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L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

édito
L

e monde rural en prise avec la
fibre optique. Et donc, le très haut débit
partout et pour tous.
Voilà un pari audacieux qui sera gagné
dans les cinq ans, sur l’ensemble du
territoire, grâce au volontarisme départemental qui a permis de nouer un
partenariat avec nos voisins du Lot et
de la Lozère. Ainsi que j’ai coutume de
le dire : à plusieurs, nous sommes plus
forts pour tirer dans le bon sens. Et ce
partenariat est une première en France.
Il y a déjà plusieurs années que l’Aveyron mène une politique offensive dans
le domaine des nouvelles technologies,
afin, dans le même état d’esprit que
pour les routes, par exemple, de desserrer l’étau du désenclavement. Mais le
numérique, c’est le monde de la vitesse,
des connexions tous azimuts, de la performance éventuelle, notamment sur le

plan économique. Il devenait vraiment
indispensable que le département franchisse le pas, pour ne pas risquer, en
faisant du surplace, de se retrouver trop
distancé.
On touche là, on l’aura compris, à la
fameuse notion d’attractivité départementale. Des négociations ont ainsi
été engagées dès 2015 avec les grands
opérateurs nationaux, et, après des
discussions logiquement serrées, c’est
l’opérateur Orange qui a été retenu. Et
qui aura ainsi la charge de la construction, tout comme de l’exploitation et
de la maintenance du réseau de fibre
optique. Orange va donc investir massivement sur le département ; pas moins
de 266 millions d’euros (588,3 millions
d’euros sur les trois départements). L’État
(qui intervient à 66 % dans le financement), la Région, le Département, les
intercommunalités financeront le projet
à hauteur de 128 millions d’euros. La part
du Département étant de 20 millions
d’euros. Une participation importante,
qui permet aux communautés de communes de diviser leur apport par deux.
Cela recouvre aussi une saine notion de

partenariat. En cinq ans, 154 582 prises
(355 000 en tout sur les trois départements) seront installées sur l’Aveyron, y
compris dans les fermes les plus isolées.
Les études et les travaux vont débuter
durant l’année 2018, sur chacun des territoires intercommunaux, et le siège de
la société coordonnatrice sera installé en
Aveyron. Sans entrer dans le détail, on
peut préciser que l’accès au très haut débit va ouvrir la voie à des services parfois
difficilement accessibles aujourd’hui :
vidéo 3D, visioconférence, télévision en
replay… De nouvelles pistes pourront
être plus facilement explorées : le télétravail, la télémédecine, le développement
de la domotique. Les apports devraient
être aussi intéressants dans le monde de
l’agriculture.
Dans cinq ans, le Département aura fait
un pas de géant en matière de désenclavement technologique. Tout le monde
ne peut que s’en féliciter.
Je vous souhaite une année 2018 la plus
enthousiasmante possible !
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

EN IMAGE
Le très haut débit sur les rails
Grâce à l’initiative aveyronnaise d’instaurer un partenariat avec les
départements du Lot et de la Lozère, ces territoires vont bénéficier
d’une couverture totale en très haut débit dans les cinq ans qui
viennent. Le président du Conseil départemental de l’Aveyron,
accompagné du président du SIEDA à qui a été confié la préparation
du dossier sur l’Aveyron, a pu annoncer les grandes lignes de cette
mise en place confiée à l’opérateur Orange. En plus de l’avancée
très positive en matière de nouvelle technologie, il est bon de
relever que cela va aussi rejaillir favorablement sur l’emploi.
Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Archéologie
préventive
Le Conseil départemental
de l’Aveyron s’est doté d’un
Service Départemental
d’Archéologie depuis avril
2009, le premier service
de ce type dans l’ancienne
région Midi-Pyrénées.
La création de ce service est à la fois le résultat d’une
longue tradition archéologique locale et l’affirmation
d’une volonté politique d’œuvrer concrètement pour
son patrimoine. Depuis avril 2010, le Département
assume la réalisation de l’ensemble des diagnostics archéologiques prescrits par l’État (DRAC) en
Aveyron, en amont des diverses opérations d’aménagement (routes, permis de construire, etc.). Cette
décision engendre une réactivité accrue pour les
aménageurs publics ou privés et permet un traitement équitable des dossiers de ces derniers.
La réalisation de ces diagnostics est la mission principale du Service Départemental d’Archéologie de
l’Aveyron (37 opérations depuis 2009). Elle est partiellement autofinancée par une subvention de l’État
adossée à une redevance payée par les aménageurs.
Ce service a réalisé quatre diagnostics en 2015 dont
un sur l’aqueduc antique de Rodez à la « une »
des derniers Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise
(n°29), dans le secteur de la Boissonnade (Luc-la-

Primaube) ; 7 en 2016 dont 2 à Rodez et autant à
Millau ; 5 enfin en 2017. À savoir : 2 sur la place du
Sacré Cœur et 1 au Palais Épiscopal de Rodez, à
Bezonnes (Rodelle) et tout récemment place Bernard
Lhez à Villefranche-de-Rouergue où, entre autres,
les vestiges de l’Hôtel de la monnaie du XVe siècle
ont été retrouvés.
À l’issue de ces diagnostics et des rapports détaillés rédigés sur ces recherches, l’État (DRAC) décide
si des fouilles préventives complémentaires sont
nécessaires pour la réalisation des aménagements
projetés, cette fois-ci intégralement à la charge financière des aménageurs.

Créé en

2009

37 diagnostics réalisés
Fouilles préventives

Christine
Presne
Présidente de
la commission
de la culture

« Si le Service
Départemental
d’Archéologie exerce
dans le cadre de
l’archéologie préventive en préalable à
des chantiers publics
ou privés souvent de
grande envergure,
patrimoine vernaculaire, patrimoine
religieux ou patrimoine
de pays, tous les sites
peuvent bénéficier de
l’expertise du SDA que
ce soit en préalable à
des travaux de réhabilitation ou en cours de
chantier. Cette expertise qui peut permettre
de mieux comprendre
le site et sa vie antérieure, est très utile
pour éviter que des
erreurs d’appréciation
ne soient commises
et n’endommagent à
jamais les éléments de
son passé. »

UN AGENT
Philippe Gruat
Titulaire d’une DEA en histoire et en archéologie, Philippe Gruat a découvert l’archéologie lors d’une rencontre avec Pierre-Marie
Blanquet, ancien conseiller général et
archéologue amateur. Une passion qui ne l’a
plus quitté puisqu’il a dirigé ses premières
fouilles à 18 ans. Une fois diplômé, il a tout
d’abord travaillé au sein d’une association

locale spécialisée à Montrozier. Puis à partir
de 2007, il a été nommé chef du projet de
création du service. Et quand le service a
été officiellement créé en 2009, il en a tout
naturellement pris la direction ; mission qu’il
assume au quotidien avec quatre archéologues de terrain et deux agents administratifs.
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Théâtre au collège

Le Conseil départemental a reconduit, pour la
dixième année consécutive, l’opération théâtre
au collège. Il s’agit d’apporter un concours à
l’éducation artistique et culturelle des jeunes, des
collégiens en particulier. Ils peuvent ainsi assister
à une représentation théâtrale et bénéficier de
quelques heures de préparation au spectacle.
L’immense majorité des collèges participe à cette
opération qui est menée en partenariat avec les
programmateurs culturels du département, ainsi
qu’avec Aveyron Culture - Mission départementale.

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Philosophe aveyronnais à l’honneur

Signature très haut débit

Jean-François Galliard a signé, jeudi 14
décembre, la convention de partenariat avec
les département de la Lozère et du Lot, dans le
cadre du plan très haut débit. Et ce, sous l’œil
du premier ministre Edouard Philippe venu
présider la conférence des territoires. Grâce à ce
partenariat, les trois départements bénéficieront
d’une couverture très haut débit en cinq ans.

