étape, avec la
mise en place du programme dédié « Un territoire,
un Projet, une Enveloppe » (TPE) qui permet de
lancer, pour les thématiques retenues, un appel à
projets territoriaux.
Le diagnostic a permis de cibler six axes de travail :
- Économiser l’eau du réseau en récupérant les eaux
de pluie. D’ores et déjà un projet collectif proposé
par 8 agriculteurs de Foissac et Montbazens a fait
l’objet d’une décision favorable de la commission
permanente du Conseil départemental fin mai et
sera financé à hauteur de 44 321 €.

- Favoriser le renouvellement des générations en
agriculture et communiquer positivement sur l’agriculture.
- Proposer un développement du tourisme au travers de la mise en place de chemins de randonnée
axés sur le patrimoine, en améliorant la lisibilité des
itinéraires et par la mise en valeur du patrimoine.
- Développer les circuits courts en restauration, en
ciblant prioritairement les établissements scolaires,
les maisons de retraite, …
- Valoriser l’habitat inoccupé, en réalisant un diagnostic de l’existant et informer les propriétaires
des aides disponibles dans ce domaine, afin de
favoriser l’installation de nouvelles populations.
- Enfin, améliorer les voies de communication (lire
ci-dessous).
L’appel à projets a été lancé au mois de juin dernier.

DANS LE

CANTON

Travaux routiers

Très haut débit

Depuis avril, d’importants travaux routiers sont en cours sur la RD 48 entre
Villeneuve et Ols-et-Rhinodes, pour un
montant total de 118 000 €. Par ailleurs
trois importants projets sont à l’étude : la
réfection de la RD 40 entre Villeneuve et
Salles-Courbaties ; la réfection de la RD 48
entre Villeneuve et Lanuéjouls ; et sur la
RD 86 entre Ols-et-Rinhodes et Ambeyrac.

L’amélioration du débit internet fixe voulue
par le département avec l’aide du SIEDA va
être étendue sur le canton : en août pour
La Capelle Balaguier et en juillet à Elbes sur
la commune de Martiel. 95 % de la population en bénéficieront en attendant l’arrivée du très haut débit à horizon de 5 ans.
L’amélioration des débits n’engendre pas
de coût supplémentaire pour les abonnés.

AUBRAC & CARLADEZ

Un nouveau territoire
à inventer
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NOS ÉLUS

Nos communes
Laguiole,
Argences-en-Aubrac,
Brommat,
Campouriez,
Cantoin,
Cassuéjouls,
Condom-d’Aubrac,
Curières,
Florentin-la-Capelle,
Huparlac,
Lacroix-Barrez,
Montézic,
Montpeyroux,
Mur-de-Barrez,
Murols,
Saint-Amans-desCots, Saint-Chélyd’Aubrac,
Saint-Symphoriende-Thénières,
Soulages-Bonneval,
Taussac,
Thérondels.

U

n vieil adage chinois dit en substance « Si
tu veux savoir où tu vas, regardes d’où tu
viens ». Et au cours de la dernière décennie,
les politiques publiques ont beaucoup fait évoluer l’organisation administrative de nos territoires. Il y a eu
tout d’abord les mesures incitatives puis cœrcitives de
regroupement de communes, puis les cantons élargis,
la loi NOTRe sur les fusions de communes… Tout cela
a parfois été mal vécu par des Français attachés aux
identités locales. Et les territoires de l’Aubrac, de l’Argence, du Carladez et de la Viadène n’ont pas échappé
à cette lame de fond. Toutefois afin de garder les yeux
ouverts et le regard tourné vers l’avenir, ces territoires
ont fait un même constat : une démographie en baisse
et le souci de maintenir les populations. Comment
concilier cette dernière ambition et ces évolutions ?
Sur ces territoires, les élus ont donc fait le choix raisonné de calquer la communauté de communes sur

le canton élargi. Car aujourd’hui ce territoire à la fois
unique et multiple a une vraie cohérence économique
et touristique, autour de productions agricoles agroalimentaires et coutelières à haute-valeur ajoutée, et
avec les grands lacs de la Truyère, poumon économique et touristique. On le sait également, demain les
financements publics passeront surtout par les communautés de communes et c’est cette évolution qui
a amené le président Jean-François Galliard à aller à
la rencontre de toutes les structures de coopération
intercommunales. Alors oui, « nous nous devons de
savoir évoluer » glissent Annie Cazard et Vincent
Alazard, conseillers départementaux. « Nous veillerons à préserver et à promouvoir l’identité de chacun
pour construire une nouvelle identité commune à ce
territoire ». Mais c’est aussi grâce à ce dynamisme
collectif et partagé que ces territoires ruraux pourront
envisager l’avenir avec sérénité.

