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LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

MDPH

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

0800 10 10 33

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

119

Seniors

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

0800 310 612

Info route

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

Adeca

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

05 65 73 30 36

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

transports.aveyron.fr

L’Aveyron  
mis en voix
Les personnes mal-
voyantes peuvent 
découvrir le Magazine 
l’Aveyron, grâce à 
l’association des don-
neurs de voix, à Millau. 
Elle enregistre sur CD  
ou sur clés USB livres 
et revues, dont le 
magazine de l’Aveyron :

05 81 19 05 67inforoute.aveyron.fr

  Le printemps arrive, pour le plus grand plaisir  
  des Aveyronnais, après un hiver très marqué  

Photo de couverture : le petit Paul en consultation à la Maison des Solidarités Départementale à Rodez.
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3    L’AVEYRON DU PRÉSIDENT  

EN BREF

Colloque autour d’Antonin Artaud
Grâce à l’association présidée par Mireille Larrouy, Antonin Artaud a pleinement droit de cité à Rodez. Un colloque autour de cet artiste 
insaisissable, et donc intéressant, va d’ailleurs se dérouler les 2-3 et 4 mars prochains au sein de la préfecture aveyronnaise, avec le vernis-
sage d’une exposition à l’hôtel de ville, la manifestation proprement dite aux archives départementales, une exposition à la chapelle Paraire, 
et des lectures à La Menuiserie. Des documents originaux seront ainsi mis en valeur, dont une photo et un manuscrit acquis par le conseil 
départemental l’année dernière. Des écrivains, des universitaires, des comédiens… interviendront. Notons, enfin, que la médiathèque expo-
sera une partie de son fonds Artaud. 

Laissac vient de perdre son maire 
dans un accident de la route. Claude 
Salles était un homme profondément 
sympathique, dévoué, ardent défenseur 
du bien public. Il était, finalement, 
l’image même de ce que devrait être 
un élu de proximité : chaleureux, 
attentif, bienveillant. Nos relations 
étaient empreintes de franchise, 
doublée d’une réelle décontraction, 
car, comme il n’était pas un adepte des 
faux-semblants, on se sentait très vite 
à l’aise avec lui. Je suis persuadé que 
tous ceux qui l’ont connu en garderont 
le même souvenir. 

Agir pour nos territoires. Un slogan 
de plus ? Certainement pas. Mais plu-
tôt le reflet d’une action ambitieuse et 
déterminée en faveur d’une entité dé-
partementale quelque peu malmenée 
par un pouvoir central et à nouveau 
centralisateur. En effet, malgré un 
budget de plus en plus contraint, et 
en tenant compte des orientations de 
la loi NOTRe, j’ai voulu et je le répète 

d’ailleurs bien volontiers aller à la ren-
contre des dix-neuf intercommunalités 
de notre département. Elles sont, en 
effet, un partenaire privilégié et un ac-
teur incontournable dans le domaine de 
l’aménagement du territoire puisqu’elles 
possèdent désormais la compétence 
économique. Comme, dans le même 
temps, la compétence départemen-
tale sur les solidarités territoriales a été 
confortée, je serais tenté de dire que 
nous sommes faits pour travailler en-
semble. Le cycle de rencontres achevé, 
un travail de synthèse a été réalisé par 
la mission d’appui à l’attractivité des 
territoires. Et, en décembre dernier, j’ai 
voulu restituer tout ce qui avait pu être 
collecté en matière d’attente, d’ambition 
et de projets. Les assises Agir pour nos 
territoires se sont ainsi tenues à Rodez, 
devant trois cents personnes, environ, 
élus et chefs d’entreprises essentielle-
ment. Cette manifestation avait pour 
but d’analyser les quatre thématiques 
communes à l’ensemble des territoires 
aveyronnais : l’économie et l’emploi, 
le cadre de vie et l’habitat, l’accueil de 
nouvelles populations, l’accessibilité 
du territoire.Souhaitant faire preuve de 
pragmatisme, j’ai souhaité qu’un menu 
déroulant puisse être mis à la disposition 
des intercommunalités (les communes 
étant, évidemment, intégrées à ce 
dispositif), chacune étant à même de 
prendre les mesures lui paraissant les 
plus pertinentes sur son territoire. C’est 

pourquoi un interlocuteur dédié pour 
chacune des problématiques posées 
pourra être mis à disposition de l’une 
ou l’autre intercommunalité. Agir, c’est 
cela. N’oublier personne, dans un 
souci d’équité et sur fond d’irrigation 
du territoire, chacun travaillant à son 
rythme et à sa place. C’est ce principe 
d’action qui a été la toile de fond du 
débat d’orientations budgétaires qui 
s’est tenu fin janvier. J’ai pu, à cette 
occasion, rappeler que nous venions 
de subir quatre années de réduction 
des concours financiers de l’État, pour 
plus de 33 millions d’euros. Et que nous 
allions devoir affronter de nouvelles 
contraintes pour la période 2018-2022, 
afin de poursuivre notre participation à 
la réduction du déficit public de l’État. 
Heureusement, le département présente 
toujours des indicateurs intéressants : 
dans les 26 départements de la même 
strate (ceux qui comptent entre 250 000 
et 500 000 habitants), l’Aveyron se place 
en effet dans les tout premiers rangs, 
que ce soit en matière de dépenses d’in-
vestissement ou de fonctionnement par 
habitant, ou encore dans le domaine de 
l’épargne brute. Tout cela ne peut que 
nous inciter à poursuivre notre route à 
bon train, dans l’intérêt bien compris 
de chaque aveyronnaise et de chaque 
aveyronnais.

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

édito



Créé en novembre 2014, l’établissement public ad-
ministratif « Aveyron Ingénierie » est né d’un triple 
constat et d’une volonté. Le premier constat est que 
la grande majorité des communes aveyronnaises 
sont de petites tailles et ne sont donc pas pourvues 
de services techniques permettant de monter les 
dossiers administratifs pour leurs différents projets. 
Or tout un chacun le sait, aujourd’hui ces contraintes 
administratives sont de plus en plus lourdes et com-
plexes. Le deuxième constat est qu’en se réformant, 
l’État petit à petit réduit ses services de proximité. 
Le troisième constat est que, face à la raréfaction 
des crédits publics, il y a nécessité de bien peser les 
enjeux, avant de lancer des investissements.
Quant à la volonté, elle était celle de la collecti-
vité départementale de ne pas laisser communes 
et communautés de communes isolées face à ces 
problèmes. Ainsi est né « Aveyron Ingénierie » 
qui accompagne les collectivités dans tout ce qui 

touche à l’ingénierie territoriale et qui remplit cinq 
missions essentielles : conseils en environnement et 
aménagement de l’espace rural ; conseil en énergies 
renouvelables ; conseil juridique, administratif et 
financier ; conseil en patrimoine immobilier, équi-
pements publics et services à la personne ; et enfin 
conseil en voirie, aménagement et valorisation des 
espaces publics. En clair, les collectivités adhérentes 
à « Aveyron Ingénierie » bénéficient des multiples 
compétences de ses agents et de celles des services 
du Département pour bien étudier leurs projets 
dans leurs dimensions administratives, techniques et 
financières. Ce qui permet à la fois de les sécuriser 
et d’aider les collectivités à prendre une décision.

Aide à la décision

Compétence des services

Gouvernance 
et limites
Dès le départ le 
choix de la structure 
juridique porteuse 
a été celui d’un 
Établissement 
Public Administratif. 
Il permet ainsi 
d’associer les collec-
tivités adhérentes 
à la gouvernance 
de l’établissement 
et de ce fait ce sont 
elles qui définissent 
son champ de 
compétences. 
Sachez également 
que « Aveyron 
Ingénierie » limite 
volontairement 
ses missions à 
l’aide à la prise de 
décision. Cela évite 
tout sentiment de 
tutelle des collec-
tivités de la part 
du Département 
puisqu’elles restent 
maîtresses de leur 
politique d’inves-
tissement. « Enfin, 
nous n’avons jamais 
envisagé de faire de 
la maîtrise d’œuvre, 
afin de ne pas 
concurrencer les 
entreprises privées 
du secteur », conclut 
Alain Portelli qui 
en est le secrétaire 
général.

FONCTIONNEMENT

En chiffres 
À ce jour 249 communes, 16 communautés de communes et 
23 syndicats sont adhérents à l’établissement. Pour fonctionner, 
« Aveyron Ingénierie » s’appuie avant tout sur les personnels du 
Conseil départemental ainsi que ses agents propres, à l’exception 
du traitement du Droit du Sol. Ainsi ce service gère désormais l’ins-
truction des permis de construire et des actes d’urbanisme pour 58 
communes, et a assuré l’instruction de 464 dossiers en 2017 et ce 
chiffre pourrait atteindre environ 1800 dossiers en 2018.