Guillaume-Thomas Raynal, originaire de St-Geniez d’Olt fut un compagnon de
route de Diderot. Cet esprit éclairé a été sorti de l’oubli grâce aux travaux d’un
chercheur d’origine aveyronnaise lui aussi, Gilles Bancarel. Ce dernier a donné une
conférence à Paris tout récemment, en compagnie d’un ancien ambassadeur de
l’Unesco. Au printemps prochain, dans le prolongement de cette conférence, une
contre-allée, dans le seizième arrondissement, près de l’esplanade des Droits de
l’homme, portera le nom du philosophe et écrivain, esprit éclairé et abolitionniste
convaincu. Histoire de conforter la présence aveyronnaise dans la capitale.

Sainte-Barbe

Les cérémonies de la Sainte-Barbe représentent
toujours un moment à la fois solennel et émouvant.
À Rodez comme ailleurs, la cérémonie, toujours
suivie par un important public, est l’occasion
d’insister sur le dévouement des soldats du feu.
Avec l’école de gestion et de commerce

Les étudiants de deuxième année de l’EGC, qui dépend de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, ont mis au point le questionnaire du magazine l’Aveyron. L’EGC, dirigée
par Sandrine Lacombe, est particulièrement bien notée dans les divers classements
des établissements français délivrant un bachelor. Un atout de plus pour le
Département, et un motif de satisfaction supplémentaire pour le Président du Conseil
départemental qui a pu discuter de leur formation et de leur avenir avec les étudiants.

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Un conseil pour la citoyenneté
et l’autonomie
Officiellement installé le 25 octobre dernier, ce nouveau conseil accueille de très nombreux
partenaires et il leur permet de participer à la mise en place des politiques d’autonomie dans
le département.
Simone Anglade
Présidente de la
commission de l’action
sociale, des personnes
âgées et handicapées

« Ce nouveau
conseil représente
à la fois les personnes âgées et les
personnes handicapées. De ce fait, il
accueille de nombreux membres,
j’espère que chacun
pourra y trouver
sa place et s’exprimer. Ils devront
formuler des avis et
recommandations,
émettre des propositions, participant
ainsi, à l’élaboration
et à la mise en
œuvre des politiques départementales. Comme toute
nouvelle instance,
cela va prendre un
peu de temps mais
je sais aussi que ce
mode de fonctionnement commun
était attendu par
de très nombreux
acteurs sociaux du
département. »

L’autonomie des personnes handicapées,
y compris sur leurs lieux de travail,
fait partie des missions du nouveau CDCA

D

epuis la loi du 28 décembre 2015, l’État
a souhaité mettre en place une nouvelle
politique d’adaptation de la société au
vieillissement. Ainsi est né le Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), qui en
réalité fusionne deux instances préexistantes le CODERPA (personnes âgées) et le CDCPH (personnes
handicapées).
De ce fait, ce nouveau CDCA assure la participation
des personnes âgées et des personnes handicapées
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
de l’autonomie dans le département, et il sera largement ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par
ces politiques (Lire ci-dessous).
Officiellement installé le 25 octobre dernier par
le président Jean-François Galliard, ce conseil est
compétent dans de nombreux domaines : prévention de la perte d’autonomie ; accompagnement

médico-social, accès aux soins, aux aides humaines
ou techniques ; accessibilité, logement, habitats
collectifs, urbanisme, transport ; scolarisation, intégration sociale et professionnelle ; activité physique,
loisirs, vie associative, culture, tourisme ; proches
aidants ; droits, bien-traitance, questions éthiques.
Ce conseil a aussi vocation à être consulté sur des
dossiers extrêmement structurants pour le département. Il formulera ainsi des avis sur le projet régional
de santé, le schéma régional de santé ; le schéma
régional des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et délégués aux prestations familiales ;
la programmation annuelle ou pluriannuelle des
moyens alloués par l’ARS, le Conseil départemental et les régimes de base d’assurance vieillesse
à la politique départementale de l’autonomie ; la
constitution d’une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).

Sa composition
Le CDCA est composé de 85 membres : représentants des usagers ; représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur
des personnes âgées et des personnes handicapées (associations, organisations syndicales, …) ; représentants de l’État dans le département, des collectivités, des régimes de base d’assurance vieillesse/maladie ; personnes physiques ou morales concernées par la politique
de l’autonomie (autorités organisatrices de transports…).
Cette instance permettra donc une meilleure coordination, au niveau local, des acteurs au service des personnes âgées et des personnes
handicapées ainsi qu’un renforcement de la participation des usagers et de leurs proches à l’élaboration et au suivi des politiques qui les
concernent.
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Le « désherbage »
pour favoriser la lecture
Depuis 2015, la médiathèque départementale a réalisé un très important travail de
« désherbage » de son fond documentaire.
Derrière cette appellation d’apparence agricole se cache en fait un très important travail de tri des nombreux documents qu’elle
a en sa possession. Ce tri s’opère selon trois
clés : l’état général des ouvrages, leur adéquation avec le niveau de connaissance
actuel et enfin l’intérêt du public.
Au total ce sont environ 13 000 documents
qui ont été retirés du fonds documentaire à
destination des médiathèques communales
ou intercommunales. Faut-il pour autant
jeter ces albums, livres, BD adultes et enfants, romans enfants et adultes, policiers ou
science-fiction… au pilon ? Le Conseil départemental a répondu par la négative dans
son plan en faveur de la lecture publique
et a décidé d’en faire don aux associations
locales, tout en marquant « sa solidarité en
direction en particulier des enfants et des
publics en difficulté. »
Par délibération de l’Assemblée départementale de septembre 2017, ces 13 000
documents ont été offerts aux associations
suivantes, réparties sur l’ensemble du territoire aveyronnais :

Deux
nouveaux PIS,

« Faire don de ces ouvrages à des
associations locales œuvrant
en faveur des enfants et publics
en difficulté.»
Pour l’ADAPEI (2100 documents) :
- IME Cransac : 950 documents.
- IME Les Cardabelles, à Rodez : 1100 documents.
- IME du Puits de Calès à Millau : 950 documents.
Pour PEP 12 :
- IME La Roquette à Lapanouse de Sévérac : 950 documents.
Pour les Associations des Maisons d’Enfants à Caractère
Social :
- Association Emilie de Rodat (Rodez) : 1550 documents.
- Association Accueil Millau Ségur (Millau et Ségur) :
1200 documents.
- Association L’Oustal (Villefranche-de-Rouergue) :
1150 documents.
Pour l’Association SAC ADO (unité médico psychologique
pour adolescents – centre hospitalier de Rodez) :
850 documents.
Pour l’association Village Douze (Villefranche-deRouergue) : 1150 documents.
Pour l’association CRAISAF (Rodez) : 650 documents.
Pour l’association Myriade (Millau) : 650 documents.
Pour la Maison d’Arrêt de Druelle : 50 documents.
Enfin la Maison Départementale de l’Enfance et de la
famille est également bénéficiaire de 1500 documents.

Les enfants de l’IME des Cardabelles
heureux de ces dons réalisés par la Médiathèque

CONTACT

DANS NOS

CANTONS

Médiathèque départementale
Rue de Paraire - 12000 Rodez
Téléphone : 05 65 73 72 50

un guichet unique
de proximité. Avec
la volonté de couvrir
l’ensemble du territoire départemental
d’ici 2020, le Conseil
départemental accompagne la création
de deux nouveaux
Points Information
Sénior. Le premier
couvrira le territoire
de la communauté de
communes AubracCarladez-Viadène
et le deuxième le
Pays Ségali.
Ce qui porte à 11
le nombre de PIS
fonctionnant actuellement sur l’ensemble
du Département.

