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Le salon des blogueurs de voyage,
qui s’est déroulé à Millau,
a constitué un formidable vecteur
de promotion pour le tourisme aveyronnais

Photo de couverture : Fête de la lumière à Sauveterre-de-Rouergue

Sommaire

Flashez ce code pour consulter ou télécharger
la version en ligne.

3

L’AVEYRON DU PRÉSIDENT

4

L’AVEYRON EN ACTIONS .......La médiation culturelle au service

6

L’AVEYRON CET ÉTÉ ...............Un vrai festival d’animations estivales

des publics

10

L’AVEYRON D’ICI ...................Millau 2 & Monts du Réquistanais

12

L’AVEYRON SOLIDAIRE ..........Le dynamisme de Familles Rurales

13

L’AVEYRON DE DEMAIN .........Mémoires de Séverac

14

L’AVEYRON SPORTIF ..............Le 22 juillet, le Tour à Millau

16

L’AVEYRON CULTUREL ...........Le « Pass musiques classiques

19

L’AVEYRON POLITIQUE ..........Expression des groupes politiques

20

L’AVEYRON D’ANTAN .............Découvrez le conservatoire

et contemporaines » un accès
privilégié aux concerts de l’été

L’Aveyron

magazine édité par le Conseil départemental de l’Aveyron Hôtel du Département
BP 724 - 12007 RODEZ Cedex - Tél. 05 65 75 80 70 - www.aveyron.fr
• N° I.S.S.N.1156-5527
• Directeur de publication : Jean-François Galliard
• Maquette / impression : Groupe Burlat Rodez
• Rédaction : L. Hortes
• Photos : J.L. Bories - We Are Travel
• Dépôt légal : 1er trimestre 2001
• Diffusion : 143 000 ex.
Dans le souci du respect de l’environnement, ce document a été imprimé sur papier
recyclé par une entreprise Imprim’Vert.

du châtaignier

LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Adeca

MDPH

Enfance
en danger

Seniors

Info route

Transports
scolaires

L’Aveyron
mis en voix

Parce que le
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rester un sanctuaire,
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une vraie vie
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seniors ont des
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les accompagner,
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Parce que nos
déplacements
rythment notre
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Pour retrouver toutes les
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E

n été, la tentation est grande de se
mettre la tête à l’ombre et les pieds dans
l’eau. Mais l’été, ce n’est pas seulement
le farniente. C’est aussi le moment idéal
pour profiter au mieux de notre département à travers les multiples animations,
rencontres, festivals en tout genre.
Il s’agit là des nombreuses possibilités
qui permettent d’apprécier l’Aveyron
dans sa richesse et sa diversité. Cela
concerne les touristes, bien sûr, mais
aussi tous les aveyronnais qui peuvent en
profiter pour appréhender leur territoire
sous une facette différente.
Pour les élus, la période peut aussi être
propice à la réflexion avant le lancement de projets. À réfléchir pour voir
comment s’investir le mieux possible au
service de la population, dans le cadre
d’un budget de plus en plus contraint.
Le fait qu’il faille opérer sans cesse des

L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

édito
choix, en s’efforçant de n’oublier personne, doit nous inciter à privilégier une
approche collective des problèmes. La
réintroduction récente des huit communes du département en zones
défavorisées est un bon exemple.
Cet te annonce montre bien que
lorsque les forces institutionnelles se
rassemblent, les résultats sont au rendez-vous. Face à une recentralisation
de fait, il faut donc savoir se serrer les
coudes pour mieux affirmer sa spécificité. L’assemblée des départements
de France (ADF) est ainsi un excellent
laboratoire d’idées, et un contre-pouvoir
démocratique.
En son sein, les départements ruraux sont
en rangs serrés. Et je peux dire que nous
ne sommes pas oubliés. Ce front uni, je
le retrouve aussi dans le bureau de l’ADF
que j’ai intégré, ce qui me permet avec
mes collègues, et parfois sous une autre
approche, d’aborder les diverses problé-

matiques que nous devons analyser. Sur
la limitation de la vitesse à 80 km/h, par
exemple, l’assemblée des départements
de France a clairement rappelé que les
élus départementaux étaient les mieux
à même d’apprécier la dangerosité des
routes dont ils ont la responsabilité. Et
que la vie en monde rural ou semi rural
ne passe pas par les trajets en métro,
et que les habitants ont besoin de leur
véhicule au quotidien. Le principe de
l’expérimentation sur deux ans dira si la
sécurité est gagnante dans l’affaire.
Quoi qu’il en soit, la saison touristique
est là. Je ne doute pas que nous saurons tous donner la plus belle image
de l’Aveyron durant ces deux mois qui
voient affluer une population d’horizons
très divers, en recherche de dépaysement et d’authenticité.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

EN BREF
Le président Jean-François Galliard et la mutation des départements
Le 16 mai dernier, Jean-François Galliard, président du Conseil Départemental a pris part
à un colloque organisé à Paris sur le thème « Le Département au cœur des mutations
territoriales ». Ce colloque était organisé par l’Assemblée des départements de France, en
présence de plus 200 personnes. Au cours d’une journée riche en échanges, nombre de
présidents de Conseils départementaux ont fait part de leurs expériences et expérimentations, sur les coopérations et rapprochements entre Départements, collectivités locales,
Régions et Métropoles. Et le message que ces élus de proximité ont voulu faire passer a été
ainsi résumé par le président du Sénat Gérard Larcher : « Plus nous sommes dans un défi
mondial plus nous avons besoin d’un pilier local, le Département est une nécessité ».
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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L’été 2018
dans les musées

La médiation culturelle
au service des publics
Tout au long de l’année, les sept médiateurs culturels - accompagnés de
saisonniers chaque saison – font vivre les musées départementaux.
Ils sont sept médiateurs culturels à œuvrer toute
l’année pour faire vivre et partager l’histoire de ce
département au cœur des quatre musées du Conseil
départemental : arts et métiers traditionnels à Sallesla-Source, espace archéologique de Montrozier
musée des mœurs et coutumes et, en cogestion,
musée Joseph Vaylet – musée du scaphandre à
Espalion. Quatre musées et quatre axes différents,
dans lesquels les médiateurs culturels mettent en
relation les différentes collections et les différents
publics. Si les médiateurs culturels se sont souvent
formés de manière empirique, ce métier est en train
de se professionnaliser. Un référentiel commun définit désormais leurs missions autour de quatre axes :
concevoir et animer des médiations ; gérer des projets dans toutes leurs composantes pédagogiques,
financières, partenariales avec l’Éducation nationale par exemple ; assurer une veille scientifique

afin d’enrichir et d’actualiser leurs connaissances.
Ainsi chaque année, ils accueillent des groupes
de scolaires, des groupes de visiteurs adultes, des
familles - d’Aveyron et d’ailleurs pour des visites
thématiques liées aux expositions temporaires et
permanentes, mais aussi un panel d’ateliers et d’activités en lien avec les expositions. Sans oublier la
participation aux grandes manifestations nationales
ou européennes telles que les Journées européennes
du patrimoine ou la nuit des musées, à l’occasion
desquelles une programmation renouvelée est proposée chaque année.

7 médiateurs
4 musées
Accueil et animations

UN MÉTIER
Christelle Lambel, espace
archéologique de Montrozier
Christelle Lambel fait partie de la jeune génération des médiateurs culturels qui ont suivi
une formation spécifique au travers d’un Deug
d’histoire de l’art, suivi d’une licence professionnelle agent de développement culturel en
milieu rural. Après plusieurs missions saisonnières, Christelle Lambel est aujourd’hui titu-

laire à l’espace archéologique de Montrozier.
Un poste qui correspond tout à fait à cette
jeune femme originaire de la vallée du Lot, passionnée par les vielles pierres. Et elle apprécie
tout autant les moments de rencontre avec les
différents publics que les phases de réflexion
et d’organisation qui permettent, en amont de
chaque saison, de concevoir les futures expositions et les programmations associées.