Ce qui a nécessité l’embauche de personnels supplémentaires pour 
un effectif total de 19 personnes au sein des services d’Aveyron 
Ingénierie. Sachez enfin que l’accompagnement des communes 
a atteint l’équivalent de 3 500 journées de travail, soit plus de 
27 000 heures. Le Département apporte environ 60 % du budget, 
soit 526 425 € en 2017, et les collectivités adhérentes, 15 % ; via une 
cotisation de 0, 5 centimes d’€ par habitant pour les communes, le 
reste des recettes étant issues de partenariats divers.
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Aveyron Ingénierie
au service  
des collectivités

Cet établissement public créé par le Département associe pleinement communes et 
communautés de communes adhérentes et les accompagne dans leurs réflexions et projets.



Les assises qui se sont tenues le 18 décembre auront été le 
coup d’envoi du travail qui va être mené par le Département et 
les communautés de communes. Objectif : favoriser l’emploi, 
accueillir de nouvelles populations, améliorer le cadre de 
vie, continuer à travailler sur l’accessibilité du territoire.

L’Aveyron est un département 
où la créativité se démontre au 
quotidien. Aussi depuis plusieurs 
années, le Conseil départemental 
honore ses jeunes talents, 
au travers d’un concours, dont les 
lauréats 2017 ont été reçus par le 
Président Jean-François Galliard. 
Retrouvez tous les résultats en 
page 13.

Catherine Sarlandie de la Robertie a pris récemment ses fonctions 
dans le département. Jean-François Galliard a eu l’occasion de 
l’accompagner dans certains de ses déplacements, ou lors de 
manifestations officielles. À l’image de la cérémonie en hommage au 
préfet Érignac, dans la cour de la préfecture.

À l’occasion du débat qui s’est tenu le 29 janvier dernier au sein de l’hémicycle départemental, Jean-François Galliard a pu affirmer que 
« la maison se porte bien ». Et ce, malgré quatre années de réduction des concours financiers de l’État, pour plus de 33 millions d’euros, 
et la perspective de devoir affronter de nouvelles contraintes budgétaires dans les années à venir. Le président a notamment rappelé 
que, parmi les 26 départements ayant entre 250 000 et 500 000 habitants, l’Aveyron peut se flatter d’être classé dans les premiers rangs 
aussi bien pour ce qui est des dépenses d’investissement que de celles de fonctionnement, ou encore dans le domaine de l’épargne brute. 
Stabilisation des recettes de fonctionnement, et maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement dans un objectif de 1,2 % ont 
notamment été annoncées.

  Nouvelle préfète  

  Débat d’orientations  
  budgétaires  

  Talents d’Aveyron  

  Agir pour nos territoires  
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Ce nouveau schéma départemental couvrant 
la période 2018 - 2022 est le fruit d’une large 
concertation menée, en amont, avec les familles 
et les partenaires. Il a été adopté par le Conseil 
départemental le 15 décembre 2017.

Avant de bâtir sa nouvelle feuille 
de route, le Conseil départe-
mental a souhaité tout d’abord 

faire un état des lieux, en menant une 
concertation la plus large possible. De 
ce fait depuis 2016, de nombreux entre-
tiens ont été menés avec des enfants et 
des adolescents, ainsi qu’avec de jeunes 
adultes afin de connaître leurs ressentis 
et leurs observations. Les familles ont 
également été écoutées, notamment par 
rapport à l’efficience des aides apportées 
par la collectivité départementale. Une 
consultation est menée au travers de 
questionnaires, mais également de réu-
nions collectives sur le territoire d’action 
sociale d’Espalion. Il est à noter qu’au 
final, 79 % des familles interrogées se 
sont déclarées « très satisfaites » de ces 
aides, intervenues au bon moment et 
que seules 2 % ont un jugement néga-
tif de cette action. Les qualités d’écoute, 
de disponibilité, de réactivité et de sui-
vi des professionnels du Département 
sont largement soulignées. Au travers 
de ces entretiens, deux attentes fortes 
se sont cependant manifestées : une 
mobilisation des parents par des actions 
d’accompagnement à la parentalité et un 
accompagnement des jeunes majeurs 
vers l’autonomie, au-delà de l’anniver-
saire fatidique de 18 ans, souvent vécu 
par les adolescents comme particuliè-
rement « anxiogène », car synonyme de 
perte d’accompagnement. Les profes-
sionnels du secteur ont également été 
sollicités et plus de 130 d’entre-eux ont 
pu s’exprimer sur leurs satisfactions ou 
leurs difficultés, et proposer des pistes de 
travail à envisager (lire page ci-contre).

Une nouvelle feuille de route 
pour la politique 
enfance et famille

Le regard de Frédéric Jaladau, 
directeur de l’UDAF de l’Aveyron
« Le processus d’élaboration de ce nouveau schéma départemental a été particulièrement intéressant, car tous les acteurs de la 
protection de l’enfance ont été associés aux réflexions. Ce qui a permis de préparer un schéma qui est réellement adapté aux réalités du 
territoire aveyronnais et qui sera bénéfique pour l’ensemble des familles et des enfants. 
Cette façon de procéder se développe et dans ce dossier, le Conseil départemental s’est réellement saisi de cet outil participatif, 
en impliquant l’ensemble des intervenants dans la politique enfance et famille. Cette concertation extrêmement dynamique a été 
grandement appréciée par les différents acteurs. » 

  Le Conseil départemental,  
  chef de file de la protection de l’enfance  
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« La participation 
de tous les acteurs 
institutionnels, asso-
ciatifs, bénévoles qui 
interviennent dans 
ce domaine com-
plexe de l’enfance 
et de la famille 
mobilise un vaste 
ensemble de com-
pétences, de savoir-
faire qui permet à 
notre Département 
d’apporter du sou-
tien, de l’aide à ceux 
et à celles qui sont 
dans la difficulté. 
La dynamique est 
lancée et dès cette 
année, les groupes 
de travail seront 
composés et ani-
més par le Conseil 
départemental et un 
acteur institution-
nel. Ceci atteste de 
l’engagement des 
différents acteurs 
pour répondre au 
mieux aux besoins 
des Aveyronnais ».

Annie Cazard, 
Présidente de 
la commission 
Enfance-Famille



Pour les personnes intéressées, l’intégralité du rapport de 110 pages présentant 
cet état des lieux et ces nouvelles propositions est disponible sur le site du 
Conseil départemental : www.aveyron.fr

À partir de cet état des lieux, un programme d’actions est ainsi 
prévu dans ce nouveau schéma directeur.
Favoriser la coordination, créer des cultures communes et 
soutenir la formation
Dans ce cadre, deux actions prioritaires vont être menées dans 
les mois et les années qui viennent. Tout d’abord mieux structu-
rer l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 
afin de créer notamment un comité de pilotage restreint pour 
une plus grande souplesse de fonctionnement. Ensuite afin 
d’éviter les chevauchements d’interventions, une charte com-
mune recensant les compétences et limites de chacun sera mise 
en place et permettra d’en affiner l’articulation. 
Renforcer la prévention
Parmi les nombreuses innovations prévues, citons le dévelop-
pement de l’entretien prénatal précoce qui n’est pour l’heure 
suivi que par 29 % des femmes enceintes alors qu’il doit être 
systématiquement proposé selon la loi ; le repérage précoce de 
situations de risques de dangers ; la mobilisation des parents par 
des actions d’accompagnement à la parentalité, par une meil-
leure information sur les besoins des enfants et des rencontres 
d’échanges entre parents.
Garantir la cohérence et la continuité du parcours de l’enfant 
protégé
Améliorer l’efficience du dispositif d’accueil est assurément 
l’un des points les plus sensibles dans ce nouveau schéma. 

Car de nombreuses problématiques ont 
été soulevées sur ce chapitre : difficulté 
à répondre à la complexité des besoins 
d’enfants en souffrance ; problème de 
placement des fratries nombreuses ; 
manque de souplesse dans les réponses 
et les modes d’accueil… Ce qui va né-
cessiter une réévaluation du nombre 
de places d’accueil en vérifiant qu’elles 
sont assez nombreuses, notamment par-
rapport aux situations d’urgence. Ces 
situations d’urgence feront par ailleurs 
l’objet d’une définition plus précise afin 
de mieux les gérer.
Ensuite, il faudra également soutenir les 
prises en charge atypiques, notamment 
par rapport aux enfants présentant des 

difficultés multiples. 
Enfin, de nouvelles 
pratiques vont être 
mises en place pour 
mieux accompagner 
les jeunes majeurs 
vers l’autonomie, au-
tour de la poursuite 
d’un accompagne-
ment personnalisé 
au-delà de 18 ans.
Mettre en applica-
tion la loi du 14 mars 
2016 qui conforte les 
départements dans 
leur rôle de « chef de 
file » de la protection 
de l’enfance.