DANS LE

CANTON

Améliorer la couverture internet

Résorption des zones blanches

Pour Vitrac et Graissac sur la commune
d’Argences en Aubrac et pour Cassuéjouls,
l’amélioration du debit internet fixe, mise en
place par le Département et le Sieda, sera
effectif en novembre pour Vitrac et Graissac
sur la commune d’Argences en Aubrac mais
également pour Cassuejouls. 95 % de la population en bénéficieront en attendant l’arrivée du très haut débit à horizon de 5 ans.

Bonne nouvelle pour les habitants de
l’Aubrac, l’État a validé la candidature
de l’Aubrac pour résorber les zones
blanches en téléphonie mobile.
12 à 18 mois d’études, travaux et
équipements seront nécessaires pour
réaliser cette installation qui améliorera
notamment la couverture des stations
de ski (Laguiole et Brameloup).

Vincent
Alazard

&

Annie
Cazard
Conseillers
départementaux

« Après deux ans
de mandat, un
changement de
Président au Conseil
départemental,
sa confiance pour
nous reconduire
à nos postes de
vice-présidents,
nous avons pris
la dimension du
territoire et ses
attentes, conscients
des difficultés pour
répondre à toutes
les sollicitations.
Confortés dans
notre rôle, nous
apportons avec
toujours la même
conviction notre
soutien au territoire,
aux collectivités et
aux associations.
Nous restons
attentifs à chacun,
conscients d’être
avant tout des élus
de proximité.. »
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Cet été, Angleterre ou Italie
au départ de Rodez ?
Pour préparer vos vacances, l’aéroport de Rodez-Aveyron et
Eastern Airways vous proposent tout l’été des vols à destination
de Milan et de Southampton à des tarifs contenus.
EN BREF

Une sécurité
spécialisée
Pour assurer les
missions spécifiques
de la sécurité
incendie des vols
quotidiens tant au
départ qu’à l’arrivée,
la Société anonyme
d’économie mixte Air
12, gestionnaire des
installations, a fait
appel à une société
privée spécialisée
dans ce domaine,
tout en restant le
donneur d’ordre.
Ce sont quinze
professionnels du
Service de
Sauvetage et de
Lutte contre les
incendies des
aéronefs (SSLIA)
qui chaque jour
sont présents sur
le tarmac.

Southampton ou Milan ? Vous avez le choix
pour vos vacances au départ de Rodez-Aveyron

O

n le sait, les Aveyronnais sont aussi de grands
voyageurs. Aussi pour cet été, ils auront la
possibilité de profiter de vols à destination
de l’Angleterre et de l’Italie, au départ de l’aéroport de Rodez. Ainsi depuis le 2 juin et jusqu’au 20
août prochain, chaque lundi et chaque vendredi,
Eastern Airways vous propose de vous envoler jusqu’à
Southampton, (la ligne se poursuit sur Leeds) avec des
billets à partir de 76 € seulement. Southampton, situé
sur la côte Sud de l’Angleterre, abrite le plus grand
port britannique de la Manche. Quelques unes des
meilleures galeries d’art du pays y sont situées, vous
pouvez aussi y trouver 2 théâtres offrant un divertissement spectaculaire. Depuis la gare ferroviaire de
l’aéroport de Southampton, les trains en direction de
Londres font le trajet en seulement 75 minutes et à
la fréquence d’au moins deux trains par heure. Il est

aussi facile d’aller dans le reste du Royaume Uni au
départ de la gare de l’aéroport. Toujours cet été, du
7 juillet au 27 août, envolez-vous aussi pour Milan les
vendredis et dimanches, toujours à des tarifs contenus
à partir de 76 €. Milan, cœur industriel, commercial,
financier et universitaire de l’Italie est reconnu à travers ses monuments grandioses et les marques de
renom qui y sont implantées.
Cette ville représente un grand pôle d’attraction, notamment dans le secteur de la mode et du design, dont
Milan est l’une des capitales. Destination touristique
de premier plan, elle abrite un patrimoine culturel important. Afin d’accéder aux informations concernant
toutes les destinations au départ de Rodez ou pour
toute information complémentaire rendez-vous sur le
site internet de l’aéroport de Rodez-Aveyron :
http://www.aeroport-rodez.fr/.