Cette année encore,
l’exposition « Des
mains pour penser »,
au musée des arts et
métiers traditionnels
de Salles-la-Source
permet de se plonger dans le rapport
de Pierre Soulages
avec l’artisanat et
les outils à main.
L’espace archéologique de Montrozier
présente des
visites guidées
de l’exposition
« Héros de pierre ».
Stèles et statues
de guerriers celtes
du sanctuaire des
Touriès pendant tout
l’été, de multiples
activités attendent
les plus jeunes.
À Espalion, le musée
Joseph Vaylet - musée du scaphandre,
permet au public de
découvrir une collection sur les arts et
traditions populaires
rouergats et de plonger dans l’étonnante
aventure de la création des premiers
scaphandres autonomes. Le second,
dans l’ancienne
prison de la ville, le
musée des mœurs
et coutumes, vous
fait découvrir des
jouets, des cuivres,
des poteries et des
objets liés à la vie religieuse. Des visites
guidées de l’exposition et des collections permanentes
sont organisées.
(Lire également
en page 17).
Programme détaillé
de toutes les animations estivales sur
musees.aveyron.fr
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Course au recrutement

Attirer de la population active
dans le département peut
s’apparenter à une course
de fond. C’est pourquoi,
à l’occasion de la course
du viaduc, la structure
« Aveyron recrute » était
présente afin de proposer
des offres d’emplois.

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

Aide à domicile

Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie s’est
récemment réuni, autour du schéma départemental de l’aide à
domicile. L’un des objectifs du schéma est d’appuyer la définition d’une
stratégie départementale dans le cadre d’une structuration de l’offre.

Une allée parisienne
pour un aveyronnais
De la proximité avec Agrilocal

Mieux consommer, en privilégiant le respect de
l’environnement et une économie de proximité. Voilà
quelle peut être, brièvement résumée, la philosophie
de la plateforme Agrilocal que le président du Conseil
départemental a récemment présenté. Il s’agit en
effet d’un service exclusivement porté par les conseils
départementaux, consistant en la mise en relation des
fournisseurs et des acheteurs dans le domaine alimentaire.

L’Aveyronnais Guillaume-Thomas
Raynal, philosophe des Lumières,
nègre de Diderot, possède désormais
son allée parisienne. Située place
d’Iéna (autrefois 1, rue des Batailles)
là où décéda le philosophe le 6 mars
1796, cette allée longe l’avenue du
président Wilson, dans le 16è arrondissement. L’inauguration a eu lieu le
18 mai dernier, en présence notamment des élus de la capitale, d’un
ancien ambassadeur, d’universitaires,
et, évidemment, de Gilles Bancarel.
C’est grâce à l’opiniâtreté de cet
aveyronnais (qui réside aujourd’hui
dans l’Hérault), auteur d’une thèse
sur Guillaume-Thomas Raynal,
que cette manifestation a pu avoir
lieu. Rappelons que les livres de
Guillaume-Thomas Raynal durant
le dix-huitième siècle, se sont plus
vendus que ceux de Voltaire.

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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UN VRAI FESTIVAL D'ANIMATIONS ESTIVALES

BD À L A F OUILL ADE
La 21e édition du festival
de la BD à La Fouillade
se déroulera les 28 et
29 juillet prochains.
Plus de 50 auteurs
seront présents pour les
traditionnelles séances
de dédicaces. Cette
année l’invité d’honneur
sera le dessinateur Éric
Hubsch, créateur de la
série « Le Chant d’Excalibur ». Entrée
gratuite. Infos : www.bulles12.com

TIKEN JAH FAKOLY
À SAUVETERRE
Le 12 août prochain, l’Ajal de
Sauveterre-de-Rouergue propose une
soirée exceptionnelle avec trois concerts
placés sous le signe de la parité. Ainsi la
soirée, place aux arcades débutera avec
le retour sur scène des Femmouzes T
et leur influence brésilienne, suivies de
La Yegros, exhubérante diva argentine.
Enfin, le « gros morceau » de cette
soirée verra l’apparition sur scène de
l’indomptable artiste ivoirien Tiken Jah
Fakoly. Infos : www.softr2rootsergue.com

FESTIFOLIES
DE CABANÈS
La 25e édition des Festifolies de Cabanès
se déroulera les 28 et 29 juillet 2018 - c’est
gratuit et c’est à Cabanès (près de Naucelle),
depuis 1994, soit 24 ans déjà ! La gratuité
des animations et des spectacles qui seront
proposés pendant ces deux jours de fête
non-stop ne manquera pas cette année
encore d’attirer un public large et nombreux.
Cette édition s’annonce donc comme
un des événements incontournables de
l’été aveyronnais avec toujours autant
d’originalité : Vide greniers, concours de
pétanque, bals, concerts et spectacles en
plein air, village enfants, marché de pays,
randonnée pédestre, repas aveyronnais...

41 Festival
de Sylvanès
e

L’abbaye de Sylvanès bénéficie
d’une acoustique extraordinaire

T

oujours conçue comme une invitation au voyage et à la découverte, la 41e édition du Festival de
musique sacrée de Sylvanès mettra toujours à l’honneur le répertoire de musique
sacrée avec des œuvres incontournables
comme Le Stabat Mater de Pergolèse,
la Cantate Saint Nicolas de Britten, le
Requiem de Fauré, la Messe Solennelle
de Sainte-Cécile, les grands airs d’opéras
de Haëndel par des chefs de chœurs de
grande renommée. Fondamentalement
attachée à la démarche de création
contemporaine, cette nouvelle édition
permettra également de découvrir deux
œuvres inédites : la Messe grecque de
Saint Denis à l’époque du Roi Soleil, et
Le Requiem pour deux sopranos et orgue

composé par Thierry Huillet, en hommage aux victimes de la barbarie (19182018). Dans une volonté d’ouverture,
la programmation s’étend aux grandes
traditions musicales du monde entier,
sacrées et populaires : voix de Corse et
du Pays basque, répertoires du MoyenOrient et de la Syrie, le gospel et les
negro spiritual des Como Mamas, les polyphonies sacrées de Russie ou encore le
spectacle festif et endiablé Medianoche
de la compagnie Vicente Pradal. L’orgue
de Sylvanès qui a fêté ses 20 ans en 2017
sera particulièrement à l’honneur lors de
cette saison musicale.
Le festival se déroule du 8 juillet au 26
août prochain.
Infos : www.sylvanes.com

CA P M Ô MES À L AISSAC
Le seul festival destiné avant tout aux enfants et adolescents « Cap Mômes », se déroulera
cette année encore à Laissac, les 20 et 21 juillet prochains. S’il fait beau, le festival aura lieu
dans les ruelles, les courettes du vieux Laissac, et les jardins… Si le temps se gâte, le site du
foirail pourra accueillir tous les spectacles. Le vendredi sera entièrement dédié aux centres
de loisirs, avec au programme : de 10 h à 11 h 30 ateliers décoration du village : grande
fresque, totem géant, peinture au sol,… 11 h 30 spectacles (clowns, cirque ou burlesque) ;
12 h 30 pique-nique apporté par vos soins ; 14 h spectacles par tranche d’âge (clowns, cirque
ou acrobates) ; 15 h 30 goûter offert et concert participatif. Le samedi, sera une journée ouverte à tous des plus jeunes aux plus âgés, de 10 h 30 à minuit, où les habitués retrouveront
les traditionnels ateliers et autres spectacles dédiés aux plus jeunes. Infos : capmomes.fr
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Festival en bastides
investit les rues
La 19e édition du « Festival en bastides » se déroule du 30 juillet au 4
août, et va successivement investir les
bastides de La Bastide L’Évêque et SaintSalvadou (30 juillet), Rieupeyroux (31
juillet), Najac (1er août), Sauveterre-deRouergue, Villeneuve d’Aveyron (2 août) et
Villefranche-de-Rouergue (du 2 au 4 août).
L’inauguration officielle du festival est programmée le 30 juillet, à 10 h 30, dans les
jardins de l’Hôtel de Ville de Villefranchede-Rouergue. Le Festival en Bastides est
un festival d’art de la rue itinérant sur les
bastides du Rouergue avec pour objectif
d’amener l’art dans la rue pour démocratiser la culture et en même temps valoriser
le patrimoine local. S’y croisent diverses
disciplines comme le cirque, le mime, le
théâtre, la danse, le chant, les déambulations… La quasi-intégralité des spectacles
est totalement gratuite. Une centaine de