Le problème 
des mineurs 
non 
accompagnés
Les problèmes 
posés par l’arrivée 
de mineurs isolés 
touchent désormais 
de très nombreux 
départements. 
L’Aveyron, qui 
jusqu’alors était 
à l’écart des flux 
migratoires, est 
désormais touché. 
La venue de ces 
jeunes ne va pas 
sans poser des 
difficultés, d’héber-
gement notamment.
Au mois de mai 
dernier, par exemple, 
cinq jeunes seu-
lement étaient 
arrivés dans le 
département. 
Aujourd’hui, 
selon les respon-
sables du service 
enfance-famille 
du département, il 
faut multiplier ce 
chiffre par dix.
Le département 
est donc à la 
manœuvre, mais, 
en raison d’arrivées 
massives, c’est la 
politique du flux 
tendu qui domine 
pour l’hébergement 
d’urgence. Les fa-
milles d’accueil sont 
appelées à la res-
cousse, tout comme 
les services de l’État 
qui débloquent les 
places qui leur sont 
réservées en foyer. 
Des renforts ont 
été engagés pour 
mener à bien les 
évaluations néces-
saires, et, au niveau 
de l’interprétariat, 
on ne chôme pas. 

CONTACT

«  4 actions  
prioritaires prévues 
dans le nouveau 
schéma directeur »
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De nouvelles 
propositions

  De nouvelles ambitions pour ce schéma  
  départemental de protection des enfants  
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Pour l’ancienne piscine de Capdenac, la cure de 
jouvence se poursuit. Cette reconstruction était 
devenue nécessaire pour faire face au vieillis-

sement du bâtiment datant de 1974. Des anciennes 
installations démolies en janvier 2017, il ne reste peu 
ou prou que le bassin existant de 25 m ainsi que les 
locaux techniques. Ce premier bassin va être refait à 
neuf et un second espace de 15 m sur 10 sera réalisé 
pour accueillir les activités ludiques et d’apprentis-
sage. Toutes les installations techniques seront moder-
nisées et les vestiaires refaits à neuf. Mais ce projet ce 
veut également écologiquement responsable. Ainsi 
les nouvelles installations seront connectées au réseau 
de chaleur de Capdenac et une attention particulière 
a été portée sur la consommation d’eau et d’énergie, 
ainsi qu’à l’acoustique. Ce projet n’aurait pu être réali-
sé par la seule commune de Capdenac et c’est donc le 

grand Figeac qui en est le porteur. En effet les enjeux 
financiers sont importants : avec un budget total de 
4,6 M€ HT, il a pu bénéficier d’importants finance-
ments croisés. L’État et la Région apportent chacun 
800 000 €, le Département de l’Aveyron 462 500 € 
et celui du Lot 360 755 €. Le Grand Figeac 1,5 M€ 
et l’Europe 200 000 €. Mais au-delà de ce partena-
riat d’investissement, la coopération entre Figeac et 
Capdenac permettra également de mutualiser les 
charges de fonctionnement. Ainsi le bassin aveyron-
nais sera ouvert en période hivernale et le lotois en 
période estivale. Si le chantier se poursuit normale-
ment, il devrait être livré pour la rentrée scolaire 2018. 
Une bonne nouvelle pour les quelques 50 000 usa-
gers qui le fréquentaient, et notamment pour les sco-
laires et les quatre clubs utilisateurs (nageurs et club 
subaquatique de Capdenac, Figeac, Decazeville).

Nouveau Centre 
aquatique à Capdenac

Nos communes
Capdenac-Gare,
Les Albres,
Asprières,
Balaguier-d’Olt,
Bouillac,
Causse-et-Diège,
Foissac,
Galgan,
Lugan,
Montbazens,
Naussac,
Peyrusse-le-Roc,
Roussennac,
Salles-Courbatiès,
Sonnac,
Valzergues.

Nouvelle école de Montbazens
C’était le 22 novembre dernier. La 
nouvelle école de Montbazens a été 
officiellement inaugurée. Réalisée sur 
le site de l’ancienne école maternelle, 
elle a été agrandie pour accueillir 
depuis septembre dernier 62 élèves de 
primaire, 45 en maternelle et leurs 5 
enseignants. Le Conseil départemental 
y a contribué à hauteur de 104 000 €.

LOT & MONTBAZINOIS

DANS  LE

CANTON
Pôle culturel de Montbazens
Le foirail bas de Montbazens continue 
sa mue. Après le nettoiement du site 
réalisé l’été dernier, la rénovation du site 
va permettre d’y créer un nouveau pôle 
culturel qui accueillera bibliothèque, 
médiathèque, office de tourisme et 
espace polyvalent. Un projet qui per-
mettra de conserver et de rénover les 
arches qui font le charme de l’endroit.
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NOS ÉLUS

« En se dotant 
d’équipements de 
pointe, notre canton 
se donne les moyens 
de répondre au défi 
de l’attractivité du 
territoire. En effet, le 
territoire Capdenac-
Montbazens répond 
ainsi aux besoins 
exprimés par la po-
pulation d’accéder à 
des services publics 
de qualité (écoles, 
bibliothèques, 
piscines, ... ) au cœur 
même de la ruralité. 
Nos concitoyens ont 
des besoins qu’ils 
doivent pouvoir 
satisfaire où qu’ils 
habitent. La réponse 
que nous souhai-
tons apporter avec 
les communes et 
les communautés 
de communes de 
notre canton : c’est 
l’aménagement du 
territoire, c’est-à-dire 
le mieux possible 
à proximité et avec 
une qualité de vie 
garantie ! »

Cathy Mouly

Bertrand 
Cavalerie
Conseillers 
départementaux

& 

  Le nouveau Centre aquatique devrait  
  ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2018  



LOT & PALANGES

Lancé en 2012, le programme « un Territoire, un 
Projet, une Enveloppe », mené conjointement 
par le Conseil départemental et la chambre 

d’Agriculture s’est achevé à la fin 2017. Une atten-
tion particulière a été portée sur la préservation du 
patrimoine de pays, avec l’accompagnement de pro-
grammes de restauration à l’exemple du four à pain 
de Montals à Coussergues, de la calade de la fontaine 
de Bezonnes à Gaillac d’Aveyron, de l’aménagement 
d’une liaison douce entre le vieux bourg de Laissac et 
Palmas, du clocheton de la tour du château de Grun, 
de la fontaine des Barthes à St-Laurent-d’Olt. Ce pro-
gramme a également permis la mise en place de 92 
plaques de lave émaillées pour harmoniser la signalé-
tique touristique liée au patrimoine remarquable recen-
sé sur la haute-vallée de l’Aveyron (territoire de Laissac, 
Sévérac, Bozouls et Campagnac). La coordination de 

ce projet a été assurée par la Commission Patrimoine 
de l’Office de Tourisme du Laissagais. À Vimenet, c’est 
une opération Cœur de Village qui a permis de mettre 
en valeur les restaurations menées depuis de nom-
breuses années par l’association l’Eau et la Pierre, sur 
ce bourg médiéval. Une commune qui aujourd’hui doit 
gérer la restructuration foncière née de l’abandon du 
projet de barrage. Dans le cadre de ce programme TPE, 
les réserves foncières vont être remises en vente par la 
Safer. Le comité de pilotage a 2 objectifs : favoriser le 
développement de la commune à travers la réalisation 
de projets d’urbanisation et conforter les exploitations 
agricoles de la commune. Urbanisation, patrimoine, 
agriculture : ce programme TPE a permis de lancer une 
dynamique nouvelle sur le canton, en offrant une meil-
leure connaissance des ressources de chaque territoire, 
favorisant les rencontres et les échanges.

Le programme TPE 
est achevé

Nos communes
Saint-Geniez-d’Olt 
et d’Aubrac,
Bertholène,
Castelnau-de-
Mandailles,
Gaillac-d’Aveyron,
Laissac-Sévérac 
l’Église,
Lassouts,
Palmas d’Aveyron,
Pierrefiche,
Pomayrols,
Prades-d’Aubrac,
Saint-Côme-d’Olt,
Sainte-Eulalie-d’Olt,
Vimenet.