Expérimentation
Dans le cadre
de sa politique
de maintien à
domicile des
personnes âgées
ou handicapées,
le Conseil
départemental lance
un programme
d’expérimentation
de la domotique.
Finançable au
titre de l’Allocation
Personnalisée de
l’Autonomie, ce
pack doit permettre
d’équiper personnes
et habitations en
matériels destinés
à sécuriser leur
vie quotidienne :
télésurveillance,
ouverture
automatique
des maisons et
appartements,
cheminements
lumineux…

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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NOS ÉLUS

ENNE & ALZOU

Un secteur
médico-social reconnu
Nos communes
Aubin,
Anglars-Saint-Félix,
Auzits,
Belcastel,
Bournazel,
Cransac,
Escandolières,
Firmi,
Goutrens,
Mayran,
Rignac.

Hélian
Cabrolier

&

Graziella
Pierini
Conseillers
départementaux

« Notre canton ne
peut que se réjouir
de concrétiser cette
solidarité humaine
envers les plus
fragiles d’entre-nous
par la présence de
trois établissements
médico-sociaux
accueillant
des personnes
en situation
de handicap.
Ces solidarités
s’inscrivent
également dans
une démarche de
développement
économique
puisqu’elles
génèrent autour
de 200 emplois
non délocalisables,
auxquels s’ajoutent
les entreprises
locales pour
les travaux de
rénovation ou de
maintenance. En
somme, un bassin
de vie ».

C

hef de file de l’action sociale, le Conseil départemental est le partenaire privilégié des
acteurs médico-sociaux aveyronnais. Ils sont
au nombre de trois sur le canton Enne et Alzou.
Ainsi l’Institut médico-éducatif de Cransac, d’une
capacité de 51 places accueille également un service à domicile de 19 places. Cet établissement est
spécialisé dans l’accompagnement de jeunes enfants
et adolescents pour la plupart aveyronnais souffrant
d’un déficit intellectuel, afin de favoriser leur épanouissement tant personnel que social. De son côté
le foyer de vie d’Auzits (58 places) est spécialisé
dans l’accueil de personnes handicapées mentales
âgées de plus de 18 ans, ne pouvant travailler en
ESAT mais dont l’état de dépendance ne justifie pas
une admission en Maison d’Accueil Spécialisée. Ces
deux établissements sont gérés par l’Adapei 12-82.

Enfin, le foyer d’accueil médicalisé de Rignac est
géré par l’association des Paralysés de France et
il est destiné à accueillir des personnes majeures,
hommes et femmes, reconnues par la C.D.A.P.H
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) comme handicapées motrices
tout comme les deux autres établissements, ne pouvant pas ou plus travailler, et ayant impérativement
besoin d’une aide pour tout ou partie des actes de
la vie quotidienne.
La qualité de l’accompagnement au sein de ces établissements, la volonté de créer une interaction avec
la cité et l’idée forte qu’une personne ne se réduit
pas à son handicap en font des établissements de
référence et nombre de réalisations témoignent de
cette approche.

DANS LE

CANTON

Jeu des 1 000 €

Solidarité partagée

C’est un monument des jeux radiophoniques
qui est passé le 14 novembre dernier à
Cransac, cité thermale : le jeu des 1 000 € de
France Inter. Reçu par le maire Michel Raffi,
l’animateur Nicolas Stoufflet a interrogé
six candidats dont deux, Mariette Muys et
Danielle Garcia, qui ont répondu aux célèbres
questions bleues, blanches et rouges leur
permettant de remporter le super banco.

Le 13 juin dernier, le Conseil départemental a remis à Alexis Faye, un trophée de la Solidarité pour son initiative
citoyenne. Ce jeune homme de 28 ans,
résidant au Foyer d’Accueil médicalisé de Rignac a intégré un groupe de
bénévoles faisant du soutien scolaire
à l’école. Une belle leçon de vie prodiguée par ce jeune accidenté de la vie.

LOT & DOURDOU

9

De nombreuses
routes modernisées
Nos communes
Decazeville,
Almont-les-Junies,
Boisse-Penchot,
Conques-enRouergue,
Flagnac,
Livinhac-le-Haut,
St-Félix-de-Lunel,
St-Parthem,
St-Santin,
Sénergues,
Viviez.

NOS ÉLUS

Michèle
Buessinger

&

Christian
Tieulié

D

Conseillers
départementaux

epuis 2015, les routes du canton ont fait
l’objet de nombreux aménagements sous la
houlette du Conseil départemental. Ainsi à
Flagnac, un carrefour giratoire a été réalisé au droit
de la RD 508 qui dessert Flagnac et Almont-lesJunies et qui permet également de desservir la zone
commerciale, la base de Loisirs, la Griffoulière et la
déchetterie. Toujours à Flagnac, la RD 508 a été élargie
sur un kilomètre, afin de l’adapter au trafic important
qui dessert la zone artisanale de l’Étoile à Almontles-Junies. Deux investissements respectivement
de 770 000 € et de 442 900 € qui visent à soutenir
l’activité économique et à sécuriser les mouvements
automobiles. Ces travaux ont été complétés par des
travaux de recalibrage de la RD 508 entre la zone
artisanale de l’Étoile et le village d’Almont-les-Junies.
L’aménagement, réalisé entre avril et septembre 2017,

DANS LE

CANTON

s’élève à 208 800 € TTC. À Sénergues, à la sortie « Le chemin de Saint
du village, un aménagement de la RD 242 vise à Jacques est un vecaméliorer et à sécuriser le croisement des véhicules teur de richesse pour
au niveau d’un virage étroit et doté d’une mauvaise notre territoire et fait
visibilité. En parallèle, les circulations piétonnes entre l’objet d’une attention
le village de Sénergues et le domaine de la Borie sont toute particulière :
sécurisées dans le cadre de ce chantier. Le montant - les Offices de
de l’opération financée par le Département, est de Tourisme en as112 500 €. Enfin, la dernière tranche de l’aménagement surent la promotion ;
de la RD 502 entre Noailhac et Saint-Cyprien-sur- - le Département, souDourdou a été réalisée en 2016. L’aménagement, cieux de la sécurité
d’une longueur de 800 mètres environ, consistait à de ses usagers, a
élargir la route à 5,50 mètres de large, et a permis de réalisé un chemin
sécuriser les circulations piétonnes dans le hameau piétonnier le long de
de Servols, traversé par la RD 502. Le carrefour d’une la portion du GR 65
voie communale arrivant sur la RD 502 a également empruntant la D606
à Noailhac ainsi que
été sécurisé à l’occasion de cette opération.

l’aménagement de
l’arrivée du GR 65 à
Livinhac ;
- les hébergeurs se
mobilisent pour offrir
Projet en cours
À Saint-Santin
un accueil de qualité,
Le Conseil départemental de l’Aveyron souhaite Le Conseil départemental a procédé à
les collectivités pour
terminer l’aménagement de la RD 46 entre
l’aménagement de la dernière section de la
installer là une aire
Saint-Cyprien-sur-Dourdou et Lunel, en élarRD 72 entre Saint-Santin et la RD 963, sur
de repos, là un point
gissant la section de 500 mètres située avant
environ 500 mètres, en élargissant cette
d’eau.
l’entrée du village de Lunel. Cette opération se
route afin de sécuriser les croisements et
Quant à nous, nous
heurte actuellement à des difficultés d’acquiles échanges au droit du carrefour avec
continuerons à
sitions foncières sur la section entre Saintla RD 272. Le montant de cette opération
accompagner cette
Cyprien et Lunel, et ne sera probablement que réalisée entre juin et septembre 2015 est de
partiellement mise en œuvre à court terme.
152 800 € TTC financés par le Département. dynamique. »
Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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L’Aveyron en force
au salon de l’Agriculture
Il se déroulera cette année du 24 février au 4 mars
prochains. Comme chaque année, de très nombreux
acteurs agricoles aveyronnais y participeront et le
Conseil départemental y sera bien représenté.