LES JOU RS ET L E S N UI T S
D E QU ER B ES
La 21e édition du festival « Les jours et
les nuits de Querbes », festival atypique
mêlant musique jazz, littérature et
lectures se déroulera du 2 au 13 août.
Une édition placée sous le signe du
Portugal puisque tous les auteurs invités
sont originaires du pays du Fado : Valerio
Roma, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz
et Joao Tordo. Le festival débutera le
2 août à Decazeville avec le concert du
Wilfried Touati quartet, avant de rejoindre
Capdenac-Gare le 9 août qui accueillera
la Old Scholl Funky Family. Le 10 août,
Figeac sera le lieu de multiples lectures
avec les comédiens Jean-Luc Debattice,
François Cancelli , Eva Murin et Henri Robert. Enfin, à Asprières du 10 au 12 août
concerts en série : David Eskenazy trio,
Edouard Ferly et la fanfare funk’n’roll The
Filibusters (10), Endless, Macha Haribian
Quartet (11) et le Grand Orphéon (12).

Les arts de rue sont à l’honneur
lors de ce festival en Bastides

troupes et d’artistes professionnels vont se succéder durant cette semaine. À noter que
cette année, les Bastifolies, avec les commerçants des bastides offriront nombre de
dégustations, initiations, et autres cadeaux à remporter. Le spectacle de clôture du festival se déroulera le samedi 4 août, à 21 h 30, place Notre-Dame à Villefranche-deRouergue, avec la compagnie Les P’tits bras, pour une représentation de cirque aérien.
Tous ces spectacles sont présentés dans le cadre architectural grandiose des bastides du
Rouergue, ces « villes nouvelles » nées au Moyen-âge. Infos : espaces-culturels.fr

Littérature en lagast

La 10è édition du festival Littérature en Lagast se déroule à Durenque le 21 juillet prochain,
avec de 9 h 30 à 18 h, un colloque sur le thème « François Fabié aujourd’hui », pour le
90e anniversaire de la mort du célèbre poète rouergat. Cette dixième édition de Littérature en
Lagast sera l’occasion d’enrichir la connaissance de François Fabié et de son œuvre et de
relancer la recherche universitaire qui reste le volet nécessaire à la pérennité de sa mémoire.
Ce colloque verra la participation de Leisha Ashdown-Lecointre, Bernard Baillaud, Anne-Marie
Escoffier, Michèle Gorenc, Dominique Hénnion-Rolland qui tour à tour présenteront une
lecture différenciée de l’œuvre du poète.

FERS ET LAMES
À SAUCLIÈRES

C’est Le rendez-vous pour tous les amoureux de la coutellerie : le salon Fers et Lames, au
domaine de Gaillac à Sauclières. Il se déroulera cette année les 1er et 2 septembre prochains.
Toujours guidé par la passion de Michel Arnal, ce salon permet aux amateurs de profiter d’un
week-end en famille.
Pendant que les parents pourront sillonner le salon des couteliers ou suivre le travail des
forgerons catalans, voire monter leur couteau sous les conseils avisés de la confrérie des
couteliers de Thiers, les plus jeunes pourront participer à des jeux organisés par la société
Roc et Canyon.
Et tout ce petit monde pourra ensuite suivre avec plaisir le spectacle équestre avec Dorothé
Obry et Patrick Julien, tout en s’émerveillant des démonstrations de fauconnerie avec les
aigles de l’Urga. Infos : www.fersetlames.com
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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Hier un village
à Flagnac

Millau Jazz Festival

Ce spectacle, porté par de très nombreux
bénévoles, retrace l’histoire du village
de Flagnac et de la vallée du Lot, au
travers des souvenirs de Jeannou, un
vieux paysan. Une histoire écrite avec
des souvenirs d’enfance, une histoire
simple, vécue et finalement contée dans
un spectacle son et lumière aux effets
spéciaux d’une grande modernité.
Avec cette année, une nouveauté : le
petit train qui a effectué ses premiers
tours de roues l’année dernière
desservira la place du village depuis
les parkings, où un concert gratuit aura
lieu chaque soir avant le spectacle.
Les 26, 27 et 28 juillet et
les 2,3,4 et 6 août.
Infos : www.hierunvillage.com

CA B R EL À L’ES T IVA DA 2 018
Le festival interrégional des cultures
occitanes se déroulera cette année du
19 au 21 juillet, au cœur de Rodez, dans
le jardin public, sur l’esplanade des
Rutènes, ou encore à la salle des fêtes.
Festival unique et gratuit, l’Estivada
voit se côtoyer des publics différents,
des artistes locaux et de renommée
internationale, partageant ensemble des
espaces de partage et de convivialité :
conférences, spectacles, débats, autour
de produits gastronomiques locaux.
Cette année le coup d’envoi sera donné,
le 19 juillet au soir, par une création
originale de Francis Cabrel et de Claude
Sicre, conçue pour célébrer les « Rockstar » du XIIe siècle, les troubadours.
Infos www.ville-rodez.fr,
rubrique estivada

Le Millau Jazz festival, rendez-vous incontournable
de l’été aveyronnais à Millau et alentours

L

ancé il y a 27 ans, le Millau Jazz
festival s’est petit à petit imposé
comme un des poids lourds de
l’été aveyronnais. Il faut dire que ce genre
musical a su se réinventer et attirer un
nouveau public plus jeune, grâce à des
métissages avec le hip-hop ou la musique
électro. Aujourd’hui, la scène jazz internationale regorge de nouveaux talents
comme le saxophoniste Émile Parisien
qui sera accompagné sur scène par son
mentor le clarinettiste Michel Portal ; le
trompettiste new-yorkais Avishaï Cohen
que beaucoup considèrent comme l’héritier de Miles Davis ; ou le trio Rémi
Panossian, qui sont programmés cet été
dans le cadre de cette 27e édition. Et dans
cette terre aveyronnaise qui avait vu le
pape du jazz en France Hugues Panassié
s’installer à Villefranche-de-Rouergue,

cette musique d’improvisation a toujours
gardé sa place. Les plus anciens se souviennent du passage du regretté Didier
Lockwood en la chapelle de Saint-Véran,
dans la vallée de la Dourbie.
Cette itinérance, les organisateurs du
Millau Jazz festival la cultivent en irrigant
également les communes avoisinantes
(Séverac d’Aveyron, Nant et Compeyre)
d’une programmation riche et variée
du 14 au 21 juillet prochains. Tous les
styles seront représentés au cours des
18 concerts qui sont programmés, avec
quelques perles pour les amateurs de soul
comme la canadienne Tanika Charles à
la voix chaude, puissante et envoutante ;
ou la révélation new-yorkaise d’origine
indienne Rudresh Mahanthappa.
Infos : https://millaujazz.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU LARZAC