Disparition de Claude Salles
La nouvelle a très rapidement couru dans la ville et le canton, et aussi sur l’ensemble du 
département. Claude Salles a trouvé la mort sur la route, cette route qui, au cours des 
dernières années, n’a pas épargné sa famille. Impossible de passer sous silence, dans 
cette page Lot et Palanges, l’action de cet homme qui était très impliqué dans la vie 
locale et départementale. En tant que maire de Laissac, bien évidemment, mais aussi 
dans le monde du commerce, milieu professionnel dont il était issu. Tout le monde 
aura pu insister sur sa faconde, sa connaissance des lieux et des gens, son goût pour 
le travail en équipe, mais aussi, et sans rien sacrifier à la convivialité, sur une certaine 
rigueur bien comprise qui était à la base de son action en tant qu’homme public. 

DANS  LE

CANTON
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« Proximité et écoute 
sont au centre de 
notre démarche 
dans l’exercice de 
notre mandat. Notre 
expérience et nos 
responsabilités 
(Présidente de la 
Commission Culture 
et Grands Sites et 
Vice-Présidente 
d’Aveyron-Culture 
pour Christine 
Presne et Président 
d’Aveyron Ambition 
Attractivité pour 
Jean-Claude Luche) 
sont autant d’atouts 
au service du 
canton. Améliorer 
le cadre de vie des 
habitants à travers 
la modernisation 
des infrastructures 
de communica-
tion, les solidarités 
départementales, 
l’accompagnement 
des projets et 
d’évènements, reste 
une priorité afin de 
favoriser le déve-
loppement de nos 
bourgs.

Christine Presne

Jean-Claude 
Luche
Conseillers 
départementaux

& 

  Vimenet a, dans ce cadre, bénéficié d’une opération cœur de village  



Les blogueurs de voyage
ont rendez-vous en Aveyron
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*À ce jour : Ville de Millau, Communauté de communes Millau Grands Causses, Communauté de communes Larzac et vallées, Commune de Sainte-Eulalie 
de Cernon, Commune de Saint-Jean d’Alcapiès, Eiffage, Vélorail, Domaine de Gaillac, Domaine du Roc Nantais, Interconsulaire Aveyron, des producteurs 
aveyronnais avec l’appui de la Chambre d’Agriculture, l’ensemble des offices de Tourisme de l’Aveyron, Caisse d’Epargne.

La 5è édition du salon des blogueurs de voyage se déroulera du 23 au 25 avril prochain à Millau. 
Un rendez-vous qui réunira 250 blogueurs de voyage francophones, uniquement présents sur invitation.

C e salon est organisé depuis 2013 par la société 
We are travel. Mais son organisation en Aveyron 
constitue une première dans la mesure où 
jusqu’alors, seules de grandes métropoles avaient 

eu le plaisir et l’honneur de l’héberger : Cannes, Ajaccio, 
Bruxelles ou Saint-Malo. Une organisation en terre aveyron-
naise et en terre rurale conquise de haute lutte par l’Agence de 
Développement Touristique de l’Aveyron et ses partenaires, 
face à une dizaine de candidatures concurrentes. Quant au 
choix de l’organisation à Millau, elle est le fait de l’organisa-
teur à qui plusieurs sites avaient été proposés. Ce travail a été 
rendu possible grâce au soutien du Conseil départemental 
de l’Aveyron et à la mobilisation de nombreux partenaires 
privés et publics.* 
Tout commencera le 23 avril par l’organisation de plusieurs 
circuits de découverte, couvrant l’ensemble du département, 
qui seront proposés aux quelques 250 blogueurs invités. Les 
deux jours suivants, les 24 et 25 avril, conférences et ateliers 
seront organisés le matin au Parc de la Victoire à Millau, véri-
table centre nerveux de la manifestation, alors que les après-
midi seront consacrés à des rencontres entre les blogueurs et 
tous les 125 exposants présents durant ces journées. 
Des exposants qui viendront promouvoir leurs propres des-
tinations.
Deux soirées de prestige
Tout un chacun l’aura compris, ce salon est une formidable 
opportunité offerte à l’Aveyron d’assurer une belle promotion 
de ses nombreux atouts touristiques, auprès de passionnés 

qui sont aujourd’hui les premiers prescripteurs, influenceurs 
en matière de destinations touristiques. Aussi pour leur don-
ner l’envie de revenir, deux soirées de prestige seront orga-
nisées les lundi et mardi, dans des lieux qui permettront de 
faire découvrir la richesse patrimoniale historique pour la pre-
mière et contemporaine pour la seconde. Lors de ces deux 
soirées, l’accent sera également porté sur les productions 
gastronomiques locales, mais également sur les animations 
innovantes qui font aussi la marque du tourisme aveyron-
nais. Loin d’être anecdotique dans le paysage du tourisme, 
l’importance des blogs de voyage est reconnue car ils sont 
aujourd’hui considérés comme les prescripteurs parmi les 
plus influents. Ces voyageurs rédigent leurs posts par passion. 
C’est-à-dire que ce sont des textes extrêmement personnels, 
où ils n’hésitent pas à faire partager leurs coups de cœur, 
comme leurs coups de griffe. Au niveau de leurs millions de 
lecteurs, c’est aussi la sensation d’avoir un avis plus sincère 
dans la mesure où ce sont généralement des non-profession-
nels à la liberté d’écriture revendiquée.
Uniquement sur invitation
Quant aux blogueurs invités durant ces trois journées à 
Millau, ils ont été retenus par l’organisateur sur leur visibi-
lité. Ainsi chacun de ces 250 passionnés de voyages a en 
moyenne entre 5 000 et 140 000 visiteurs par mois !
Autant dire que pour l’Aveyron, l’organisation de ce salon 
constitue un formidable levier marketing pour développer le 
tourisme, et la première marche d’une politique de promo-
tion qui devra être entretenue pendant les années à venir.



Depuis de nombreuses années, l’Institut Oc-
citan d’Aveyron mène un patient travail de 
collecte et d’édition de documents en occitan. 
Que ce soient des témoignages, des chansons 

ou des comptines 
enregistrés, des pho-
tos prêtées par des 
particuliers, le fond 
documentaire qu’il 
a constitué est d’une 
richesse extraordi-
naire. Jusqu’alors 
cet important patri-

moine culturel a été diffusé lors des veillées 
Al Canton qui voyaient de très nombreux 
aveyronnais aller à la rencontre de Christian-
Pierre Bedel. Des livres, des cassettes et des 

DVD ont également été très régulièrement 
édités depuis une trentaine d’années. 
Aujourd’hui, pour suivre les évolutions tech-
nologiques, l’IOA a décidé de passer à l’ère 
numérique. Une très grande part de ce fond 
documentaire est en cours de numérisation 
avec le concours de la société aveyronnaise 
Laëtis et sera bientôt disponible sur internet ; 
le nouveau site de l’IOA devant être mis en 
ligne à l’été prochain. 
Cet important projet a bénéficié d’un finan-
cement exclusif du Conseil départemental de 
près de 25 000 €.

Chloé Ottini  
et sa « sweet escape »

Chloé Ottini bonjour. Vous êtes professeur des écoles et créa-
trice du blog « My sweet escape » dans lequel vous partagez 
vos voyages. Comment est née l’idée de ce blog ?
C’était en 2012. Je racontais mes différentes escapades à mes 
amis. Puis à leur demande pour partager mes avis et mes 
conseils, avec le plus grand nombre, j’ai créé « My sweet es-
cape». Puis je me suis prise au jeu et je continue depuis. De 
plus, cela me permet de publier de très nombreuses photos.
Avec un certain succès semble-t-il.
Oui, parce qu’aujourd’hui, en fonction des saisons, je compta-
bilise entre 20 000 et 30 000 lecteurs réguliers sur mon blog 
et je compte 2 000 abonnés sur Facebook et 2 600 sur Twitter.
Comment choisissez-vous vos destinations ?
En fonction de mes coups de cœur et de mes envies. Puis dans 
mes posts, c’est un mélange d’inspiration et parfois par une 
volonté d’angler le papier sur un sujet précis. Certaines fois, je 
raconte mon voyage au fil de l’eau, et puis parfois je complète 
par un article récapitulatif. Ce que recherchent mes lecteurs, ce 
sont avant tout des informations pratiques, afin de les accompa-
gner dans leur découverte, en évitant les pièges plus grossiers et 
en sortant parfois des sentiers bien trop balisés.
Répondez-vous parfois à des invitations ?
Oui bien sûr. Mais dans ces cas-là, je le précise toujours auprès 
de mes lecteurs, car cela me semble normal de ne pas les trom-
per. Mais ainsi que je le précise aussi toujours, le fait d’être 
invitée n’obère en rien ma liberté éditoriale. 
Quelles sont vos prochaines destinations ?
Ce sera cet été en Écosse. Parce qu’avec mon compagnon, nous 
avons eu un véritable coup de cœur pour l’Irlande et plusieurs 
amis et connaissances nous ont dit que l’Écosse était encore 
plus belle. Mais cela ne m’empêche pas de continuer à visiter 
la France, car on s’aperçoit qu’il y a énormément de choses à 
découvrir.