DANS NOS

CANTONS
Transports scolaires
Depuis la loi NOTRe d’août 2015, la compétence transports a été transférée du Département à la
Région. Toutefois, pour cette rentrée scolaire de 2017, la Région a fait le choix de déléguer cette
compétence au Conseil départemental. De ce fait, pour l’heure rien ne change. Ainsi, depuis le 1er juin
2017, en vous connectant sur « transports.aveyron.fr », vous pourrez faire les inscriptions en ligne
de vos enfants aux transports scolaires et effectuer le paiement comme l’année dernière. Les tarifs
des cartes restent inchangés ainsi que le règlement spécifique à ces transports (valable pour toute
l’année scolaire 2017/2018). Il est fortement conseillé aux parents d’effectuer les inscriptions avant
la fin du mois de juillet 2017, afin que leurs enfants reçoivent la carte de transport avant la rentrée de
septembre 2017. De plus, sur cette période, il est possible de payer en ligne en trois fois.
Ce dispositif ne concerne pas les élèves de l’agglomération de Rodez, des communes de Decazeville,
Aubin, Viviez, Cransac, Firmi, de Millau-centre et de Creissels, qui ont un réseau urbain.

L’AVEYRO N DE DE M AIN
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EN DIRECT

Cyril
Hatt
42 ans
Artiste
plasticien
Expose
à la chapelle
Paraire
Que présentez-vous cet été à la chapelle Paraire ?
C’est la reproduction à partir de photographies
d’un avion Alphajet de la Patrouille de France, à
l’échelle 1.
C’est une pièce qui mesure 11x9 mètres. Pour la
réaliser j’ai créé une légère armature en bois, sur
laquelle j’ai reconstitué cet avion uniquement à
partir de photographies de la taille d’une carte
postale. C’est une pièce que les visiteurs pourront
découvrir en juillet et août. Et j’avoue avoir hâte de
les surprendre.

Comment vous est venue cette passion ?
Cela fait quinze ans que je travaille sur la photo et
dix ans que je crée des photos déstructurées. J’ai
une véritable fascination par rapport à ce média
photographique. Pour créer ces reproductions,
je m’intéresse aux objets de la vie quotidienne,
tant de vieux appareils photos, que des robots
ménagers, ou autres mobylettes. Souvent le choix
des sujets traités fait appel à une certaine nostalgie,
j’ai besoin qu’ils me racontent une histoire,
m’évoquent un souvenir.

INITIATIVES
Trophées de la Solidarité 2017
Depuis 2012, le Conseil départemental organise en partenariat avec EDF l’événement « Trophées de la Solidarité »,
une action visant à valoriser les actions de solidarité initiées et menées par des Aveyronnais, particuliers ou associations.
Jeunesse Sportive du Bassin à Aubin pour son tournoi
Voici le palmarès 2017 :
international de football.
Trophée Aveyronnais solidaire : Alexis Faye
Trophée Culture et solidarité : l’association Sauvetage
Trophée intergénérationnel : l’Ehpad Le Paginet
en musique à Saint-Igest pour ses soirées de soutien
à Lunac pour ses animations autour du livre et de la
aux réfugiés.
musique.
Trophée Bien-vivre ensemble : l’association Le Méridien Trophée Sport et Solidarité : le club de handball
de Marcillac pour son opération Hand pour tous en
à Baraqueville pour l’accueil de sans domicile fixe.
Aveyron.
Trophée Solidarité internationale : l’association

Clap de fin
pour le CDJ
Le 29 mai dernier,
les 42 membres du
Conseil Départemental
des Jeunes se
réunissaient une
dernière fois dans
l’hémicycle du Conseil
Départemental, en
présence du président
Jean-François Galliard
et de Magali Bessaou,
vice présidente.
En effet après deux
ans de travail studieux, ces jeunes élus
issus des collèges du
département achevaient leur mandat.
L’occasion de dresser
le bilan de ces mois au
cours desquels, pour
reprendre la formule
de Magalie Bessaou,
« ils se sont impliqués
dans la vie locale et
ont découvert le sens
de l’engagement ».
Démocratie, solidarité, vivre ensemble et
liberté ont constitué
le fil conducteur de
leur action. Ainsi
depuis ces dernières
semaines, l’hémicycle
du Conseil départemental est décoré
d’une fresque sur la
liberté d’expression,
conçue avec l’artiste
Florian Melloul.
Et les prochaines
élections de conseillers
départementaux des
jeunes - du 9 au 13
octobre - porteront la
marque de ces élus.
En effet la commission
démocratie s’est penchée sur l’organisation
de ce futur scrutin en
concevant notamment tout le matériel
de vote nécessaire.
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Le RAF

prépare la montée en National
Au terme d’une saison particulièrement maîtrisée, le
Rodez Aveyron Football a atteint son objectif d’accéder
au championnat National. Il prépare la future saison
avec sérénité et sérieux.