Ce festival itinérant (Millau, Nant, Sainte-Eulalie-de-Cernon) , 14 e édition, se déroulera entre le 1er et le
12 août prochains, et verra se succéder neufs concerts différents, tout en accueillant une quinzaine
d’artistes en résidence. La programmation de cette édition ne manquera pas de temps forts, et de
découvertes. La 4 e symphonie de Brahms revisitée par François Miquel pour trio clarinette, violoncelle et piano, La nuit transfigurée dans la version de Steuermann pour violon, violoncelle et piano, Maponos, pièce écrite sur le texte du
« Plomb du Larzac » par François-Bernard Mache et par Guy-Loup Boisneau, un concert de versions inédites des célèbres Tangos de
Piazzolla dans la cour du CREA, une balade musicale dans les jardins et canaux cachés de Nant…et tant d’autres !
Infos : festivaldularzac.com
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Fête de la lumière
à Sauveterre

Chaque année, la place aux Arcades de Sauveterre

C

représentée lors de cette 63e édition

Festival Folklorique
du Rouergue

accueille plus de monde pour la fête de la lumière

’est dans l’écrin de la place
aux Arcades à Sauveterre-deRouergue – un des plus beaux
villages de France – que se déroulera le 11 août prochain la fête de la
Lumière, une soirée magique pour les
petits et grands.
Avec au programme trois spectacles
proposés par la compagnie Deus ExMachina, le quintet Feu Chatterton et
le Studio Shap Shap, troupe de musiciens africains originaires du Niger.
Dans la semaine qui précède cette
soirée, les enfants ségalis et tous ceux

Une dizaine de pays sera

qui auront voulu y prendre part auront
préparé leur propre spectacle sur le
thème de la lumière qu’ils présenteront
le temps de cette soirée du 11 août.
Enfin cette soirée verra comme à l’accoutumée le lâcher de lanternes à la
tombée de la nuit, le moment fort de
cette soirée où chaque luminion est
confié aux caprices aléatoires des vents.
Enfin, comme toujours, l’embrasement
de la place des Arcades, dans un grand
spectacle pyrotechnique attire toujours
un grand nombre d’amateurs.
Infos : www.softr2rootsergue.com

RENCONTRES MUSICA LES
DE CONQUES

C’est du 17 juillet au 25 août que se dérouleront
les rencontres musicales de Conques. Une édition 2018 un peu particulière car elle se déroule
aussi dans le cadre des célébrations du 20e
anniversaire du classement des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco (lire
également en page 17). Cette année encore, la programmation très éclectique amènera les
mélomanes sur les chemins des musiques du Monde, avec une attention toute particulière à
des artistes du Moyen-Orient, des chœurs polyphoniques, ou de la musique traditionnelle au
travers d’une masterclasse de viole de gambe. Infos : www.centre-europeen.com

RENCONTRES À LA CAMPAGNE

L’édition 2018 du festival de cinéma « Rencontres à la Campagne » se déroule cette année
du 5 au 9 septembre, à Rieupeyroux. À cette occasion, les cinéphiles pourront retrouver
des films en avant-première, des œuvres tournées dans notre région, des courts-métrages,
tout en rencontrant de nombreux invités, le temps notamment des apéros-concerts.
Infos : www.rencontresalacampagne.org

Véritable institution de l’été aveyronnais,
le 63e « Festival du Rouergue - Cultures
du Monde », se déroulera du 5 au 12
août prochains. Avec plus de 500 artistes,
30 spectacles et 28 villes et villages traversés, il est le rendez-vous incontournable de l’été. Cette année les troupes
folkloriques viendront d’Arménie, de
Colombie, de Kalmoukie, du Nicaragua,
du Togo, du Timor, du Mexique, de
Taïwan, et de Lettonie. Comme il est de
tradition, ce festival débutera par la parade des troupes dans les rues de Rodez,
le 5 août et s’achèvera sur les berges du
lac du Pont-de-Salars le 12 août.
Infos : www.festival-rouergue.com
F ES TIVAL
EN VAL L ÉE D’O LT
Pour sa 25e édition, le festival en Vallée
d’Olt se déroulera du 17 au 27 juillet.
La thématique « Vent d’Est », guidée
par le compositeur tchèque Anton
Dvorak, sera accompagnée d’œuvres
de Tchaïkovski, Chopin, Mendelssohn
et d’autres compositeurs moins connus.
Infos : www.festivalolt.com

Festival des chorales
Le 10e festival international « Choral
en Aveyron » se déroulera du 1er au 31
juillet. 18 concerts sont programmés
au cours du mois de juillet, dans tout le
département, avec des chœurs venus
de Bulgarie, des Usa, d’Ukraine, de
Biélorussie, de République Tchèque, de
Belgique et du Québec.
www.epsud.fr
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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MILLAU 2

L’engagement
du Conseil départemental
NOS ÉLUS

sur de nombreux projets

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

Sylvie Ayot

&

Jean-François
Galliard,
Conseillers
départementaux

Comme sur tous
les autres cantons,
le département
ici aussi est bien
présent.
Nous ne pouvons
donc que nous
féliciter des investissements qui y sont
régulièrement réalisés, toujours dans
le but de satisfaire
la population. Les
liens entre les communes, sur fond de
désenclavement
bien compris, sont
favorisés.
Dans le domaine
des loisirs,
par exemple, il
existe une réelle
interactivité sportive
et culturelle. Cela
permet à chacun
de trouver ce qu’il
souhaite, qu’il vive
dans un milieu
plutôt urbain
ou plutôt rural.
Pourquoi donc aller
chercher ailleurs ce
qui se trouve ici ?

La maison de santé de Nant est en cours de construction

L

e canton de Millau 2 démontre une belle vitalité, attestée par les nombreux projets soutenus
par le département. En matière agricole, deux
projets sont accompagnés : la replantation de 12 hectares de vergers par des jeunes agriculteurs a bénéficié
d’une enveloppe de 10 710 €, alors que le programme
de préservation et de rénovation des fleurines (caves
naturellement ventilées) à Compeyre destinées a accueillir le vieillissement de vins du Sud de la France
est également encouragé. On le sait, les secteurs
éducation et santé sont deux axes majeurs de la politique départementale. À Aguessac la réalisation de la
maison de santé en 2015 a bénéficié d’une aide de
120 000 €. À Nant, un nouvel établissement similaire
est en cours de construction et bénéficie également
d’une subvention de 100 000 €. En matière d’éducation deux grands projets sont actuellement en cours.
À Saint-Jean-du-Bruel, la rénovation de l’école va bénéficier d’une aide de 53 000 €. Et à Aguessac, le projet
de construction d’une école intercommunale couvrant les communes de Verrières, Compeyre, Paulhe

et Aguessac est accompagné de deux manières : vente
du terrain de réalisation et subvention de 330 000 €.
À ce budget vient également s’ajouter une enveloppe
de 33 800 € pour la mise en sécurité des accès : réalisation d’un trottoir et aménagement d’un carrefour.
Ces aides aux communes concernent également la
transition énergétique. Ainsi à Paulhe la réhabilitation de la salle communale de Carbassas a bénéficié
de 2 850 € de subvention à ce titre. Tout comme le
Conseil départemental accompagne le projet de rénovation énergétique de la mairie, actuellement à l’étude.
À Millau, le Conseil a apporté une aide de 10 000 €
aux jardins d’insertion du Chayran. Le Conseil départemental accompagne en matière touristique le développement de la grande traversée du Massif central à
VTT à assistance électrique (2 272 €) ; le programme
de réintroduction du Gypaète barbu dans les gorges
du Trévezel est subventionné depuis 2012 à hauteur
de 61 000 €. Enfin, en matière culturelle, le Millau
Jazz festival est soutenu depuis plusieurs années, pour
sa politique de concerts déconcentrés (lire en page 8).