L’INSTITUT OCCITAN D’AVEYRON SUR INTERNET
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Agatchako
déboule sur le Net

I l y a eu le précurseur « monaveyron.fr », site 
spécialisé dans la commercialisation de bons et 
beaux produits aveyronnais, mais plutôt orienté 

vers la gastronomie. Et à partir du 17 mars, il y aura 
« Agatchako ». Agatchako, qu’es aquo ? serait-on 
tenté de dire. Il s’agit tout simplement de la première 
plateforme de e-commerce regroupant les artisans, 
commerçants et prestataires de service à l’échelle du 
département. Cette initiative a été pensée par la fédé-
ration « 12e sens », avec le soutien de la CCI Aveyron, 
regroupant 24 associations de commerçants et comp-
tant au total 1500 adhérents. Comme le dit joliment 
Michel Alibert, le président de 12e Sens, « c’est tout 
le maillage territorial aveyronnais qui se déporte 
sur internet. » Rapidement, Chambre de Métiers et 
Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière pourraient 

rejoindre le mouvement. L’idée est ici de séduire les 
consommateurs par une grande variété de choix. 
« Nous visons trois cibles poursuit Michel Alibert : les 
consommateurs aveyronnais qui achètent sur inter-
net et de détourner celui qui va sur le fleuve Amazon 
vers la rivière Aveyron ; les touristes intéressés par les 
savoir-faire aveyronnais en leur donnant l’opportunité 
de retrouver les produits et productions qu’ils ont 
découvert le temps d’un séjour chez nous ; et tous les 
Aveyronnais expatriés sur toutes les parties du globe ». 
Avec comme objectif de répondre aux codes du e-
commerce : géolocalisation pour éviter d’envoyer 
un Saint-Affricain acheter des chaussures à Laguiole, 
forte rotation du choix et des offres, promotions, envoi 
postal ou retrait en magasin, paiement de commande 
groupé, … bref le commerce du XXIe siècle. 

Cordons bleus pour Mars Bleu
Dans le cadre du mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer colorectal, 
« Mars Bleu » le comité aveyronnais de 
sensibilisation organise cette année un 
concours intitulé « Cordons bleus ». L’idée 
est d’inciter les Aveyronnais à participer 
à ce concours, dont le jury sera présidé 
par Nicole Fagegaltier pour démontrer 
qu’on peut parler de tout, en toute 
occasion. Et notamment de prévention du 
cancer notamment par l’alimentation. 

Forum des emplois 
saisonniers à Millau
C’est le 15 mars prochain, de 13h30 à 
17h, que se tiendra à la salle des fêtes de 
Millau, la 14e édition du forum de l’emploi 
saisonnier. L’occasion de diffuser les 
offres disponibles, de faire rencontrer 
candidats et employeurs, d’informer sur 
la règlementation du travail saisonnier, 
d’aider les candidats par une meilleure 
technique de recherche d’emplois, 
bénéficier de conseils en image…

Forum Bien Vieillir à Decazeville
Dans le cadre du projet du territoire d’action 
sociale Villefranche/Decazeville, le Conseil 
départemental organise un forum « Bien Vieillir » 
le jeudi 22 mars 2018 à la salle du Laminoir à 
Decazeville. Seront présents sur ce forum de 
nombreux acteurs du territoire qui contribuent 
à la prévention du vieillissement. Les visiteurs 
pourront écouter des conférences ou obtenir 
des informations sur la mémoire, le bon usage 
du médicament, les bienfaits du sport sur la 
santé… Entrée gratuite, ouverture de 9h30 à 19h.

DANS NOS

CANTONS

La plateforme du e-commerce aveyronnais, associant commerçants, 
artisans et prestataires de service du département aura nécessité 
plus d’un an de travail préparatoire et démarre le 17 mars.

« Ma fille a créé 
notre site vinsfal-
guieres.fr qui est 
spécialisé dans les 
vins de l’Aveyron. 
Même si cela ne 
remplacera jamais 
les ventes en cave, 
cela nous a permis 
de diversifier notre 
clientèle. C’est un 
outil très important, 
une vitrine pour tous 
les producteurs. 
Ainsi les gens qui 
découvrent nos vins 
en vacances, les 
retrouvent et se les 
procurent via notre 
site. Cela nous a per-
mis de vendre des 
vins de Marcillac, 
partout en France et 
en Europe. »

Alain Falguières
Caviste ruthénois

  Capter une partie du fleuve  
  Amazon sur la rivière Aveyron  
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David 
Fourré
45 ans

Éditeur 
indépendant

Installé à 
Marcillac-Vallon
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David Fourré bonjour, comment est née votre 
maison d’édition « lamaindonne » ? 
Cela fait longtemps que je travaille dans l’édition, 
notamment aux éditions du Rouergue, avec Olivier 
Douzou. Mais j’avais l’envie de pouvoir travailler 
sur mes propres créations. L’opportunité est venue 
avec la publication d’un livre de photographies d’un 
ami, Jean-Pierre Devals. Les 500 exemplaires de 
cet ouvrage se sont tous vendus, et le plaisir pris à 
concevoir ce livre m’a poussé à continuer. J’ai donc 
créé les éditions lamaindonne. C’était en 2011.
Aujourd’hui, où en êtes-vous ?
Cette année, le catalogue comptera 14 titres. Des 
ouvrages dédiés à la photographie, avec des auteurs 
qui ont tous un regard particulier, très personnel. 
Dans le petit monde du livre photo, nos créations 
commencent à être remarquées, puisque par deux 
fois, des titres de notre catalogue ont été retenus 
dans la short-list du prix Nadar, l’un des prix les plus 
prestigieux pour le livre photo en France. Il s’agit 
de « Saisons noires » de Julien Coquentin et de « La 
Frontière » de Joseph Charroy.
Quels sont vos projets actuels ?
Je travaille actuellement sur le prochain ouvrage de 
Gabrielle Duplantier. En 2012, nous avions publié 
« Volta », qui présentait son travail photographique 
(noir et blanc, en argentique) depuis 10 ans. Une 

Talents d’Aveyron
Le palmarès du 
concours Talents 
d’Aveyron a été 
rendu public en ce 
début d’année 2018. 
Voici les principaux 
lauréats récom-
pensés en 2017.
Nouveau talent : 
Andréas TOUZÉ, 
alias LOMBRE, jeune 
artiste chanteur 
compositeur, pour 
son projet d’enre-
gistrer son premier 
CD 5 titres. Le jury a 
reconnu le parcours 
riche et varié de ce 
jeune homme.
Création artistique : 
La compagnie 
Prodiges est 
récompensée 
pour la création 
musicale « Dervish 
TanDances ». Le 
jury a souhaité 
récompenser l’asso-
ciation composée 
d’artistes venant 
de tout horizon.
Éducation artistique 
et culturelle : le prix 
va au Collège Amans 
Joseph Fabre pour 
le projet « Pierre, 
verre, acier ». Le 
jury a apprécié ce 
projet réalisé par les 
élèves du collège.
Coup de cœur : 
l’association Les 
Nuits et les Jours de 
Querbes à Asprières 
est honorée. Le jury 
a tenu à récompen-
ser l’association 
qui organise depuis 
20 ans un festival 
mêlant étroitement 
littérature, lecture à 
voix haute et jazz.