L

’Aveyron est un vaste département agricole où les productions sous signe officiel de qualité sont particulièrement nombreuses et reconnues, contribuant à la belle
image de marque de notre département. Aussi est-il logique et
important que tous ces acteurs économiques aveyronnais se
déplacent en force lors du traditionnel Salon International de
l’Agriculture qui se tiendra cette année, du 24 février au 4 mars,
porte de Versailles à Paris.
Dans le cadre d’un partenariat entre la Chambre d’Agriculture,
les organisations professionnelles et le Conseil départemental,
une fois encore cette année, c’est une véritable équipe soudée
qui assurera la promotion de l’Aveyron. Une promotion qui a
d’ores et déjà débuté, puisque pour leurs affiches les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur « Haute » une vache de
race Aubrac issue de l’élevage de Thibault et Florence Dijols
de Curières. L’Aubrac qui sera doublement à l’honneur cette
année, puisque l’Upra (Union pour la promotion de la race)

L’Aveyron dans l’assiette
des restaurants scolaires
Dans le cadre de sa politique de promotion des produits de qualité de l’Aveyron et dans le cadre d’une éducation au goût, le Conseil départemental a relancé
cette année l’opération « L’Aveyron dans l’assiette »
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
De 2009 à 2013, cette opération intervenait au moment du
Salon de l’Agriculture et permettait dans la semaine qui précède
de proposer dans les restaurants scolaires des menus mettant à l’honneur les produits sous signes officiels de qualité.
En cette année 2017, l’opération a été relancée mais modifiée. Durant la semaine qui précède chaque période de
vacances scolaires, c’est un produit différent qui est mis à
l’honneur. Tour à tour, les collégiens fréquentant les cantines scolaires ont pu déguster : Veau d’Aveyron et du
Ségala, Bleu des Causses, Agneau Laiton et Roquefort. Et
pour les vacances scolaires de février 2018, ce sont les
viandes d’Aubrac labellisées qui seront proposées.

occupera un vaste stand de 100 m², afin de célébrer comme
il faut sa mise à l’honneur. Mais de plus, pour la première fois
cette année, le Parc Naturel Régional de l’Aubrac sera également présent dans le hall réservé aux territoires, au travers d’un
stand de 60 m².
Enfin signalons que le concours de la race Aubrac se déroulera le mercredi 28 février, qui coïncidera avec la journée de
l’Aveyron. Un changement de date pour la traditionnelle journée départementale qui devrait permettre de voir une affluence
aveyronnnaise record sur le salon, à l’occasion de ce concours.
Nombreuses animations
Mais que l’on se rassure les autres filières seront également bien
représentées lors de ce salon. Ainsi pendant toute sa durée, de
nombreuses animations gustatives rythmeront la vie du stand
du Conseil départemental, avec le concours du chef cuisinier
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Ainsi, seront associées à ces animations les acteurs suivants : Agriculture Bio
avec mise en avant de la filière Bovins lait ; Réseau Bienvenue
à la ferme et Marché de producteurs avec mise en avant du réseau des fermes découvertes ; Bleu des Causses ; Bœuf fermier
Aubrac et AOP Laguiole ; Agneau des Pays d’Oc et Agneau
Régal ; Veau d’Aveyron et du Ségala ; AOP Roquefort ; Pérail…
Bref l’Aveyron investit Paris en cet hiver 2018 !

Trois co-présidents
pour les Aveyronnais
de Paris
MM. Moiroux, Lavernhe et Vincens, vous êtes les trois coprésidents des Amicales Aveyronnaises. Pourquoi trois
co-présidents ?
Après 20 ans de présidence, le Président Paloc a souhaité passer le témoin. Sous sa présidence, des projets et des réalisations
ambitieuses ont vu le jour. La plus marquante est la belle réussite du marché des pays des producteurs de l’Aveyron à Bercy.
La présidence de la fédération requiert une présence et un
engagement de tous les jours. D’où l’idée d’une co-présidence
transitoire, adossée à une équipe dévouée et active, qui permet
de mieux répartir les tâches.
Comment se portent les effectifs des Amicales Aveyronnaises ?
L’amicalisme aveyronnais reste fort, mais comme tout mouvement il évolue. Les grands banquets ont vu leur nombre
diminuer, mais de nouvelles activités tout aussi conviviales
sont apparues, et les fondamentaux du mouvement amicaliste
autour de la solidarité et de l’entraide sont toujours bien présents ! De jeunes aveyronnais « montent » encore à Paris. En
témoigne les nombreuses demandes de logement à l’Oustal
qui ne peuvent être toutes satisfaites. On constate que leurs
activités professionnelles historiquement très orientées autour
de la restauration et de l’hôtellerie se sont diversifiées. C’est
d’ailleurs aussi le cas pour les Aveyronnais établis en région
parisienne. Le lien autour d’une profession commune progresse
vers d’autres centres d’intérêts comme le sport ou la culture.
Cela se traduit par la création de clubs qui viennent compenser
la baisse d’activité que connaissent quelques amicales. Ainsi,
actuellement, 64 associations sont adhérentes à la fédération
nationale des amicales aveyronnaises, et des dizaines de milliers d’aveyronnais répondent présents au marché des Pays de
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l’Aveyron chaque année.
L’amicalisme aveyronnais est-il toujours aussi dynamique à
Paris ?
Comme nous l’évoquions, l’amicalisme se transforme. Oui,
l’amicalisme aveyronnais est dynamique, simplement ce dynamisme se traduit d’une manière différente à travers des activités
très diversifiées.
Le marché de Bercy, tout comme le Salon de l’Agriculture
restent-ils des moments forts pour les Amicales parisiennes ?
Le Marché des Pays de l’Aveyron qui se tient le second weekend d’octobre est devenu au fil des ans l’événement phare du
monde amicaliste aveyronnais à Paris. Il est né, il y a presque
vingt ans, d’un rapprochement avec les chambres consulaires
de l’Aveyron. L’attractivité de cet événement se traduit par une
affluence qui ne cesse de croître d’année en année. Depuis,
des marchés de Pays de l’Aveyron ont été organisés par les amicales de Béziers, Montpellier et Toulouse et ont aussi connu le
succès. Vous pouvez d’ailleurs noter les dates des prochaines
éditions : 23 et 24 mars 2018 à Toulouse et 12,13 et 14 octobre
à Paris Bercy.
La participation de l’amicalisme aveyronnais sur le stand de
l’Aveyron au Salon de l’Agriculture à Paris traduit là aussi la
volonté d’apporter notre contribution pour faire connaître notre
département et aussi nous faire connaître, « Aveyronnais d’ici
et d’ailleurs ».

ROERGUE PAÏSAN

Terminologie occitane collectée dans les différents secteurs géographiques de l’Aveyron par l’opération Al canton.
Aubrac, Viadena
Ribièiras
Montanha ; vacada ; masuc, trap ; montanhièrs ; forma ; encalat ; Costovins ; vinhals, vinhièrs ; coltadas, còlas, bancas, faissas, laissas,
cuècha ; capusador
paredons ; tabernal ; tinairal ; negret ; saumancés, fèr-servador ; còt ;
Causses, Rogièrs
ulhat… ; oires ; cabecon ; petitas ; secalhons
Feda ; jaça, lavònha ; casèla ; palhiá, palhièr ; cabanièira ; ròcafòrt ;
peral ; recuècha ; flauna, flausona ; trenèls
Références : livre Rouergue, les traditions de l’Aveyron (Institut occitan
Leveson, Segalars
de l’Aveyron).
Castanhal, castanet ; secador, cleda ; auriòl, castanhon, rufòl, secon ;
prada ; fenial, escura ; vedèl ; tripon ; perat
Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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BTP
et fracture territoriale
Le 10 novembre dernier, la Fédération départementale du bâtiment
et des travaux publics s’est penchée sur les problématiques de fracture
territoriale entre grands centres urbains et départements ruraux.