DANS LE

CANTON

1,9 millions d’euros pour les routes
Embellissement et sécurisation ont été au centre des investissements du Conseil départemental
sur les routes du canton. Ainsi pour le magnifique aménagement urbain des berges du Tarn à
Millau (1,4 M€) le département a investi 814 000 € en 2016. Le giratoire au confluent du Tarn et
de La Dourbie a vu la création d’une bretelle de sortie financée pour partie par le Département à
hauteur de 33 800 € et la couche de roulement a été refaite en juin dernier (70 000 €). Zone sensible, la jonction entre les routes de Compeyre et Aguessac a été mise en sécurité pour 462 000 €
(Aménagement du carrefour et élargissement du pont sur le Lumensonesque). La couche de roulement de la côte de La Cavalerie a aussi été refaite (646 000 €). À la sortie de Nant, une dernière
tranche de travaux d’élargissement de la RD55 est provisionnée à hauteur de 250 000 €.

MONTS DU RÉQUISTANAIS

Ceignac pour un
cœur tout neuf
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NOS ÉLUS
Nos communes

Le centre vient d’obtenir deux nouveaux agréments de l’ARS :
rééducation respiratoire et polytpathologies des personnes âgées

D

epuis un an le Centre de soins de suite et de
réadaptation de Ceignac accueille de nombreux patients qui suivent un programme
de rééducation cardiaque. Trois ans de travail préparatoire ont été nécessaires pour réaliser des locaux
flambants neufs (pour un montant total de 4,3 M€)
accueillant tout à la fois des espaces de travail, des
chambres spacieuses et bien équipées, acquérir des
équipements de pointe et constituer une équipe pluridisciplinaire à même d’accompagner les patients :
cardiologues (2,5 équivalent temps plein), infirmières,
aides soignantes, kinésithérapeutes et prof de sport
adapté, diététicienne, assistantes sociales, ergothérapeutes et psychologues. Ce nouveau service a
déjà accompagné près de 400 patients au sein des
25 chambres en hospitalisation complète et 5 en
hospitalisation de jour. Des personnes qui après un
accident cardiaque ont pu suivre un programme de

Réquista,
Arvieu,
Auriac-Lagast,
Calmont,
CassagnesBégonhès,
Comps-la-GrandVille,
Connac,
Durenque,
Lédergues,
Rullac-Saint-Cirq,
Saint-Jean-Delnous,
Sainte-Juliette-surViaur,
Salmiech,
La Selve.

rééducation immédiatement après si leur état de
santé général le permet, soit de passer par une phase
de récupération pour les pathologies les plus compliquées. L’ouverture de ce nouveau service a permis
la création de 40 emplois dans le secteur médical
et paramédical mais également de conforter, par un
partenariat, l’activité de l’Esat de Ceignac qui assure
le service de blanchisserie du centre de Soins. Enfin,
le développement de l’activité du Centre de SSR de
Ceignac va se développer encore avec deux nouvelles autorisations qui viennent d’être données par
l’ARS : une autorisation d’ouverture de lits pour la
rééducation respiratoire en hospitalisation complète
et en hospitalisation de jour et une autorisation en
« affections de la personne âgée polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance » en hospitalisation complète.

DANS LE

CANTON

LSA toujours en fédérale 2

Le succès de « Sculptur’ Age ».

Au terme d’une saison haletante et qui n’a
rendu son verdict que lors de la dernière
journée de championnat, « Lévézou-SégalaAveyron » évoluera toujours la saison prochaine en fédérale 2. Une prochaine saison
qui verra un nouveau duo d’entraîneurs
prendre les rênes de l’équipe première :
Richard Pioch et Alexandre de Barros succèderont à Jérôme Broseta et Claude Laroque.

Durant quatre mois, les personnes âgées
de plus de 65 ans du Réquistanais ont été
invitées à participer à un atelier de création,
sous la houlette de l’artiste Nathalie Andrieu,
baptisée « Sculptur’Age ». Quatre mois qui
ont permis à une centaine de seniors de réaliser 28 personnages illustrant les métiers
d’autrefois. Cette initiative a permis à ces
personnes de vivre une expérience unique.

Karine Escorbiac

&

Régis Cailhol
Conseillers
départementaux

Le monde rural peut
sembler à certains
ancré dans les
valeurs du passé et
voué à un déclin face
aux grandes villes
prospères. Notre travail est de maintenir
les territoires ruraux
dynamiques et attractifs pour que toutes
les générations
puissent s’y épanouir.
Avec le soutien du
Département, nous
aidons ceux et celles
qui s’impliquent
sur notre canton.
Nous soutenons
des projets importants et nécessaires
pour valoriser notre
territoire. L’aide aux
communes, les
routes, l’éducation,
la solidarité, la santé
mais aussi le tourisme, le sport et la
culture sont autant de
domaines dans lesquels le département
investit. L’AVEYRON
de demain, c’est notre
avenir à tous !

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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Le dynamisme
de Familles Rurales
Les 13 et 14 octobre prochains, la fédération « Familles Rurales » tiendra son
congrès national à Rodez, en présence de 1000 congressistes. Tour d’horizon.
Un acteur
incontournable
de la vie
des familles

Adeline Canac
Présidente

« Nous souhaitons
démontrer que
l’avenir est aussi
dans le milieu rural.
Nous voulons
mettre en exergue la
vraie dynamique des
territoires ruraux
pour le bien-vivre
de leurs habitants.
Nous sommes prêts
à mener toutes les
expérimentations
possibles car le
tissu associatif
permet d’évoluer
rapidement : nous
avons le droit et
l’envie d’oser ».

E

n Aveyron, Familles rurales est un acteur social incontournable. Il faut dire qu’avec ses
49 associations, ses 600 bénévoles et ses 410
salariés permanents ou occasionnels, la fédération
maille non seulement tout le territoire aveyronnais,
mais représente la plus importante fédération de
la région Occitanie. Son champ de compétences
au service des familles est vaste : petite enfance,
enfance jeunesse, parentalité, culture, ateliers intergénérationnels autour de l’éducation populaire,
formation et insertion, aménagement du territoire et
prévention santé. Des compétences qui s’exercent
au travers d’une cinquantaine d’équipements comme
des crèches, des relais d’assistantes maternelles,
des accueils de loisirs, des camps de vacances…
Ou bien encore le pôle Familles Rurales en cours

de construction sur le site de Bel-Air à Rodez qui
permettra d’installer une crèche, un pôle d’accompagnement handicap et insertion, un espace de
coworking. Mais davantage qu’un bilan de l’existant,
c’est une vraie vision de la ruralité de demain qui
sera au centre du prochain congrès national qui se
déroulera les 13 et 14 octobre prochains à Rodez.
Ils seront près de mille à venir débattre, échanger confronter et prendre connaissance des
résultats d’une grande enquête nationale sur le
thème « Perceptions et réalités de la vie en milieu
rural ». Des résultats qui s’annoncent particulièrement intéressants.
Au final, véritable agitatrice d’idées, la fédération
Familles Rurales veut imaginer et promouvoir la ruralité de demain.

DANS NOS

CANTONS
L’innovation solidaire
des collégiens d’Espalion

Prévention de la perte
d’autonomie

Les élèves de 4e et de 3e du collège Denayrouse
ont un camarade de classe qui souffre de la
myopathie de Duchenne. Face à ses difficultés
croissantes, sous la houlette de leur professeur
de technologie, ils ont conçu un fauteuil roulant
qui se pilote avec un simple smartphone, et un
fauteuil d’un coût raisonnable puisque réalisé à
partir de pièces de récupération. Leur création
leur a valu de recevoir le Prix du Public, lors de la
Journée de l’Innovation à Paris.

La conférence des financeurs présidée
par le Conseil départemental a lancé, en
début d’année, un appel à projets selon les
thématiques suivantes : la préparation du
passage à la retraite, la préservation de la
santé, le développement du lien social, la
mobilité, le logement, le bien-être et l’estime
de soi chez les personnes âgées. Au total
67 projets ont été retenus et ont bénéficié
au total de 451 364 € de subvention.