œuvre sombre mais lumineuse en même temps 
tant elle aime le sujet qu’elle photographie. 
Dans « Terres basses », son nouveau livre, elle 
évoque des sujets plus intimes encore, ses 
questionnements sur le sens de la vie et de ses 
accidents. Un livre puissant. Deux autres livres 
sortiront en juillet, au moment des rencontres 
photographiques d’Arles. Le premier est signé par 
Ljubisa Danilovic, déjà auteur du « Désert russe » 
aux éditions lamaindonne. C’est un livre qui 
présente une série de photographies prises dans le 
delta du Danube, un travail d’une grande sobriété, 
sans le moindre artifice, qui touche à l’essentiel 
et aborde des sujets comme l’apaisement ou 
l’effondrement. Effondrements personnel et 
civilisationnel. Ce livre s’intitulera « La Lune de 
Payne ». Le second sera l’œuvre d’Alisa Resnik, 
déjà lauréate du livre européen de la photo à Arles 
en 2013. Dans un univers très dense et coloré, elle 
propose un regard intime, jouant sur le contraste 
entre la nuit et les lumières qui en sourdent.
Quelle est votre marque de fabrique ?
Aujourd’hui, nous commençons à être reconnus 
pour la qualité de nos publications et notre 
pertinence éditoriale. Enfin, nous veillons à 
commercialiser des ouvrages à moins de 40 €, afin 
de toucher le public le plus large possible.



Une nouvelle ère s’annonce pour la célèbre « Course Eif-
fage du Viaduc de Millau en Aveyron ». Une nouvelle 
appellation qui est en droite ligne d’une organisation 

repensée, désormais assurée par une association regroupant 
collectivités (Conseil départemental, ville, communauté de 
communes Millau Grands-Causses) le groupe Eiffage et la Com-
pagnie Eiffage du Viaduc de Millau, et présidée par Emmanuel 
Cachot, directeur général délégué de la CEVM.
La course reste la même que lors des précédentes éditions : 
23,7 km de course, un départ boulevard de l’Ayrolle et une 
arrivée au Parc de La Victoire en quatre vagues successives, 
un tracé qui longe les berges du Tarn, un double passage sur 
le viaduc - fermé à la circulation pour l’occasion - entre ciel et 
terre, et surtout un grand moment de plaisir pour les coureurs.
Ces notions de plaisir et de fête ont été au centre des réflexions 
de l’organisation qui s’est fixé un objectif : faire de ce week-end 
de fête des mères, un moment festif de convivialité partagée.
Tout commencera le samedi par de multiples animations dans la 
ville : musique, triporteurs distribuant des goodies, décoration 

Le 27 mai prochain, ils seront près de 15 000  
à s’élancer sur les 24 kilomètres de la course 
empruntant le célèbre ouvrage d’art. Cette année,  
un fort accent est mis sur les animations.

La course du viaduc 
de Millau revient à grands pas

des vitrines par les commerçants, personnages géants sillonnant 
le centre-ville, nawak run avec ses épreuves plus délirantes les 
unes que les autres, spectacle de chorégraphies aériennes sur 
façades, espaces street-art et bien-être. Bien évidemment, les 
multiples possibilités de disciplines outdoor offertes en Avey-
ron feront l’objet d’une promotion particulière. Enfin un bal 
en soirée permettra aux visiteurs de préparer dans la bonne 
humeur la course du lendemain. Comme toujours le Parc de 
la Victoire sera un point de rendez-vous important, avec un 
village exposants mêlant à la fois équipementiers et savoir-faire 
locaux. Quant au jour de la course, l’ambiance festive sera as-
surée par de nombreux groupes musicaux positionnés tout le 
long du parcours. Plus qu’une course, c’est une véritable fête 
qui s’annonce ! 
Inscriptions sur https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org

Jeux de l’Aveyron 
Ils se dérouleront le 
2 mai prochain sur 
le stade de Vabre, 
aux portes de Rodez. 
2000 collégiens sont 
concernés.

Mercredis du foot
Cette opération me-
née avec les joueurs 
du Raf se déroulera 
le 28 mars prochain 
à Millau et en avril à 
Réquista.

Tennis à Vabre
Le traditionnel 
tournoi international 
de tennis de Vabre 
se déroulera cette 
année du 21 au 24 
avril prochain.

« La Gourmande »
Ces randonnées de 
3 à 14 km, emprunte-
ront pour la première 
fois le sentier des 
échelles. Rdv le 25 
mars à Roquefort.

Transaubrac
Quatre trails de 105 
à 8 kms s’élanceront 
le 21 avril prochain 
de Bertholène, de 
Laguiole et de Saint-
Geniez-d’Olt. 

« Pourquoi la course Eiffage du viaduc de Millau en Aveyron me 
tient à cœur ? La course à pied, qui se pratique individuellement, 
est parfois l’occasion de se rassembler pour vivre une liesse fédéra-
trice. Historiquement engagé dans ce sport pour les nobles valeurs 
d’engagement qu’il véhicule, le groupe Eiffage soutient une associa-
tion interne, « les Furets » qui regroupent 130 personnes à travers 
différentes filiales. En ce qui me concerne j’ai plaisir à partager la 
joie des coureurs sur la ligne d’arrivée et nous souhaite d’ores et 
déjà une belle édition sous un grand ciel bleu ! »

Emmanuel Cachot
Président de Course Viaduc 
Millau Aveyron Organisation
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Pour cette édition 2018, c’est au cœur du Vallon de 
Marcillac que les amateurs de course outdoor se sont 
retrouvés les 10 et 11 février dernier, à l’occasion de la 
huitième édition du Trail des Ruthènes. Avec toujours 
cette fantastique course nocturne de 15 km qui a attiré 
de nombreux amateurs autour de Salles-la-Source.

Le Gym Club Ruthénois organise 
le championnat de France élite en 
gymnastique rythmique, les 21 
et 22 Avril 2018 à l’Amphithéâtre 
de Rodez. Cette compétition 
accueillera les meilleures 
gymnastes, membres de l’équipe 
de France notamment Kséniya 
Moustafaeva, 10e mondiale qui 
a participé aux JO de Rio.

C’est au Parc des sports 
Gabriel-Monteillet de Millau 
que se sont déroulés les 24 
et 25 février derniers, les 
championnats de France de 
Lancers Longs. Au programme 
marteau, disque et bien 
évidement javelot, la discipline de 
prédilection de la jeune prodige 
millavoise Joana Aigouy.

Dans le cadre de sa politique 
sportive et pour répondre aux 
besoins des associations qui sont 
engagées dans l’encadrement 
sportif et éducatif de personnes en 
situation de handicap, le Conseil 
départemental a retenu 12 projets 
proposés par les comités et asso-
ciations sportives. Ces projets sont 
multiples : découverte d’activités 
nouvelles, intégration des publics 
handicapés, préparation à des 
compétitions spécifiques, acqui-
sition de matériels adaptés, …

Conseil départemental de l’Aveyron - Mars / Avril 2018

  Appel à projets Sport et Handicap  

  Championnat de France  
  Élite de Gymnastique  

  Lancers longs à Millau  

  Trail des Ruthènes  
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  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 Roc Laissagais, c’est les 7 et 8 avril prochain !  

Pour la 27e année, le Roc Laissagais poursuit 
sa route sur les chemins de l’Aveyron, ces 
deux journées placées sous le signe du VTT. 
Avec toutefois cette année deux innovations 
remarquables, l’une sportive et l’autre ludique. 
La sportive, c’est qu’en cette édition 2018 le roc 
Laissagais s’associe à la Sea Otter Europe by 
Cannondale. Il s’agit de la version européenne 
du plus grand festival en Amérique dédié 
au vélo, la « Sea Otter Classic ». La ludique, 
c’est qu’un parcours en draisine accueillera 
les futurs champions qui s’élanceront sur un 
parcours adapté autour du village du Roc. 
Inscriptions sur http://roclaissagais.com



C’est dans ce contexte qu’Aveyron Culture – Mission Départementale porte une attention toute particulière 
à l’activité des programmateurs en maintenant avec eux un dialogue permanent. 
Les nombreux échanges conduits avec les acteurs culturels ont fait apparaître une attente : celle de tisser du 

lien entre eux. Chacun ayant pour volonté de proposer des manifestations et des opérations de qualité, destinées 
à un large public, il est naturellement apparu nécessaire qu’Aveyron Culture – Mission Départementale aide à la 
construction de réseaux culturels. C’est dans cet esprit qu’Aveyron Culture – Mission Départementale accompagne 
les programmateurs de musique actuelle à une réflexion sur leurs démarches. 
D’autre part, un réseau des lieux d’expositions dans l’ouest Aveyron a été construit en 2016. Sous le titre de 
« Balade artistique en ouest Aveyron », divers lieux se sont associés : le Musée Urbain Cabrol, l’Atelier Blanc, la 
Borie des Arts à Villefranche-de-Rouergue ; la Maison de la Photo Jean-Marie Périer et la Galerie du Causse à 
Villeneuve d’Aveyron ; La Galerie de La Tour à Montsalès et Le Moulin des Arts à Saint-Rémy. 
Pour le printemps 2018, Aveyron Culture – Mission Départementale a aidé à la mise en œuvre d’un réseau des 
musiques classiques et contemporaines. Ainsi, 8 programmateurs représentent la diversité et la richesse de ces 
esthétiques, du nord au sud du département. Ce nouveau réseau propose une offre culturelle à travers la mise 
en place d’un « Pass » « Musiques classiques et contemporaines » donnant accès à une entrée à tarif réduit lors 
d’un événement choisi sur chacun des événements que sont : le Festival en Vallée d’Olt à Saint-Geniez-d’Olt, 
l’Association pour la renaissance du Vieux Palais à Espalion, le Festival Musiques sacrées, musique du monde de 
Sylvanès, le Centre Européen de Conques, le Labyrinthe Musical en Rouergue, les Fêtes musicales de l’Aubrac, 
Les Détours Métaphoniques à Saint-Salvadou et le Festival et Rencontres de musique de Chambre du Larzac. 
L’ensemble de ce travail de mise en réseau, issu des liens tissés entre les différents acteurs, vient ainsi enrichir la 
vie culturelle en Aveyron.