Daniel
Druilhet
Président
de FDBTP

« Au cours de cette
assemblée générale,
j’ai apprécié le
consensus qui se
dégage en faveur
de l’économie
aveyronnaise.
Aujourd’hui le
Conseil
départemental
a une vision
très large de
l’économie et c’est
très appréciable
compte-tenu
de l’importance
de l’agriculture,
mais également
de l’industrie, car
notre Aveyron
est le deuxième
département
industriel
d’Occitanie. »

Le Conseil départemental
continue à investir
massivement dans les
grands travaux

À

l’occasion de l’assemblée générale de la
FDBTP qui s’est tenue à Rodez le 10 novembre
dernier, le président du Conseil départemental
de l’Aveyron Jean-François Galliard avait été invité à
participer aux débats portant sur la fracture territoriale.
Lors de son intervention, il a rappelé quelques lignes
fortes qui guident l’action de la collectivité départementale. Il a tout d’abord insisté sur l’importance des
budgets accordés par le Département à ces travaux
structurants : « Au cours des quatre dernières années,
l’Aveyron a investi plus de 240 millions d’euros dans
ce domaine ». Et il a ensuite détaillé les grands chantiers dans lesquels le Conseil départemental est soit
maître d’œuvre, soit un important contributeur financier au bénéfice de l’économie aveyronnaise : 35 M€
déjà investis sur la liaison Albi-Rodez par la RN88 et
au final ce seront 50 M€ qui auront été injectés une

fois cette liaison achevée ; pour la rocade de Rodez
2 M€ ont d’ores et déjà été attribués pour la réalisation des dénivelés au-dessus des trois rond-points
et le Conseil départemental financera au final 20 %
du montant total des travaux. Enfin, pour la liaison
Rodez-Séverac, le Département a pris à sa charge la
réalisation du barreau de Saint-Mayme (25 M€) et
financera 23 % du montant total des travaux. Autre
exemple de l’investissement du Conseil départemental : la résorption de la fracture numérique qui voit le
Département, en lien avec l’État, la Région et les communautés de communes, financer en grande partie le
développement de la fibre optique. Mais surtout, le
président Galliard a insisté sur la nécessité de « raisonner plus que jamais en décentralisateurs. Et de
rapprocher le plus possible le décideur du territoire,
en évitant de théoriser les problèmes ».

DANS NOS

CANTONS
Le Smica a trente ans
Le 17 novembre dernier, le Smica a célébré son trentième anniversaire. Ce Syndicat Mixte
pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités ou établissements
publics Adhérents est devenu le partenaire incontournable de bien des collectivités,
puisqu’elles sont 411 aujourd’hui à faire appel à ses services ; un savoir-faire qui a
depuis longtemps franchi les frontières de l’Aveyron avec des adhérents également
implantés en Lot, Gard, Hérault et Lozère. Le SMICA permet à chacun de ses membres
d’être fédéré au sein d’un réseau d’acteurs publics et du numérique qui a vocation à
partager des outils, regrouper des moyens d’animation, de formation et de maintenance.
Au cours de ses trente ans d’existence, le Smica a développé six grandes familles de
métiers : e-administration, e-éducation, e-communication, infrastructures techniques ;
informations géographiques et données publiques.

L’App’ « NégaWatt »
primée à On’Innov
Pour la deuxième édition du salon On’Innov
qui s’est tenu le 18 novembre dernier à
Onet-le-Château, un challenge réservé aux
créateurs d’applications avait été organisé.
Cinq étudiants en deuxième année de DUT
informatique de Rodez ont été distingués
pour leur application NégaWatt ; une application qui permet de manière ludique de
rompre avec les mauvaises habitudes en
matière de dépenses énergétiques.

L’AVEYRO N DE DE M AIN
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EN DIRECT

Guillaume

Fric

Accordéoniste
professionnel
29 ans
Originaire
d’Onet-le-Château
Guillaume Fric bonjour. Comment vous est venu
l’amour de l’accordéon ?
Tout d’abord en regardant la télévision. Puis ensuite,
j’ai eu la chance de rencontrer un professeur
extraordinaire, François Aceti, qui m’a fait aimer
cet instrument. Et depuis l’âge de 8 ans, j’ai joué
tous les jours ou presque, excepté pendant mes
études supérieures le temps d’obtenir un bac+3
en mécanisme des automatismes. J’ai en outre eu
la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours
accompagné. Ensuite j’ai rencontré un autre
enseignant de Montargis, Frédéric Deschamps avec
lequel on a travaillé sur une autre dimension.

tous styles de musique.

Qu’est-ce qui vous plait tant dans cet instrument ?
C’est un instrument très complet, avec des
possibilités illimitées. Et c’est surtout un artifice qui
permet d’aller à la rencontre du public, des élèves…

Quels sont vos projets ?
Avec ma compagne qui est également musicienne,
nous nous sommes lancés dans une nouvelle
aventure : faire d’un ancien hôtel de SaintHyppolite, près d’Entraygues, un pôle majeur
de l’accordéon en Aveyron et en région. Nous
prévoyons d’y organiser des cours à l’année,
des stages de perfectionnement, des résidences
d’artistes. Bref de regrouper en un seul lieu ce que
nous sommes allés chercher à droite à gauche.
Nous tenons beaucoup au volet formation, car
nous adorons transmettre et partager.

Depuis quand êtes-vous professionnel ?
Depuis 6 ans pendant lesquels j’ai cumulé concerts,
bals, l’enregistrement de trois CD et l’enseignement
que j’adore. Puis au fil de mes voyages, je me suis
aperçu que l’accordéon est un instrument universel.
D’où mon goût pour la variété française et
internationale, les bals, la musique traditionnelle…
Avec l’accordéon, on peut vraiment s’attaquer à

Quelles sont les qualités indispensables pour
devenir accordéoniste ?
Un jour mon professeur François Aceti m’avait dit :
« Ici, on ne forme que des champions ». Au travers
de cette exigence, on s’aperçoit que pour devenir
un bon accordéoniste il faut de la persévérance, de
la rigueur. On ne peut pas obtenir de bons résultats
si l’on ne répète pas ses gammes tous les jours. Il
faut aussi cette curiosité qui éveille les sens et qui
ouvre l’esprit vers plein de choses. C’est une école
de la vie.

Conseil départemental des jeunes
à Strasbourg
Pour la première
fois cette année, les
membres du Conseil
départemental des
jeunes effectueront
un voyage sur le
thème de l’Europe à
Strasbourg, du 12 au
14 mars prochain. Au
cours de ce périple ils
seront accompagnés
du président JeanFrançois Galliard,
du député Arnaud
Viala et de Magalie
Bessaou qui est en
charge des collèges.
Le lundi, après une arrivée aux alentours de
13 h, une découverte
de la ville et de son
emblématique cathédrale sont programmées.Le lendemain, ils
visiteront le parlement
européen et suivront
une séance plénière
en matinée. Cette
découverte se fera
grâce au concours
de Franck Proust,
eurodéputé nîmois qui
est le parrain de ce
voyage de découverte.
L’après-midi de mardi
sera consacrée à une
découverte pédagogique des institutions
européennes au sein
du Parlementarium
Simone Veil. Enfin, la
dernière journée du
mercredi sera plus ludique avec une balade
en bateau-mouche,
et soit du shopping,
soit une découverte
muséale en fonction des conditions
météorologiques.