L’AVEYRO N DE DE M AIN

Invité
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EN DIRECT

Mémoires
de S éverac
Passion
bénévoles
100 personnes
sur scène
Spectacle en
juillet et août
Pierre, Corinne, Anne-Marie, Jeanine comment
êtes-vous devenus bénévoles lors du spectacle
« La Légende de Jean-le-Fol » donné chaque été à
Séverac d’Aveyron ?
Beaucoup par bouche à oreilles. Ce spectacle
existe depuis 1996 et c’est une merveilleuse
aventure qui dure depuis 23 ans. Et surtout c’est
souvent une aventure en famille. Sitôt qu’un
membre d’une famille y participe, il entraîne
souvent les autres. C’est grâce à cet investissement
que tous les soirs de spectacles, il y a 100
personnes sur scène, et une cinquantaine d’autres
qui dans les coulisses s’occupent des accessoires,
des costumes, de la lumière, du son.
Au bout de 23 ans, n’y a-t-il pas un essoufflement
chez ces bénévoles ?
Non, parce qu’il y a un renouvellement assez
naturel. Jeannette, elle, est présente depuis la
première édition et avec Anne-Marie et Jeanine,
elles sont présentes tous les mardis de l’année dans
le local des costumières pour préparer le spectacle
de l’année suivante. Jeanine nous a rejoints depuis
deux ans. Ce sont elles qui ont soit réalisé tous les
costumes, soit en ont adaptés certains venant de la
troupe de Colinet à Rodez.

Comment s’opère ce renouvellement naturel ?
Tout simplement parce qu’on a un souci commun,
celui de faire vivre le village. Et c’est aussi un
puissant facteur d’intégration pour les personnes,
les familles nouvellement installées sur Séverac.
Entre le travail préparatoire toute l’année, les 15
jours de répétition avant la première, le mois de
travail préparatoire pour assurer la communication
et la promotion du spectacle dans les campings,
les offices de tourisme, cela crée des liens et les
bénévoles s’y trouvent bien.
Cette fresque historique demande-t-elle des
compétences particulières ?
Bien évidemment, pour assurer la qualité et la
sécurité du spectacle. Nous utilisons par exemple
plus d’une vingtaine de fusils dont certains tirent à
blanc ; il y a tous les soirs un feu d’artifice ; c’est un
spectacle nocturne, il y a donc un important travail
d’éclairage, et la bande son enregistrée comportant
plus de 40 voix a été réalisée dans un studio
professionnel. Pour remplir ces missions, certains
bénévoles ont suivi des formations spécifiques
qualifiantes. Sans oublier des chevaux prêtés et
montés également par des bénévoles.
Spectacle du 30 juillet au 7 août.
www.memoiredeseverac.fr

Prix de
l’environnement
Parce que l’environnement est un
facteur d’attractivité
pour le département,
le Conseil départemental lance en
2018 un prix de
l’environnement, doté
de 10 000 € de prix.
Ce concours
s’adresse aux collectivités, entreprises,
associations, établissements scolaires,
ayant leur siège en
Aveyron, qui portent
ou accompagnent
des projets qualitatifs, innovants et
exemplaires dans
le domaine de
l’environnement.
Chaque candidat
devra transmettre une
description précise
de l’opération.
Le dossier devra
notamment comporter les éléments suivants :
- contexte et objectifs du projet,
- mise en œuvre du
projet, méthode et
moyens utilisés (humains, techniques),
- budget de l’opération et plan de
financement,
Les candidatures
devront être déposées
avant le 17 septembre
2018, auprès de :
Conseil départemental de l’Aveyron
Direction de l’Environnement,
50, route de Moyrazès
12007 RODEZ Cedex
Tél. 05 65 55 09 50
Mail : denv@aveyron.fr

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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Le 22 juillet,
le Tour à Millau
30 départements traversés et un tracé qui emprunte
97 % de routes départementales : sans les départements, le Tour ne pourrait avoir lieu. Grâce à un partenariat entre l’association des départements de France
(ADF) et la société organisatrice ASO, les routes sont
préparées, sécurisées et nettoyées.

més en véritable gazon anglais. Et enfin le jour de la course, des
équipes seront pré-positionnées le long du tracé, afin de pallier à
tout problème de dernière minute.
Partenariat
L’investissement du Conseil départemental est également financier, puisqu’aux termes d’une convention signée avec la ville de
Millau et de sa Communauté de Communes, le Département
prend à sa charge 30 000 € du coût de cette étape (70 000 € HT
au total). Cette aide va permettre à la ville de consacrer un budget de 50 000 € pour lancer des animations en amont et le jour
de l’étape. Enfin le 22 juillet le pont Lerouge sera temporairement
débaptisé et prendra l’appellation de Pont Lejaune. (Toutes les
infos sur www.millau.fr).
Enfin, dans le cadre du partenariat entre ASO et les Départements cette année l’opération « Autour des fromages » permettra
de promouvoir le terroir, le savoir-faire local et des produits de
qualité mobilisant les circuits courts.

L

e 22 juillet prochain, le Tour de France passera en Aveyron,
avec un départ d’étape à Millau et une arrivée à Carcassonne dans l’Aude.
Un événement qui a déjà mobilisé le Conseil départemental depuis plusieurs mois, notamment la subdivision Sud des services
de l’Équipement. Dès le mois d’octobre et l’annonce du tracé, les
services se sont mobilisés pour mettre les routes empruntées « au
carré ». De Millau jusqu’à la sortie du Département, les routes du
tour ont été inspectées à la loupe. Depuis
la mi-juin, 17 kms de route ont été re-traiMILLAU
tées dans le Belmontais et la signalétique
horizontale a été refaite à neuf. Dans les
Côte de Saint-Georges-de-Luzençon 3
jours qui vont précéder la course, abords
des routes et rond-points seront transfor-

KM

0

Saint-Affrique

Alexandre
Geniez,

Col de Sié

2
Lacaune-les-Bains

équipe AG2R
« C’est une étape qui met en valeur Millau, le
Viaduc et plus globalement les paysages
aveyronnais. C’est une étape assez vallonnée, qui peut convenir aux baroudeurs,
d’autant plus qu’elle arrive assez tard
dans le Tour. Mais l’arrivée sur le plat à
Carcassonne peut également convenir aux
sprinteurs, il faudra voir dans quel état de
fatigue, ils seront alors ».

2018
AGENDA

Quilles de huit
Championnats de
France de quilles
le 29 juillet à SainteGeneviève-sur-Argence
(Individuel ) et le 5 août
à Rodez (Par équipes)

S

Mazamet

1

Pic de Nore

Parcours
du Tour de France

CARCASSONNE

Gourg d’enfer
Le trail du « Gourg
d’Enfer » se déroulera
à Bozouls le 7 août.
Deux courses au
programme de 13 et
22 km.

Triathlon
Villefranche-dePanat accueille les
25 et 26 août, le
triathlon du Lévezou.
De muliples courses
au programme.

Rallye sur Terre
Le slalom poursuite
sur terre automobile
se déroulera sur le
circuit des Causses
les 28 et 29 juillet prochains, à Roussennac.

Trail
La première édition
du Fest’Trail des 7
collines aura lieu à
Saint-Affrique le 2 septembre. Deux parcours
de 12 et 30 km.

15

Rallye du Rouergue

La célèbre épreuve, comptant pour le
championnat de France des rallyes, a
retrouvé les routes aveyronnaises du
5 au 7 juillet derniers. Les amateurs se
sont massés le long des routes lors de
la spéciale « Campouriez /Le Nayrac »,
avec la fameuse bosse du même nom.
Tout aussi spectaculaire et appréciée du
public, cette édition 2018 a vu le retour
d’une épreuve spéciale en centre-ville
de Rodez, autour du musée Soulages.