Accompagner la mise 
en réseau des acteurs 
culturels du département
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Les Carnets de l’Aveyron Lévezou Ségala
L’un était entomologiste, l’autre poète, le troisième peintre, graveur et 
poète et le dernier artiste et homme politique. 
Quatre hommes et quatre destins exceptionnels qui ont en commun 

un pays de naissance, celui du Lévezou et du Ségala : Jean-Henri Fabre, François Fabié, 
Eugène Viala et Renaud de Vezins. Quatre hommes du XIXe siècle dont les destinées sont 
racontées à base d’archives, de photographies contemporaines et de récits de voyages 
dans les « Carnets de l’Aveyron ». 
Remontant aux sources de leur attachement viscéral à cette terre d’Aveyron, ces carnets 
vous font parcourir les chemins qu’ils empruntaient en leur temps et qu’ils ont tant magnifié 
dans leurs œuvres respectives.
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 Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Le paysage culturel aveyronnais est en constante évolution, 
notamment grâce aux programmations portées 
par de nombreuses structures culturelles du département.



Le musée des mœurs et coutumes de l’ancienne prison d’Espalion 
présentera son exposition phare « Chemin Faisant » , consacrée 
au pèlerinage de St-Jacques de Compostelle, dont on fête en 

2018 le 20e anniversaire de son inscription au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. De mi-juin à fin juillet, le musée sera 
ouvert trois après-midi par semaine. Toujours à Espalion, le Musée du 
scaphandre Joseph-Vaylet accueillera de nouveaux ateliers de pratiques 
artistique ou artisanale pendant les vacances de Pâques et de Toussaint.
Au musée des Arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source, 
l’exposition « des mains pour penser » sera reconduite. Elle qui offre 
un regard inédit sur les outils à main du musée et sur les relations que 
Pierre Soulages a noué toute sa vie avec l’artisanat et les outils à main. 
Rencontres et ateliers seront également organisés à cette occasion.
L’espace archéologique de Montrozier reconduit de son côté pour la 3e 
année l’exposition « Héros de Pierre » qui présente les stèles et statues 
celtes découvertes, lors des fouilles de Touriès en Sud-Aveyron.
Enfin, comme chaque année, ateliers et stages seront organisés 
pour les familles pendant les vacances scolaires. 
Et les musées proposeront des animations spéciales lors 
d’événements comme les journées du Patrimoine, la 
nuit des musées, les journées des métiers d’arts…

Les trésors d’Aveyron  
se découvrent 
en avril 
De l’est à l’ouest, du nord au 
Sud, l’Aveyron est riche d’un 
patrimoine extraordinaire.
Ce patrimoine historique, naturel, culturel, 
patrimonial, contemporain constitue 
un vrai réseau de trésors d’une grande 
diversité, susceptible de provoquer 
bien des émotions aux visiteurs.
Aussi en ce printemps, le club des sites 
regroupant une quarantaine de lieux 
différents a décidé d’organiser les 7 
et 8 avril prochains un grand week-
end de découverte et de redécouverte 
de sa multiplicité. Que vous vous 
intéressiez à l’histoire, à la création, 
aux arts et lettres, la palette de sites 
proposés et accessibles au grand 
public est assez extraordinaire.
Et en ce week-end d’avril, les Aveyronnais 
sont invités à en franchir les portes, à 
partir à la découverte de ses multiples 
savoir-faire, à s’étonner, à s’émouvoir.
Pendant tout le week-end les 
adhérents du club des sites, de 
10 h à 18 h, vous proposeront des 
animations, des jeux, des défis, des 
visites inédites et spécifiques.
L’idée qui a présidé à l’organisation de 
cette opération promotionnelle est de 
rappeler aux Aveyronnais l’extraordinaire 
richesse de ce département et de 
les transformer en ambassadeurs 
du tourisme départemental.
Véritable point de départ de la saison 
2018, cette opération bénéficiera 
également d’une grande campagne 
de communication : presse, réseaux 
sociaux, site internet. Tout sera fait 
pour transformer cette initiative 
en vrai succès populaire.
Quant à connaître le programme 
complet de ce week-end, il suffira de 
vous connecter sur la page facebook du 
Club des sites, mais également d’aller 
sur son site internet enaveyron.fr.
Alors, d’ores et déjà, réservez votre 
week-end des 7 et 8 avril prochains.

En cette année 2018, les Musées 
Départementaux vont multiplier les 
expositions, les activités pour toute la famille 
et lancer de multiples évènements pendant 
la saison d’ouverture d’avril à octobre.

La nouvelle saison
des musées 
départementaux
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Focus sur

Le 21 avril
Esta poulit à Auzits
Le célèbre festival revient le 
21 avril prochain à Auzits. 
Au programme du rock, du 
punk, du ska… À l’affiche cette 
année « La brigade du Kif » 
et « Fins de mois difficiles ». 
Les plus énervés se délecte-
ront ensuite de la prestation 
survitaminée de « Bob’s not 
dead » et se réjouiront de voir le 
célèbre groupe bordelais « Les 
hurlements d’Léo » clore cette 
programmation.

Le 13 avril
Cendrillon à Villefranche
Tout le monde connait le conte 
de Cendrillon. Dans sa récriture 
Joël Pommerat rappelle que 
cette œuvre traite de sujets 
essentiels tels que le deuil, le 
désir, la méchanceté ou encore 
la lâcheté. Montée par la com-
pagnie millavoise « Création 
Éphémère », cette œuvre, pré-
sentée sur la scène du théâtre 
municipal de Villefranche-de-
Rouergue, s’adresse à tous les 
publics.

Le 18 mars
Traces du Fromage 
sur l’Aubrac
Pour les amateurs de randon-
née, rendez-vous le 18 mars 
prochain à Laguiole. Trois 
parcours de 12, 18 et 20 km au 
départ des stations de ski de 
Nasbinals, Brameloup et La-
guiole sont au programme de 
cette découverte du plateau de 
l’Aubrac et de ses plus célèbres 
produits : fromage AOP, aligot, 
viande, gentiane, vin chaud…

Jusqu’au 9 juin
Le vent s’expose à Aubin 
Au gré d’un parcours tout en 
légèreté et en poésie, l’exposi-
tion « Face au vent » apporte, 
à travers 10 grands thèmes 
illustrés de modules interactifs 
et d’expériences étonnantes, 
une nouvelle vision de ce phé-
nomène naturel. Conçue par 
Cap Sciences à Bordeaux, cette 
exposition ludique et interac-
tive est à découvrir, salle des 
arcades du Gua à Aubin. 

Le 29 mars
Golden gate Quartet  
à Millau
Depuis 80 ans, cette formation 
toujours renouvelée sera sur la 
scène de la Maison du Peuple 
à Millau, le 29 mars prochain 
à 20h30. Malgré son âge, la 
célèbre formation conserve 
toujours son sens de l’innova-
tion comme en témoigne son 
dernier opus « Incrédible ». 
Véritable ambassadeur de la 
musique noire, le GGG reste un 
acteur majeur du gospel.

Du 4 au 6 mai
Salon de la gravure à Nant
Début mai, le village de Nant 
dans la vallée de la Dourbie 
accueillera le premier salon 
de la gravure et de la micro-
édition. Ce salon est ouvert 
aux plasticiens professionnels, 
amateurs confirmés et éditeurs 
spécialisés qui viendront pré-
senter leurs productions. Il doit 
également accueillir un espace 
de découverte de l’espace, de la 
reliure et de l’encadrement.