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Le bel essor
de la boxe ruthénoise
Le 18 novembre dernier, l’amphithéâtre de Rodez a
accueilli un gala de boxe qui a grandement séduit les
amateurs. Un deuxième succès pour le Hurricane
Boxing Club, qui ne demande qu’à permettre au noble
art de se développer en Aveyron.

L

e lendemain du gala de boxe organisé par le Hurricane
Boxing Club, à l’Amphithéâtre de Rodez, Dominique
Ferrand le vice-président et Mohamed El Yacoubbi
l’entraîneur principal affichaient des mines fatiguées mais souriantes. « Tout s’est bien passé », se félicitent les deux hommes,
« les boxeurs ont été ravis de l’accueil, de la salle, l’organisation
a bien roulé et tant le public que les partenaires étaient satisfaits ». Avec cerise sur le gâteau, la présence d’une équipe de
tournage de Canal+ sports.
Ce succès est le fruit d’un patient travail
entamé en 2015 quand le club ruthénois
a été invité à Tenerife pour une remise
de ceinture. Dans cet environnement
propice aux rencontres, des contacts ont
été noués, qui ont débouché sur l’organisation d’un premier combat préparatoire
à un titre continental WBA. L’excellence
de l’organisation ruthénoise a séduit les
patrons de la WBA qui ont alors proposé,

en 2016, au club ruthénois l’organisation d’un combat continental. Hélas, les bons résultats des boxeurs français aux JO de
Rio ont fait grimper les tarifs, jusqu’à rendre cette organisation
irréaliste. Qu’à cela ne tienne, le club a quand même réussi à
arracher aux enchères l’organisation du 18 novembre dernier,
avec deux titres nationaux en point d’orgue.
Aujourd’hui le HBC songe à préparer un autre gala, avec
peut-être un titre européen à la clé. Mais pour l’heure, ses responsables vont continuer leur travail de promotion de la boxe
en Aveyron. Avec une cinquantaine de licenciés, dont dix compétiteurs amateurs, le HBC ne demande qu’à se développer.
« Surtout que nous avons quelques pousses prometteuses »,
soulignent les deux hommes. Pour continuer à transmettre les
valeurs de la boxe faites à la fois de respect, d’humilité et de
travail.

Le gala proposé en novembre dernier
a séduit un très nombreux public

D. Ferrand
et M. El Yacoubbi

« Aujourd’hui la boxe à Rodez se développe bien. Et le succès des deux galas
nous incitent à poursuivre dans cette
voie, même si nos installations actuelles
– local partagé avec d’autres sports de
combat – ne permettent pas à nos jeunes
boxeurs de s’entraîner aussi facilement
qu’ils le souhaiteraient ».

2018
AGENDA

Lancers longs
Les championnats
de France de disque,
marteau et javelot
se dérouleront les
24 et 25 février prochains à Millau.

Trail
Le trail des
Ruthènes est programmé les 10 et 11
février prochains à
Salles-la-Source et
Marcillac-Vallon.

Foot féminin
En 1re division, les
féminines du Raf
recevront leurs
homologues de Bordeaux, le 11 mars
prochain.

Challenges
Les finales du Challenge dépar temental
de gym se dérouleront les 10 et 11
février à Villefranchede-Rouergue.

Athlétisme
Les finales du
challenge départemental d’athlétisme
cross auront lieu le 3
mars à Villefranchede-Panat.

15
Comme chaque
automne, les scolaires
aveyronnais - des plus
petits aux étudiants en
Staps – ont pris part le
29 novembre dernier
au traditionnel cross de
l’Aveyron. Pas moins
de 116 établissements
et 3 600 participants
étaient au départ,
à Rignac !

Cross départemental

LES SPORTS CO.

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

Le RAF a reçu Marseille

Le Rodez-Aveyron Football continue son début de saison tonitruant. En ce mois de
décembre qui vient de s’achever, les protégés de Laurent Peyrelade jouaient toujours
les premiers rôles en championnat National. Et le 15 décembre dernier, dans le cadre du partenariat qui lie le club au Conseil départemental,
ils ont notamment reçu l’équipe de Marseille Consolat, pour une rencontre pleine de rebondissement à laquelle assistait avec beaucoup de
plaisir le président Jean-François Galliard. Le Match sera d’ailleurs rejoué en janvier, la neige s’étant invitée à la fête.

Gala des pompiers de Paris

C’était le 15 décembre
dernier à l’Amphithéâtre
de Rodez. À l’invitation
du Gymclub Ruthénois, et
avec le soutien du Conseil
départemental, la brigade
des sapeurs-pompiers de
Paris est venue donner
un impressionnant
spectacle de gymnastique
mêlant souplesse,
force et équilibre.

Hivernale de Roquefort

Rarement course aura aussi bien mérité son appellation. C’est en
effet avec une météo glaciale (-11° au petit matin) que Roquefort a
accueilli la première édition de l’Hivernale des Templiers. Et c’est
Thomas Cardin qui a remporté l’Astragale Trail long de 62 km.

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Développer
la transmission
Des temps de formation sont proposés par Aveyron Culture
Mission Départementale à destination des professeurs, artistes
intervenants, encadrants, enseignants et ce pour favoriser
la transmission des œuvres auprès de tous les publics.
Aveyron Culture – Mission Départementale et les associations départementales pour le développement des
arts de la région Occitanie constituent une plate-forme des organismes départementaux de développement du
spectacle vivant. Celle-ci a pour ambition de mettre en place des actions communes, dont une offre de formation aujourd’hui unique en région bénéficiant du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles/DRAC
Occitanie. Elle permet d’aborder la globalité des disciplines du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, cirque)
en coordination avec les pôles ressources de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, par la mise en œuvre
d’un plan de formation construit à destination des équipes de création professionnelles, aux enseignements artistiques en relation avec l’éducation artistique et culturelle ainsi qu’avec la pratique amateur. Dans ce cadre, Aveyron
Culture - Mission Départementale propose plusieurs formations dans différentes esthétiques : le théâtre et l’écriture
dramatique contemporaine seront abordés le 1er février 2018 au Centre culturel départemental lors de la session
« Passeurs de théâtre ». Le programme « Dansons les œuvres » se déroulera du 20 au 23 février 2018 et aura pour
support l’œuvre « So Schnell » de Dominique Bagouet. Outre ces propositions, d’autres temps de rencontres sont
proposés en Aveyron et en Région. Le programme est disponible sur demande.
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Programme dansons les œuvres

Exposition à la Galerie Foch

Du 20 au 23 février 2018
Avec Juan Manuel Vicente, chorégraphe.
MJC d’Onet-le-Château.

Du 12 au 26 janvier 2018
« Échappées Belles, promenades artistiques autour de "La
Voyageuse" ». Exposition de textes écrits par les collectifs d’écriture
constitués à Onet-le-Château et à Rieupeyroux dans le cadre du
projet de résidence théâtrale de territoire réalisé par la compagnie
La Mezcla à l’initiative de Clémentine Saintoul-Colombres. Exposition
des photos des participants au projet réalisées par Gillian Diez.