LES SPORTS CO.

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

Internationaux de pétanque

Pour la septième année consécutive, Espalion accueille du 3 au 6
août, son septième tournoi international de pétanque. Le 3e festival
international de pétanque de Millau se déroulera du 11 au 15 août au
Parc de la Victoire.

Les Raids nature en live
Aveyronnaise Classic

Tir à l’arc

Laissac, Saint-Affrique, Camarès et La Cavalerie seront
les villes étapes de l’édition 2018, de l’Aveyronnaise
Classic. La célèbre course d’enduro moto empruntera
les chemins aveyronnais du 23 au 25 août prochains.

Discipline spectaculaire,
le tir à l’arc « 3D » (cibles
animalières) verra les
meilleurs archers français
s’affronter lors de duels, à
l’occasion des championnats
de France qui se dérouleront
du 17 au 19 août à Laguiole.

Pour la première fois lors des
journées du 16 mai et des 12,
13 et 14 juin derniers, les raids
scolaires ont été photographiés,
filmés et diffusés sur la page
facebook du département
et sur le site aveyron.fr
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Le « Pass musiques
classiques et
contemporaines »
un accès privilégié
aux concerts de l’été
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, musiques 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 proposent un accès privilégié à leur programmation via le
« Pass Musiques classiques et contemporaines ». Accompagnés par Aveyron Culture – Mission Départementale,
tous ces programmateurs se sont mis en réseau pour donner la possibilité aux spectateurs de bénéficier d’un tarif
préférentiel pour assister à l’un de leurs concerts. En effet, un « Pass Musiques classiques et contemporaines » a
été créé. Une carte nominative est délivrée pour un tarif de 5 € sur l’ensemble des sites et donne droit à une entrée
à prix réduit pour un concert programmé par chaque membre du réseau. Les programmateurs souhaitent ainsi
rendre accessible la musique classique et contemporaine au plus grand nombre. Le « Pass Musiques classiques et
contemporaines » permettra au public d’aller à la rencontre d’œuvres et d’artistes en sillonnant le département.
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50
aveyron-culture.com - contact@aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine

Galerie Foch

« Pour tout l’or du monde »
de Florence Garrabé
Exposition ouverte au public du 28 juin au
15 septembre 2018 du mardi au samedi de
13 h 30 à 18h.
Entrée libre.
Renseignements au 05 65 73 80 50.

Peintures de Stéphane Bonnal
Exposition ouverte au public du 4 au 25 août 2018.
Entrée libre.
Renseignements au 06 18 85 58 30.
Place du Maréchal Foch - Rodez

5 Place Sainte-Catherine - Rodez

Voyages en Aveyron
Voici un ouvrage qui tombe à point nommé pour découvrir ce département et sa myriade de
paysages. « Voyages en Aveyron » a été rédigé par Daniel Crozes auteur prolifique qui dans
chacun de ces textes magnifie ce département. Et il est tout aussi richement illustré par les photographies de
Pierre Soissons. Au fil des pages, les deux auteurs vous entraînent à la découverte de ces micro-pays qui constitue la mosaïque aveyronnaise. Histoire, activité humaine, paysages naturels splendides, les deux hommes vous
guident des plateaux de l’Aubrac et du Larzac aux minérales vallées de la Dourbie ou du Dourdou. Un livre indispensable pour qui veut connaître les milles et un trésors secrets de l’Aveyron. 19,90 € aux éditions Le Rouergue.

UN LIVRE
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Les 20 ans des Chemins
de Saint-Jacques à l’Unesco

NOTE POUR VOUS

Tout au long de ce deuxième semestre
2018, l’Aveyron va célébrer les 20 ans
de l’inscription des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco.
Conférences, concerts, expositions :
le programme est riche et varié.
Chemin faisant
au musée d’Espalion

C

’était le 2 décembre 1998 : les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle étaient classés au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’Unesco. 20 ans plus tard, l’Aveyron
se prépare à célébrer cet anniversaire comme il se doit.
Dans le cadre d’un projet multi partenarial, la première initiative
revient à l’association « Sur les pas de Saint-Jacques » : des portraits
d’accueillants et d’accueillis par l’artiste photographe hongrois Balint
Pörneczi réalisés pour immortaliser les rencontres, souvent interculturelles, générées par l’existence du Chemin… Ces portraits seront réunis
dans un catalogue et également dans une galerie virtuelle, accessible
depuis le monde entier, via un site web dédié. Certains d’entre eux
seront également exposés le long de la via Podiensis, sur les sites partenaires de l’opération : Nasbinals, Saint-Chély d’Aubrac, Saint-Côme
d’Olt, Espalion, Estaing et Conques, à partir du 2 décembre 2018.
À l’occasion de cet anniversaire, le centre Européen de Conques a
également programmé plusieurs rendez-vous, mêlant conférences
historiques et concerts en l’abbatiale du 18 juillet au 9 novembre
prochain : Orchestre Interculturel Orpheus XXI dirigé par Jordi
Saval (18 juillet), Concert « Iberia » avec le festival de Radio France
Occitanie Montpellier (25 juillet), résidence de composition musicale avec le pianiste japonais Tempei Nakamura (8 et 9 novembre).
Enfin, le musée départemental des mœurs et coutumes d’Espalion accueille du 16 juin au 27 juillet, l’exposition chemin faisant (lire ci-contre).

Dans le cadre des célébrations des 20 ans
du classement des chemins de SaintJacques-de-Compostelle par l’Unesco,
le musée des mœurs et coutumes d’Espalion
a organisé avec le collège de l’Immaculée
Conception de la ville, une exposition intitulée « Chemin faisant ». Cette exposition
mène les visiteurs à découvrir le bien culturel
« Chemins de Saint-Jacques de-Compostelle
en France », à travers les édifices et paysages
aveyronnais. Elle illustre son universalité
symbolisée par des ouvrages de franchissement : les ponts. Entre œuvre de raison,
représentations symboliques et approche
artistique, voici l’itinéraire de Chemin Faisant.
Cette exposition est accessible au
public jusqu’au 27 juillet au Musée.

Gutai au Musée Soulages
Pour sa grande exposition estivale, le
Musée soulages de Rodez ouvre ses
portes au groupe japonais Gutai.
Cette exposition intitulée « L’espace,
le temps » est née de la collaboration
entre le musée ruthénois et le musée
de la préfecture de Hyogo. Notons
que cette exposition est aussi le fruit
de la coopération internationale entre
le Département de l’Aveyron et cette
province nippone ; coopération initiée
en 2000 et qui depuis 2009 s’ouvre
davantage aux échanges culturels.
Une vingtaine d’œuvres de premier
ordre, datant des années 50 et 60 et
qui n’avaient jamais été exposées en
Europe, seront ainsi présentées au
public jusqu’au 4 novembre prochains.

Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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Focus sur
Jusqu’au 30 septembre

Du 25 au 29 juillet

Le 15 juillet

Les 14 et 15 juillet

Le centre Culturel Ségala-Viaur
propose à l’espace Gilbert Alauzet de Rieupeyroux, une magnifique exposition consacrée au
peintre belge Pierre Alechinky.
Intitulée Plan de vol et autres
voyages, elle s’articule autour
d’une toile monumentale « Plan
de vol » une encre de chine sur
un support atypique : une carte
de navigation aérienne. Mais
vous découvrirez également
des gravures et lithographies.

Qui ne se souvient de la
réplique culte : « Je l’aurai
un jour, je l’aurai ». Tirée du
spectacle « Palace », écrit
par Jean-Michel Ribes, les
amateurs du monde décalé de
l’auteur la retrouveront du 25
au 29 juillet prochains à Rodez.
En effet la troupe Rutènes en
scène proposera une relecture
de cette comédie loufoque par
Fabien Austruy.