C

«

’est une montée qui arrive au bon moment ». Grégory
Ursule, manager général du club, reste d’un calme olympien face à la perspective de la future saison 2017-2018
qui verra le Rodez Aveyron Football évoluer en championnat
National. Mais si les résultats sportifs sont par nature aléatoires,
la structuration du club depuis 2012 a été pensée pour arriver
à ce résultat. En cinq ans, le Raf a recruté
cinq personnes pour gérer l’école de foot,
la préformation, la formation, le commercial et l’administratif. Un patient travail
qui fait qu’aujourd’hui le club se porte
bien tant sportivement que financièrement. D’ailleurs la perspective de passer
devant la DNCG (direction nationale de
contrôle et de gestion) n’inquiétait guère
en ce mois de juin dernier, le manager
général du club. Cette audition devait
permettre au club de valider son budget
prévisionnel pour la prochaine saison.

Un budget en augmentation de 30 % environ et qui devrait
s’établir à 1,86 M€. Grâce à ces nouveaux moyens financiers,
le club répondra à ses contraintes : obligation des règlements
fédéraux de n’employer que des joueurs à temps plein – ce qui
n’était pas le cas en CFA – et recruter 5 à 6 nouveaux joueurs.
Quant à la philosophie des futurs recrutements, elle sera articulée autour de trois axes : une évaluation de l’effectif actuel,
conserver la bonne dynamique de la saison passée avec l’intégration de jeunes issus de la formation et recruter des joueurs
susceptibles d’amener une plus-value au groupe.
C’est à ce prix-là que le Raf assurera son maintien la saison
prochaine.

Pierre Olivier Murat
Président du RAF
« Cette montée est le résultat
de la stratégie de structuration du club que nous avons mis en place
il y a 4 ou 5 ans. C’est notre saison la plus
aboutie et notre stratégie de mixer joueurs
d’expérience et jeunes formés au club s’est
révélée payante.
Et comme de plus nous avons des finances
extrêmement saines, on peut dire que j’ai
vécu un exercice 2017 très heureux. »

2017
AGENDA

Quilles
Les championnats de France se
déroulent le 6 août
à Rodez (équipes)
et 13 août à Rignac
(individuels).

Trail
Le 14 juillet à Bor-etBar, se déroulera le
trail Les Lacets du
Viaur. Départ des
courses de 10 et
15 km à 18h30.

Tennis
Le tournoi d’été du tennis
club d’Espalion se déroulera durant la deuxième
quinzaine de juillet et
s’achèvera par les finales
le dimanche 30.

Rallye
La 17e édition du
slalom-poursuite
automobile sur terre
de Roussenac se
déroulera les 29 et
30 juillet prochains.

Ikalana
L’édition 2017 du trail
du Lévézou (10 et
24 km) se déroulera
le lundi 15 août
au départ de
Villefranche-de-Panat.

15

Challenge Vaquerin

La 24 e édition du challenge Vaquerin de
Rugby qui a vu passer sur les pelouses
du Sud Aveyron quelques-unes des
plus prestigieuses équipes françaises
et européennes, se déroulera comme
chaque été les 4, 11 et 12 août prochains.
Avec cette année, une modification sur
son implantation géographique : après
le retrait du SO Millau de l’organisation
et un problème de calendrier de
dernière minute à Camarès, les matchs
se dérouleront sur les pelouses
de Saint-Affrique, à Lacaune et à… Rodez !

LES SPORTS CO.

Le Conseil départemental de l’Aveyron soutient toutes les équipes de sport de division nationale
au travers de ses partenariats sportifs.

Aveyronnaise Classic

L’édition 2017 de l’Aveyronnaise Classic se déroulera du 3 au 5 août
prochain. Pour cette 15e édition de la mythique course d’enduro à moto,
les concurrents affronteront la première étape entre Salles-Curan
et Baraqueville (3 août), la deuxième entre Baraqueville et Laguiole
(4 août) et la dernière étape entre Laguiole et Espeyrac (5 août).