Renseignements/Inscriptions
auprès d’Aveyron Culture
Mission Départementale :
Délégation musique, danse, chant choral
05 65 73 80 83
c.houles@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Place du Maréchal Foch - Rodez
Renseignements au 06 87 54 09 68

29e Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise
Le dernier numéro des Cahiers de l’Archéologie Aveyronnaise vient de paraître. Une édition qui
va mener les amateurs du nord au sud et de l’est à l’ouest du département à la découverte des
riches témoignages du passé aveyronnais. Autour de Rodez, plusieurs notes sont consacrées à l’aqueduc romain
de la ville, mais également aux dolmens de la cité ruthène. À Arvieu, ce numéro se penche sur les menhirs de la
commune. À Millau, ce sont les sites de la Granède et du Pont-Vieux qui font l’objet de nouvelles découvertes.
Et enfin, en fil rouge, les amateurs pourront suivre l’évolution des fouilles sur le site protohistorique à stèle des
Touriès à Saint-Jean Saint-Paul.

UN LIVRE
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Théâtre et arts visuels
dans les collèges

Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique,
le Conseil départemental propose trois axes
de partenariat aux collèges du département :
l’opération théâtre au collège, des séances sur
les arts visuels, ainsi qu’un abonnement à l’arthothèque.

D

epuis maintenant dix ans, les collégiens aveyronnais et leurs
professeurs plébiscitent l’opération « Théâtre au collège ».
Cette initiative du Conseil départemental permet aux élèves de
suivre des représentations théâtrales et d’avoir un moment d’échange
avec les comédiens, metteurs en scène, médiateurs. Ce programme
attire chaque année toujours plus d’établissements, puisqu’en 2018 ce
sont près de 3000 collégiens de 38 établissements publics et privés
qui bénéficieront de ce dispositif partenarial car les représentations
sont toujours associées à des programmateurs culturels locaux : MJC
de Rodez, Maison du Peuple à Millau, Espaces culturels villefranchois,
Derrière le Hublot à Capdenac et ville de Saint-Affrique. Toujours
dans un souci d’éducation artistique, le Conseil départemental a
mis en place en 2011 une deuxième opération consacrée aux arts
visuels. Menée en collaboration avec trois structures partenaires
(Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue, Vitrine régionale d’Art
Contemporain à Millau et Aveyron Culture), elle permet aux collégiens
de travailler avec des plasticiens, des dessinateurs, des vidéastes…
Enfin, depuis l’année 2011/2012, le Conseil départemental prend à sa
charge pour les collèges volontaires (22 en 2016-2017), l’abonnement
annuel à l’artothèque du centre culturel du Ségala-Viaur. Ce qui permet
à ces établissements d’emprunter des œuvres d’artistes aveyronnais.

NOTE POUR VOUS

Les musées préparent 2018
Si les musées départementaux sont
actuellement fermés au grand public,
ils fourmillent cependant d’activité.
Ainsi à Salles-la-Source, des travaux
sont actuellement en cours pour créer
un espace de travail moderne et efficient à destination des équipes. Ce qui
va permettre d’assurer une présence
permanente qui n’existait pas jusqu’alors,
favorisant les partenariats locaux
comme ces interventions menées cet
hiver dans les écoles de Pruines et de
Saint-Cyprien. Dans le même temps,
tout le système de prévention incendie est en cours de modernisation.
À Montrozier, des visites de groupes
scolaires sont organisées de même que
des interventions en milieu scolaire.
Enfin, à Espalion un bureau a été installé
pour l’agent qui s’occupe de ce musée,
avec comme ambition de développer
de nouveaux partenariats. Ainsi grâce
aux travaux de cet hiver, le Conseil départemental assure une présence
permanente dans tous ses musées.
Globalement enfin, les personnels
valorisent ces fermetures au grand
public en préparant les expositions et
projets pour 2018, tout en continuant
à suivre des formations spécifiques.

Région en scène
Initiative commune aux régions Occitanie
et Nouvelle Aquitaine, le festival « Région
en scène » se déroulera sur l’agglomération
ruthénoise du 10 au 12 janvier prochain. À
cette occasion, vous pourrez découvrir les
compagnies et les artistes émergents soutenus et accompagnés par les membres
des réseaux de programmation artistique
de ces deux régions. Par ailleurs, un temps
de rencontre sera également consacré à la
présentation de projets de créations à venir.
Trois jours de spectacles tout public et
jeune public (danse, théâtre, cirque et
musique) proposés par les acteurs culturels qui œuvrent sur leur territoire : 14
spectacles accessibles et gratuits pour
tous les publics.Programme complet sur
www.reseaux-mixage-pyramid.org

Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Focus sur
Les 10 et 11 février

Le 31 janvier

Le 26 janvier

Jazz à Millau

Chute avec la MJC

Un stage de théâtre intitulé « La
créativité vocale au service de
l’acteur », est organisé les samedi 10 et dimanche 11 février
2018, avec Marianne Le Tron,
salle de Mondalazac.
Renseignements/Inscriptions
auprès d’Aveyron Culture –
Mission Départementale :
Délégation théâtre –
05 65 73 80 85
f.vezy@aveyron-culture.

Inspiré d’un conte japonais « La
femme-oiseau », ce spectacle
visuel et musical, mêle les
techniques de l’ombre et de
la marionnette à tiges et à fil.
Ce conte de théâtre d’ombres
sans paroles n’est pas pour
autant une aventure de silence.
La musique y occupe une
large part dans la narration.
Au théâtre de Villefranche-deRouergue à 16 h.

« Get The Blessing » accueille
en son sein deux musiciens
membres de groupes phares
du rock anglais : le bassiste Jim
Barr (Peter Gabriel) et le batteur
Clive Deamer (Radiohead,
Robert Plant) ; on comprendra
que la section rythmique du
quartet a quelques arguments
à faire valoir ! Salle Senghor à la
Maison du Peuple à 20 h 30.

Matthieu Gary et Sidney Pin
déploient une énergie à tomber ! Cobayes de leurs propres
expériences, ils nous proposent
d’expérimenter la loi de la
gravité, de la chute, du gadin.
Avec beaucoup d’humour et
sans mal, une découverte du
travail de l’acrobate. Le 16
février avec la MJC de Rodez à
la salle d’animation de SainteRadegonde.

Le 23 janvier

Le 20 janvier

Le 24 février

The Craftmen club à Rodez

Piano et cordes à Lassouts

Funèbres, swinguantes, toujours éminemment populaires…
ainsi vont les musiques de
fanfare, puissantes invitations
à la danse. Bruno Pradet lance
son invitation à sept interprètes. Il invente un univers
sans machine ni décor, sans
aucun accessoire, où la seule
mécanique visible est celle des
corps de gens reliés par d’indéfectibles pulsations. À 20h30.

Pour la deuxième année
consécutive, à l’occasion de la
nuit de la lecture, une bibliothèque éphémère ouvrira ses
portes dans le petit hall de la
mairie de Nant. Au programme
bourse aux livres, coups de
cœurs, mangas , animations
pour les enfants, présentation
d’ouvrages et lectures de
textes. À partir de 14 h. Libraire
et bouquiniste sont également
associés à cette manifestation.

The Craftmen Club est un
groupe habité. Après la fureur
d’une première décennie de
concerts parfois chaotiques,
souvent magiques, mais toujours inoubliables, il est grand
temps pour The Craftmen Club
de sortir de sa tanière avec un
4 è album inspiré et inspirant,
toujours plus sombre et forcément passionnant. Le 24 février
au Club, à Rodez.

Les trios avec piano de Beethoven seront au programme d’un
concert de musique classique
donné le 15 février prochain,
à 20 h 45 en l’église de Lassouts. David Grimal (violon),
Anne Gastinel (violoncelle) et
Philippe Cassard (piano) y sont
effectivement invités dans le
cadre de la saison du Vieux
Palais d’Espalion. (Tarifs de 9 €
à 20 €).