20 mars et 10 avril
Lecture aux tout petits
Tous les mois, un atelier de 
lecture aux tout-petits est orga-
nisé de 9 h à 12 h, au centre 
social d’Onet-le-Château. Deux 
lectrices accueillent parents et 
enfants, pour un moment de 
partage autour des images et 
des mots. Le livre conforte ainsi 
la compétence des parents 
dans leur rôle de narrateurs et 
de transmission culturelle.
Les prochains ateliers se dérou-
leront les 20 mars et 10 avril.
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Tout l’Aveyron dans votre portable
SORTIR EN AVEYRON

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.

Le 3 mai
L’orchestre à l’école  
à l’Olympia
Soirée exceptionnelle le 3 mai pro-
chain à l’Olympia de Paris. En effet 
l’école d’Argences-en-Aubrac a 
été retenue parmi 31 candidatures 
pour une soirée exceptionnelle. 
Les élèves de cette école rurale tra-
vaillent toutes les semaines avec 
les enseignants du Conservatoire 
de l’Aveyron : flûte, percussions, 
saxophone, et trompette. Ils se 
produiront en compagnie de Lionel 
Suarez, célèbre accordéoniste. 



L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental

Le Département partenaire des Communes et des 
Intercommunalités pour l’attractivité de l’Aveyron
Le projet de mandature « Cap 300 000 habitants » et nos engage-
ments sont au cœur du Débat d’orientation budgétaire (DOB) du 
Conseil départemental de l’Aveyron consacré à la mise en place de 
nouveaux dispositifs, qui s’est tenu fin janvier. Pour l’aménagement 
de nos cantons, en lien avec les Intercommunalités, les territoires ont 
été consultés à l’occasion d’ateliers et des visites réalisées par Jean-
François Galliard et les services. 
Le Conseil départemental initie un nouveau partenariat qui sera 
prochainement proposé aux Communautés de communes pour ré-
pondre aux enjeux partagés de l’Aveyron tout en prenant en compte 
les spécificités de notre territoire. Nous avons décidé d’agir en faveur 
de l’habitat, de l’accueil de nouvelles populations, du maintien des 
jeunes diplômés en Aveyron, afin de soutenir la création d’équipe-
ments structurants, et investir sur des équipements d’avenir comme 
par exemple accompagner la mise en place d’espaces de télétravail. 
Le haut maintien d’investissement du Département sur les territoires 
est possible grâce à nos efforts et la bonne gestion financière de ces 
dernières années. Plus que jamais, le Conseil départemental est la 
collectivité de proximité. Aux côtés des Communes et des Intercom-

Grève des Ehpad : une mobilisation qui doit être entendue
La mobilisation des personnels soignants en Ehpad (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) montre la né-
cessité de réformer en profondeur le mode de financement et les 
conditions de travail du secteur dépendance. Nous soutenons un 
mouvement qui pose la question de la prise en charge de nos ainés 
et des soins apportés aux personnes en fin de vie. Il est aujourd’hui 
impossible de nier les grandes difficultés rencontrées par les person-
nels soignants. En les fragilisant, ce sont, par ricochet, les conditions 
d’accueil des résidents que l’on détériore. Il est urgent que le gouver-
nement, mais aussi le Département, puissent entendre la voix des 
personnels soignants et trouvent des solutions pour remédier à la 
crise traversée par le secteur de la dépendance. Le métier d’aide-
soignant a évolué au cours des années 2 000. Les pensionnaires 

Très Haut Débit : la Fibre en 5 ans
Avec les solidarités humaines, première compétence du Départe-
ment, le renforcement de l’attractivité de l’Aveyron est un enjeu 
majeur. C’est grâce à un partenariat exemplaire entre l’Aveyron, le Lot 
et la Lozère, avec le SIEDA comme mandataire, que tout notre dépar-
tement et tous les Aveyronnais seront éligibles à la Fibre optique.
C’est aussi grâce aux financements conjugués de l’État, de la Région, 
du Département et des intercommunalités, ainsi qu’aux investisse-

munalités, nos partenariats servent l’intérêt commun et les objectifs 
partagés pour le développement de l’Aveyron. De la même manière, 
rien ne se fait sans le soutien de l’État convergeant vers les enjeux 
de l’attractivité. 
C’est pourquoi, nous avons initié et voté une motion contre la sup-
pression des postes annoncées pour nos écoles dans le premier 
degré. 
Nous dénonçons la logique comptable et verticale qui menace 
l’équilibre de nos territoires sans qu’il soit tenu compte de nos particu-
larités qui font aussi nos atouts. Nous sommes gestionnaires. Mais 
nous ne concevons pas que l’on décide des suppressions autrement 
qu’aux cas par cas, car elles doivent prendre en compte la vitalité de 
notre territoire. Nous développons un programme proactif pour atti-
rer de nouveaux habitants et atteindre le cap que nous nous sommes 
fixés. C’est le sens de notre soutien aux écoles à préserver au cœur 
de nos Communes.
 
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère.

sont plus âgés. Ils entrent en Ehpad plus tard, sans période d’adap-
tation. Les besoins et la dépendance ont augmenté plus vite que les 
moyens. La réforme tarifaire, consistant à faire converger les tarifica-
tions, pénalisent de nombreux établissements publics aux bénéfices 
des structures privées. Il est essentiel que l’on dote les Ehpad en per-
sonnel pour tendre vers un taux d’encadrement d’un salarié pour un 
résident, comme l’avait prévu en 2007 le plan Solidarité Grand Age. 
Cette mobilisation illustre l’urgence de replacer les femmes et les 
hommes de terrain au centre de l’action publique. 

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.

ments d’Orange, que cette avancée est rendue possible.
L’aménagement numérique de tout l’Aveyron nous placera, sur ce 
plan, à égalité avec les départements urbains : innovation, économie, 
télétravail, télémédecine, etc.

Stéphanie Bayol et Eric Cantournet, 
Conseillers départementaux.

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen 
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C’est un véritable petit trésor qui est pré-
cieusement conservé dans le fond des 
Archives départementales de l’Aveyron : 
un parchemin rédigé en langue d’Oc qui 
est le 7e plus ancien document de ce type 
recensé en France. De forme rectangulaire, 
il reste étonnamment très lisible, d’autant 
plus que son rédacteur le sous-diacre 
Pierre avait utilisé une encre vraisembla-
blement à base de brou de noix. 
On peut encore y distinguer une trace de 
grattage qui permettait alors de corriger 
une faute d’orthographe, ainsi que les dis-
crètes lignes tracées au stylet afin que le 
rédacteur écrive le plus horizontalement 
possible. Datant de 1102, il est en fait un 
acte de donation fait par le sieur Adémar 
Ot à sa fille, à divers autres per-
sonnages. Dans cet acte, il est 
notamment précisé qu’il fait 
don à son héritière de la moi-
tié de l’église de Saint-Rome de 
Berlières, à Fondamente, dans la 
vallée de la Sorgues. Plus que son 
contenu, c’est son histoire qui est 
assez extraordinaire. « Il est en 

Les archives départementales de l’Aveyron conservent un très ancien document :  
un parchemin de 1102, rédigé en langue d’Oc qui est l’un des plus anciens documents connus. 
Cet acte de donation familiale, concernant notamment l’église de Saint-Rome de Berlières  
à Fondamente, est conservé dans un étonnant et magnifique état.

La belle histoire  
de la donation d’Adémar Ot

L’œuvre 
Clovis Brunel
C’est Clovis Brunel, 
directeur de l’école 
des chartes à Paris 
et ancien archiviste 
de la Lozère qui 
a remis au jour 
ce document en 
1926. Dans son 
ouvrage « Les plus 
anciennes chartes 
en langue proven-
çale », il avait publié 
tous les textes 
antérieurs au XIIe 
siècle. Ce travail lui 
avait alors permis 
d’obtenir le prix 
Bordin 1927 décer-
né par l’Académie 
des inscriptions et 
belles-lettres.

effet rare que ce type de document soit 
parvenu jusqu’à nous », souligne Alain 
Venturini, directeur des Archives départe-
mentales, « car souvent lorsque des laïcs 
donnaient un bien religieux, on remettait 
tous les documents de propriété au nou-
veau propriétaire et souvent on détruisait 
tous les documents antérieurs à cette 
dernière acquisition ». La propriété de 
Saint-Rome-de-Berlières va finalement 
échoir au chapitre de Rodez et y est resté, 
même après la création ultérieure de l’évê-
ché de Vabres. Autant de modifications qui 
auraient pu conduire à la destruction du 
parchemin de 1102. Et c’est finalement au 
moment de la Révolution Française qu’il 
va arriver dans le fonds départemental. 
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