Triathlon du Lévézou
Raids des collèges et lycées

Ce sont les 17 mai et 13, 14 et 15 juin qui se sont
déroulés, en Sud-Aveyron, les raids nature des lycées
et collèges sous l’égide du Conseil départemental.
À travers ces grandes journées de sport nature, il s’agit
de faire découvrir au plus grand nombre de jeunes
les grands espaces et le patrimoine aveyronnais.

Villefranche-de-Panat
accueille les 26 et 27 août,
l’édition 2017 du Triathlon
du Lévézou, organisé
par le club Triathlon 12.
Jeunes, en solo ou par
équipe, par entreprises,
de nombreuses courses
figurent au programme.

C’est le 15 juillet que le Tour
de France arrivera à Rodez.
Et il repartira le lendemain
16 juillet de Laissac .
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Accompagner
la pratique
du chant
choral

Le soutien aux pratiques amateurs
et professionnelles est l’une des missions développée
par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
et notamment en matière de chant choral.

C’est ainsi qu’AVEYRON CULTURE – Mission Départementale a mis en œuvre, en partenariat avec l’Abbaye de
Sylvanès, un stage destiné aux chefs de chœur, choristes ou musiciens confirmés à partir du Requiem op.9, une
œuvre de Maurice Duruflé (1902 – 1986) organiste et compositeur français.
À l’occasion de séances de travail, conduites par Jean-Pierre Cau, animateur chant choral à AVEYRON CULTURE
– Mission Départementale et de Bernard Tétu, chef d’orchestre et chef de chœur, fondateur des Chœurs de
l’Orchestre National de Lyon, 20 stagiaires de l’Aveyron ont pu bénéficier de l’expertise et de l’expérience de
professionnels pour perfectionner leurs connaissances et leur pratique du chant.
L’aboutissement de ce travail sera donné à écouter lors du concert qui aura lieu en l’Abbaye de Sylvanès, le
dimanche 30 juillet 2017 à 17h, dans le cadre du 40e Festival « Musiques sacrées, musiques du monde ».
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com - www.aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine

Galerie Foch

du 8 juin au 16 septembre 2017
Exposition
« Une cuillère est une empreinte est une sandale
est une boussole est une ourse est une cuillère
est un outil… » œuvres de Violaine Laveaux.

Exposition
Ludovic Eche, peintures
Exposition
« Immémorial », peintures
de Jeanne Mathiot/Manuha

5 place Sainte-Catherine à Rodez
Renseignements au 05 65 73 80 50
www.aveyron-culture.com/saintecatherine

UN LIVRE

Place du Maréchal Foch - Rodez
Renseignements au 05 65 73 80 50
www.aveyron-culture.com/saintecatherine

Tribulations d’un rouergat
sous les Lumières

Pierre Prion est un rouergat qui a vécu au siècle des Lumières, et qui a choisi de raconter ses voyages (pas si
lointains) et, surtout, sa vie de domestique-scribe auprès d’un seigneur du Languedoc. Né à Réquista, fils d’un notaire, il semblait tout
destiné à devenir juriste, mais, après un passage dans une étude toulousaine, il choisira sagement de devenir berger. Après le décès de
ses parents, il n’a que dix-neuf ans, il partira dans le midi, sera enrôlé de force dans l’armée, désertera, puis atterrira chez un marquis,
vers Montpellier, lettré et aisé, qui le prendra parfois avec lui chez Mme de Pompadour à Paris.
Mais, surtout, il passera son temps à écrire. Il restera scribe toute sa vie, observateur hors pair de la vie qui va, domestique de château
nourri et logé, mais pas vraiment bien considéré. Ce sont donc ces mémoires, récits d’aventures et autres qui sont proposés dans cet
ouvrage, enrichi de pages inédites sur sa province natale, le Rouergue. 25 euros, édité par la société des lettres de l’Aveyron.
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L’artiste et l’outil

au musée de Salles-la-Source

NOTE POUR VOUS

Espace
Georges Rouquier
Ouvert en juin 2011, l’Espace
Georges Rouquier à Goutrens
entame sa 7e année.
Ce projet permet aux visiteurs de
découvrir l’œuvre de ce cinéaste
à travers une frise de 40 mètres
de long et de 35 cm de large.
La vie et tous les films de Rouquier
sont illustrés par des extraits de films
projetés sur écrans, images de tournages, diaporama, de portraits...
Deux salles sont consacrées
aux 2 films cultes de l’histoire du
cinéma : ‘’Farrebique’’(1946) et
‘’Biquefarre’’(1984). Rouquier est
l’auteur de nombreux documentaires.
Horaires en juillet et août du mardi
au dimanche de 14h à 18 h.