Stage de théâtre

People à La Baleine

Haïku à Villefranche

Nuit de la lecture à Nant

SORTIR EN AVEYRON

Le 16 février

Le 15 février

Tout l’Aveyron dans votre portable
L’Agence de Développement Touristique 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
L’innovation territoriale au cœur
de nos politiques publiques
Au seuil de cette nouvelle année, l’ensemble des élus de la Majorité
départementale vous présente ses meilleurs vœux, de santé, de bonheur, de réussite, pour vous, votre famille ainsi que vos proches, avec
une pensée toute particulière pour ceux qui traversent une période difficile. En 2018, nous souhaitons continuer notre travail pour bâtir un
département attractif, dynamique, tourné vers l’avenir et innovant. Les
Collectivités territoriales sont porteuses d’innovations et de politiques
publiques ambitieuses pour répondre efficacement aux enjeux de leurs
territoires.
Le Conseil départemental de l’Aveyron est un partenaire essentiel des
Communes, des Intercommunalités, des associations, des Aveyronnais
et de l’ensemble des acteurs locaux pour permettre un développement
harmonieux et équilibré de l’Aveyron.
Nous avons toujours fait preuve d’initiatives pour répondre aux enjeux
de notre territoire et nous restons mobilisés, au service de l’intérêt
général, pour construire l’Aveyron de Demain et atteindre « le Cap des
300 000 habitants » ! L’ensemble des visites réalisées par le Président
Jean-François Galliard dans les Communautés de communes, nous
permet de revoir nos programmes d’aides et d’actions pour répondre

aux attentes des forces vives de notre territoire et construire l’avenir de
notre département.
Le Conseil départemental continue à exercer ses nombreuses missions
au service des Aveyronnais et de son territoire, en protégeant les plus
fragiles et les plus vulnérables avec des mesures adaptées aux besoins
de chacun.
Concernant le désenclavement de l’Aveyron nous maintenons nos efforts avec un programme ambitieux.
En matière du numérique, le Département mène une politique volontariste, déterminante pour l’attractivité, avec une couverture sur tout
le territoire. Nous donnons les moyens à notre jeunesse de réussir en
modernisant nos collèges. Nous avons toujours su prendre les sujets
importants pour notre territoire à bras le corps pour renforcer l’attractivité de l’Aveyron et son développement. Par ses actions au quotidien,
le Département est l’échelon essentiel pour répondre aux spécificités
des zones rurales.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Le premier budget du nouveau Monde...
Au cours des mois de janvier et de février, les élus départementaux sont
appelés à débattre puis à voter le budget 2018. Premier budget sous l’ère
du nouveau Président de la République, il devra se plier aux exigences
d’un gouvernement qui souffle le chaud et le froid sur ses intentions en
direction des territoires. Souhaitant un nouveau pacte entre l’État et les
collectivités, le Président de la République avait suscité beaucoup d’espoir. Malheureusement, la suppression de 300 millions de crédits des
collectivités dès 2017 ; la baisse de 5 € de l’Aide Personnalisée au logement ; la réduction de 1,4 milliards d’euros de l’APL pour les locataires en
HLM en 2018 et la suppression d’un tiers des contrats aidés en 2018, ont
refroidi les espérances. Ces décisions constituent un désengagement
majeur en direction des Français les plus fragiles, et en particulier ceux
éloignés de l’emploi. Nous attendons les propositions du gouvernement

concernant le financement des Allocations Individuelles de Solidarité
(RSA, PCH, APA). Leurs financements doivent être assurés par la solidarité nationale, et non par l’impôt local, inégalitaire sur l’ensemble du
territoire français. De nombreux départements sont prêts à renforcer
leurs actions en direction de l’insertion des plus démunis, à condition
que l’État s’engage à leurs côtés. La main est tendue en direction du
gouvernement, à lui de la saisir en 2018. Nous adressons à tous les Aveyronnais et Aveyronnaises nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite
pour l’année 2018.
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
2017 s’achève
Le paysage politique a été profondément bouleversé avec notamment
l’élection d’un nouveau Président de la République de moins de 40 ans et
l’émergence d’une majorité parlementaire engagée dans un vaste chantier
de réformes visant à libérer les énergies et protéger les plus vulnérables.
Depuis quelques mois, la France a repris une place de 1er rang sur la scène
internationale et les indicateurs sociaux économiques sont bien orientés.
C’est donc dans un climat d’optimisme et de confiance que débute l’année

2018. Le département de l’Aveyron fort de ses valeurs de travail et de solidarité a mieux résisté aux difficultés de la crise. L’Aveyron doit aujourd’hui
profiter de cet élan général pour conforter et développer son attractivité.
C’est donc avec enthousiasme que se profile cette nouvelle année. Nous
souhaitons à toutes les aveyronnaises et tous les aveyronnais ainsi qu’à
leurs familles et leurs proches une bonne et heureuse année 2018.
Stéphane Mazars, député de l’Aveyron, Groupe radical et citoyen.
Conseil départemental de l’Aveyron - janvier / février 2018
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Ce bâtiment réalisé au début des années 90
fait désormais partie du paysage ruthénois

La lumineuse histoire des
Archives départementales
Depuis 1991, il s’est fondu dans le paysage ruthénois. Le bâtiment des Archives
départementales, avec son grand pan de verre a pris la suite de l’ancienne caserne de
gendarmerie Aubert, avenue Victor-Hugo. Il a permis de loger confortablement plusieurs
services culturels et assure des conditions de conservation optimales.
Un vieil adage chinois dit « Pour savoir
où aller, regardes d’où tu viens ». Et on le
sait, les Français sont férus d’histoire. À
l’échelle d’un département, les archives
historiques sont un bien précieux et fragile
à conserver. Pendant longtemps, le service
départemental fut logé au fil des besoins
dans des bâtiments rue Louis-Oustruy qui
n’étaient plus adaptés. En 1988, la collectivité départementale fit le choix de rénover
et de modifier l’ancienne caserne de gendarmerie Aubert, avenue Victor-Hugo au
cœur de la ville de Rodez, pour y créer un
équipement adapté et fonctionnel. Mais
l’ambition était plus vaste que cela. Car il
s’agissait alors de faire de ce nouveau lieu
un véritable pôle culturel départemental.
Le parti pris architectural proposé par le cabinet Lacombe-De Florinier, dans
le cadre du concours de maîtrise
d’œuvre organisé pour l’occasion fut, de ne conserver que les
deux pavillons latéraux, témoins
de l’architecture militaire du XIXe
siècle et d’y implanter au centre
des sous-sols aménagés en maga-

sins d’archives et le grand pan de verre qui,
aujourd’hui, rend ce bâtiment reconnaissable entre tous. Trois ans de travaux furent
nécessaires pour réaliser cet ambitieux
projet. Au final, comme le soulignait le
dossier de presse présenté lors de son inauguration le 23 novembre 1991, « Dans cet
antre d’alchimiste où le soleil et la lumière
tour à tour fusionnent ou se séparent », on
a réalisé une salle de conférence de 137
places, deux salles de réunion de 150 m²,
une salle d’exposition, une salle de lecture
de 50 places ainsi que les bureaux de divers
services des archives départementales et de
la mission départementale de la Culture.
Enfin, ce bâtiment abrite également les
magasins d’archives, soit une capacité de
stockage de 14 km de rayonnage.

« Un antre d’alchimiste
où le soleil et la lumière
tour à tour fusionnent
ou se séparent »

aveyron.fr
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D’une surface utile
de plus de 8000 m²,
ce chantier avait
nécessité un
investissement
total de 48,5 MF,
soit 7,4 M€.
Il est à noter que
ce chantier fut
réalisé en très
grande partie par
des entreprises
aveyronnaises,
à l’exception
de quelques
équipements
extrêmement
spécifiques comme
les réseaux de
communications
ou les rayonnages
des archives par
exemple.