Cette exposition, réalisée en coproduction
avec le musée Soulages, propose une
nouvelle lecture des outils de l’artisan et
de la part de la main dans l’intelligence.
À découvrir du 30 juin au 29 octobre
au musée des arts et métiers traditionnels.

D

ans ses collections permanentes, le Musée des arts et
métiers traditionnels de Salles-la-Source accueille pas
moins de 5000 pièces. Aussi cet été, en coproduction avec
le Musée Soulages de Rodez, le musée organise une exposition
temporaire sur les outils à main. Cette initiative a été menée avec
le concours de Jean-Nicolas Adell, anthropologue de l’université
Jean-Jaurès de Toulouse. Cette exposition est également basée sur
les liens particuliers qui unissent Pierre Soulages avec l’artisanat
et les outils à mains. « Des outils qu’il a utilisé, détourné de leur
vocation première, collectionné », souligne Aline Pelletier du
service des affaires culturelles du Conseil départemental.
Dans le cadre de cette exposition, la scénographie retenue
permettra aux visiteurs de découvrir plusieurs sections
thématiques : faire son outil, faire avec son outil, le geste, la
matière, l’atelier comme espace de création et transmission des
outils et savoir-faire. Il sera aussi possible des les manipuler
Par ailleurs on pourra y découvrir des photos de Pierre Soulages
dans son atelier avec ses outils, une sélection de vidéos issues des
archives de l’INA sur le travail du maître de l’Outrenoir, ainsi que des
photos anciennes d’artisans prêtées par l’Institut d’Études occitanes.
Enfin, un catalogue de l’exposition, coédité avec les
Musées du Grand Rodez sera disponible à la vente.

L’Art-thérapie
et la chapelle Paraire

Le 4 mai dernier, Christine Presne viceprésidente en charge de la culture, était
invitée à participer au tournage d’un
documentaire étranger sur l’art-thérapie,
préparé par le Professeur Granier de
Toulouse. La superbe chapelle Paraire
à Rodez consacrée à Antonin Artaud,
propriété du Conseil départemental, était
le lieu idéal pour ce tournage. L’occasion
pour Christine Presne de présenter
le lieu, son histoire liée aux maladies
mentales jusqu’à la construction de
Sainte-Marie à Cayssiols, et les derniers
documents originaux d’Artaud acquis
récemment : une photo et le manuscrit
d’un ouvrage assez énigmatique écrit
par le poète : Kabhar Enis – Khatar Est.

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2017
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Focus sur
Tout l’été

Olivier Meriel
Au Palais épiscopal
Jusqu’au 28 septembre prochain, au Palais épiscopal de
Rodez, le photographe Olivier
Mériel présente une exposition
de 30 photographies en noir et
blanc, réalisées dans le cadre
de sa résidence sur Conques
durant le mois d’avril 2016.
L’artiste qui travaille à l’aide de
chambres photographiques
argentiques livre une vision
personnelle du célèbre village.

Jusqu’au 16 septembre

Le 16 juillet

Le 10 août

L’association Marmots Culture
organise durant tout l’été
une exposition-concours de
photographies. Les œuvres
présentées, autour d’un thème
libre, seront exposées dans
les villages de Campagnac, StSaturnin-de-Lenne, Pierrefiche
d’Olt, Ste-Eulalie d’Olt, St-Geniez-d’Olt, Prades-d’Aubrac et
Castelnau-de-Mandailles.

La 21e édition du salon du
livre se déroulera le 16 juillet à
Arvieu, salle Raymond-Almès.
Cinquante auteurs devraient
participer à cette opération qui
mêlera expositions, conférence,
rencontre avec les auteurs. À
noter des animations jeunesse
toute la journée, avec Le Cantou et des outils de la bibliothèque départementale. Entrée
gratuite.

Durant tout l’été, le village de
Laguiole célèbre les 70 ans de
sa célèbre sculpture du taureau,
au travers d’une exposition
dédiée à son créateur le sculpteur animalier Georges-Lucien
Guyot. Toutefois, à noter plus
particulièrement, la date du 10
août qui verra se dérouler sur
le foirail la reconstitution historique de son inauguration.

Rencontres
photographiques
de Serre et d’Olt

Salon du livre
à Arvieu

On réinaugure
le taureau de Laguiole

Les Musicales
du château de Mélac

2e Open d’échecs
à Espalion

15-22 juillet

Le 23 juillet

Du 25 au 27 août

Pour la 9e année consécutive, le
Château de Mélac sur les hauteurs de Saint-Rome-de-Cernon accueille ses musicales,
du 18 juillet au 8 août prochain.
Au programme quatre concerts
avec l’ensemble Witiza (18/07),
le Duo Delmas (25/07), Orgue
et deux trompettes (01/08) et le
Quatuor Enigma (08/08). Tarifs
de 18 € à 30 €.

La salle Francis-Poulenc
d’Espalion accueille du 15 au 22
juillet prochain, la 2è édition de
l’Open international d’échecs.
Plusieurs Grands Maîtres
internationaux sont annoncés
(Glenn Flear, Nenad Sulava) ainsi que la quintuple championne
de France Christine Flear ou
le champion de France en titre
Matthieu Cornette. Tournoi
doté de 4 200 € de prix.

L’association Rouerg’arte
organise le 23 juillet prochain
ses 9e rencontres d’écrivains
à Sainte-Eulalie d’Olt. Toute la
journée, les visiteurs pourront
rencontrer les auteurs et se
faire dédicacer leurs ouvrages
de 9 h à 18 h. Tous les genres
littéraires seront représentés
et une trentaine d’auteurs sera
présente au cours de ce salon.

Le salon des arts créatifs du
Céor se tiendra à CassagnesBegonhès les 25, 26 et 27 août.
Peinture, sculpture, mosaïque
et vitraux seront à l’honneur.
Sans oublier le modelage
avec des expositions de tout
jeunes créateurs. Trois artistes
seront mis à l’honneur : Isabelle
Cransac (peintre), Hervé Bousquière (sculpteur) et Sklaerenn
Imbeaud (vitraux).

En juillet et août

SORTIR EN AVEYRON

Rencontres d’écrivains
à Ste-Eulalie-d’Olt

Salon des arts
créatifs du Céor

Tout l’Aveyron dans votre portable
Le Comité départemental du tourisme propose 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.
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L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental
Pour une action publique de proximité
Les Français se sont exprimés lors des élections présidentielles des
23 avril et 7 mai dernier, en choisissant Emmanuel Macron comme
nouveau Président de la République pour les cinq prochaines années. Ces résultats sont l’expression d’une volonté de changement
par rapport à la mandature précédente.
On nous promet des changements profonds, mais qui selon nous
ne pourront se réaliser qu’avec le concours des élus locaux, élus
de proximité, qui sont par définition au contact de la réalité des
territoires et des préoccupations de la population qui y vit et qui y
travaille.
Dans ce nouveau quinquennat qui s’ouvre, nous serons vigilants pour
que nos territoires ruraux ne soient pas les oubliés des réformes à
mettre en place qui sont nécessaires pour l’avenir de notre pays.
Comme toujours nous serons dans une démarche pragmatique
et constructive pour défendre les intérêts des Aveyronnais et de
l’Aveyron.
Nous veillerons à ce que les grands dossiers de notre département
avancent : le désenclavement routier (RN88) et aéroportuaire, le
maintien des services à la population en milieu rural, l’accès au soin
pour tous, le développement du Très haut débit, la résorption des

zones-blanches, l’encouragement au développement économique
et à l’investissement, le soutien à l’agriculture et plus particulièrement la prise en compte des zones de montagnes et défavorisées…
Les politiques publiques qui vont être élaborées doivent être adaptées à nos territoires ruraux et elles doivent prendre en considération
les spécificités des zones rurales et ses besoins qui ne sont pas
toujours les mêmes que ceux des métropoles.
Les Aveyronnais attendent des politiques de proximités qui répondent à leurs besoins.
Le Conseil départemental de l’Aveyron par ses compétences est
ouvert et pourra être force de propositions pour la mise en place de
nouvelles politiques publiques sur mesures.
Le département de l’Aveyron peut être un laboratoire d’initiatives
nouvelles pour répondre aux enjeux de nos territoires car les
aveyronnaises et les aveyronnais, nous le savons tous, croient au
développement de leur territoire et ont une volonté de réussir.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot et Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
La culture : un facteur puissant de développement
économique
L’Aveyron est riche de ses festivals et de ses associations culturelles
qui concourent, au même titre que les autres activités économiques,
à l’attractivité de ses territoires. Il a souvent été démontré qu’il existe
une corrélation positive entre les initiatives culturelles et le développement local. Une étude récente du Ministère de la culture montre
qu’un festival peut engendrer pour l’économie locale des retombées
de 30 à 40 € par visiteur et l’impact global direct peut être de l’ordre
de la moitié du budget d’organisation dans le tissu économique local. Ainsi, la culture contribue-t-elle à 3,2 % de la richesse nationale.
C’est l’équivalent des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire
réunis. Festivals, musées, salles de concerts, créations artistiques…
les initiatives et les structures sont nombreuses en Aveyron. Elles

méritent d’être soutenues. En 2017, le Département aura consacré
près de 2 % de son budget à l’action culturelle. Ce budget doit être
protégé et consolidé dans les années à venir. Pour retrouver une
dynamique démographique, il est essentiel de renforcer l’attractivité
du département. Cette attractivité passe par une offre culturelle de
qualité, capable d’attirer de nouveaux arrivants et d’améliorer notre
offre touristique.
Bertrand Cavalerie
Président du groupe socialiste et républicain et l’ensemble des
membres, Hélian Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan, Karine
Escorbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy
Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe radical & citoyen
Quel sera le rôle futur des départements ?
Dans le grand bouleversement déjà entamé des structures territoriales, le sort du département a fait l’objet de nombreux débats.
En fonction des changements annoncés au niveau du futur parlement et de la loi de moralisation de la vie publique à venir, il y aura
certainement une reprise des discussions dans laquelle les membres
de notre groupe prendront leur part.
Ceci devra s’intégrer dans un processus de changement dans la

façon de vivre et exprimer l’action politique à l’intérieur du Conseil
départemental. Nous souhaitons que cette évolution aille dans un
sens positif qui voie la concertation et la coopération remplacer le
« combat » droite – gauche traditionnel.
Jean Marie Pialat,
Conseiller départemental du canton Ceor-Ségala.
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2017
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L’abbaye a, de tout temps,
été façonnée par la volonté des hommes

Ces hommes qui ont façonné

l’abbaye de Sylvanès
De sa création à sa renaissance dans les années 70, ce sont des itinéraires individuels
qui ont fait l’histoire de la célèbre abbaye. Une aventure au cœur d’une paisible vallée propice
à la contemplation.
Dès sa création, l’abbaye de Sylvanès a
connu un destin hors du commun. Ainsi
alors qu’en ce pieux Moyen-âge, les
abbayes sont le fruit d’essaimage de communautés monastiques déjà installées,
l’abbaye de Sylvanès sera elle le fait d’un
noble seigneur, Pons de l’Héras. Enfin,
pas si noble que cela, puisqu’il avait un
peu tendance à estourbir quelques passants fréquentant le pas de l’Escalette
voisin. Touché par la foi, il commence
à mener à Sylvanès une vie érémitique,
avant de susciter quelques vocations.
Et la petite communauté d’alors, ayant
adopté la règle de Cîteaux en 1136, commence la construction de l’abbaye en
1151. Rapidement elle se développe pendant un siècle, avant de régresser, puis de
retrouver une nouvelle vitalité
au XVIIe siècle. Survint alors la
Révolution Française et la vente
des biens nationaux en 1791, dont
l’abbaye de Sylvanès. Toutefois,
dès 1801, l’église retrouve sa vocation religieuse. Mais la partie
basse devient une ferme jusqu’en
1969. Et c’est là qu’apparaît un

visionnaire au bon sens paysan : le maire
Émile Castan qui fait racheter l’abbaye par
la commune et expulse les fermiers occupants. Les choses en resteront là jusqu’en
1975, date de la rencontre d’Émile Castan
avec le père André Gouzes, enfant du
village voisin de Brusque. La premier
confiera les lieux au second. L’été 1975
sera fondateur dans la renaissance de
l’abbaye, puisq’André Gouzes entraîne
dans son sillage de jeunes chanteurs toulousains, dont Michel Volkowitsky, futur
directeur du festival. La suite, on la vit depuis quarante ans : l’abbaye a retrouvé un
rayonnement culturel et spirituel incontestable, avec son festival de musique sacrée
et de musiques du monde qui enchante les
mélomanes tous les étés.

De Pons-de-l’Héras
à André Gouzes,
des visionnaires
à son chevet.

aveyron.fr
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Aujourd’hui Centre
culturel de rencontre, l’abbaye
reste le vaisseau
amiral de son rayonnement qui a vu la
construction de son
grand orgue il y a
20 ans.
Depuis, par
la rencontre
d’André Gouzes
avec l’évêque de
Kostrauma, une
église orthodoxe en
bois a été bâtie en
1995. Après une donation de sa veuve
Hélène Zamoyska,
l’abbaye accueille
depuis 2009 un
musée consacré
à Auguste
Zamoyski.