Plus de quarante auteurs sont
inscrits pour le 22e salon du
Livre qui se tiendra de 10 h
à 18 h, à Arvieu, le 15 juillet.
Conférences sur les grandes
figures du Lévezou (François
Fabié, Jean-Henri Fabre,
Eugène Viala et Renaud de
Vezins) contes pour enfants
constitueront les temps forts
de cette édition 2018. Entrée
gratuite.

La 47e édition de la bourse aux
minéraux se tiendra les 14 et
15 juillet au Parc de la Victoire
à Millau. Avec cette année,
une nouveauté d’importance :
la présentation de « Trésors
cachés de l’Aveyron », consacrée aux minéraux et fossiles
d’exception découverts dans
notre département. 250 exposants attendent les visiteurs sur
300 m². Entrée : 3 €.

Les 21 et 22 juillet

A partir du 30 juillet

Jean le Fol

Bretelles festival

Le 12 août

Le 24 août

La 22e La Fête Médiévale ou
Faërie se déroulera cette année
sur 2 jours, les 21 et 22 juillet
à Villeneuve d’Aveyron. Le soir,
le concert médiéval en l’église
sera suivi d’un spectacle de
cracheurs de feu et de danse
médiévale. Le lendemain, les
baladins, jongleurs, chevaliers
et hommes d’armes permettront aux spectateurs de retrouver l’ambiance rude, joyeuse et
colorée du XIIIe.

Pour la 23e année consécutive,
l’association « Mémoires de
Séverac » propose du 30 juillet
au 7 août, sa grande fresque
historique « La légende de
Jean-le-Fol », dans la cour
d’honneur du château. Cette
fresque raconte l’histoire de
Séverac d’Aveyron, de l’antiquité
à la révolution française. On y
trouve des danses, des scènes
de combat, des cavaliers et de
la pyrotechnie.

Les amateurs d’accordéon
seront ravis. Du 12 au 14 août
prochains, Oc Live organise son
Bretelles festival au château de
Bertholène. Au programme les
12 et 13 août un stage avec Lionel Suarez, Jean-Luc Amestoy
et René Lacaille, ainsi que des
spectacles, concerts et animations. Et le 14 août un concert
avec Sansévérino & le Lionel
Suarez quartet et L’Ultrabal.

Le 10e salon des arts créatifs de
Cassagnes-Bégonhés donne
rendez-vous aux amateurs d’art
du 24 au 26 août prochains.
Les neufs invités d’honneur
des précédentes éditions sont
invités pour cet anniversaire.
Peinture, vitrail, sculptures,
mosaïque, photographies… la
palette des œuvres exposées
à cette occasion par les 105
exposants est vaste.

Expo Alechinky

Fête Médiévale

Palace à Rodez

SORTIR EN AVEYRON

Salon du Livre

Bourse aux minéraux

Salon des arts créatifs

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
Agrilocal : promouvoir les produits locaux
et les circuits courts
Le Conseil départemental de l’Aveyron porte un intérêt particulier à
l’agriculture, elle est l’un des pivots de la ruralité et l’un des piliers
essentiel de l’économie de notre département. Notre Collectivité a initié puis poursuivi une politique ambitieuse dans ce domaine d’activité
depuis de nombreuses années.
Nous avons toujours su être constructifs pour défendre l’intérêt de
notre territoire. Ainsi dans la ligne des Etats généraux de l’alimentation, le Département s’est engagé dans la plateforme numérique
Agrilocal12 pour soutenir l’agriculture aveyronnaise, promouvoir les
produits locaux et les circuits courts.
Cette plateforme numérique portée par le Conseil départemental
permet une mise en relation entre les acheteurs de la restauration
collective, les producteurs agricoles et les artisans locaux. Nous
avions déjà mis en place un programme d’apprivoisement local à
destination des restaurants scolaires.
Ce nouveau dispositif permettra d’ouvrir cette opération à d’autres
collectivités. Il sera d’abord expérimenté dans le Sud Aveyron, puis
élargi au reste du département en 2019. Avec la mise en place de
cette plateforme, notre objectif est de renforcer l’économie de notre

territoire, développer l’agriculture de proximité et les circuits courts.
Par ailleurs, nous continuons notre travail pour amplifier l’attractivité de l’Aveyron et atteindre le Cap des 300 000 habitants avec des
programmes innovants, tout en poursuivant nos efforts pour désenclaver notre département.
C’est pourquoi, nous avons initié et voté une motion contre l’abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires.
Nous comprenons l’objectif de réduire le nombre de victimes d’accidents de la route, mais nous regrettons que cette décision n’ait
pas fait l’objet d’une concertation avec les Départements, qui sont
en charges de la plus grande partie du réseau routier en France, et
avec les Maires qui connaissent le degré de dangerosité des routes.
Cette réduction de la vitesse maximale imposée sur le réseau routier
ignore les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux tel
que l’Aveyron.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Un Projet régional de santé sans financement
Les élus départementaux avaient à se prononcer sur le Projet régional de santé (PRS), schéma porté par l’Agence régionale de santé
(ARS), qui définit les grandes orientations pour les années 20182022. Sur la forme, peu de temps a été consacré à la présentation
et à la concertation avec le département. Le département n’a eu que
trois mois pour donner son avis et faire des propositions, alors que
de nombreux sujets touchent les missions de notre collectivité et
impactent le quotidien des aveyronnais : prévention médico-sociale,
handicap, personnes âgées, protection maternelle et infantile, désertification médicale… Le PRS est en réalité la déclinaison régionale
d’une programme construit par le gouvernement. Sur le fond, l’ARS
n’a pas souhaité chiffrer son programme. Des financements ont
même disparu. Les aides à l’installation dans des zones sous dotées

par exemple : les montants restent inchangés alors que le gouvernement avait promis une revalorisation supplémentaire de 200 M€.
Il est difficile d’adhérer à un catalogue de mesures sans le moindre
financement. Enfin, dans un contexte où pèsent de lourdes menaces
sur trois des cinq structures hospitalières du département, ce projet
confirme à terme l’affaiblissement des hôpitaux de proximité et des
secteurs aussi importants que la psychiatrie. Pour toutes ces raisons,
les élus de gauche ont donné un avis très réservé au PRS 2018-2022.
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
Parce que l’enjeu du vieillissement
est un enjeu majeur dans notre Département
Nous revenons sur ce sujet car, comme nous avons pu le rappeler lors
de la dernière commission permanente du Conseil départemental,
nous devons faire des efforts plus conséquents dans l’accompagnement de nos aînés. Chacun s’acorde sur les besoins supplémentaires
indispensables dont ont besoin les EHPAD. La situation financière
de Département permettrait aujourd’hui de mieux doter les établis-

sements. Si l’on regarde ce qui se passe à l’échellon Régional, nous
constatons que nous sommes dans la queue du peloton pour la participation journalière par structure, il est tant de prendre des décisions
fortes, tant sur l’engagement financier que sur la volonté de trouver
des solutions innovantes d’accueil et nous le rappellerons autant de
fois que nécessaires !
Anne blanc pour le groupe Radical et Citoyen.
Conseil départemental de l’Aveyron - JUILLET / AOÛT 2018
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Le conservatoire accueille
1200 visiteurs par an, en moyenne

Le conservatoire
du châtaignier

Créé en 1995 à Rignac, le Conservatoire du Châtaignier de Rignac s’est fixé quatre objectifs :
conserver les variétés locales ; remplir une mission de conseil et d’assistance ; assurer la
promotion de cet espace naturel sensible ; favoriser la mise en place de circuits de valorisation
de la production.
C’est sur les hauteurs de Rignac, dans un
environnement paysager magnifique que
le conservatoire du châtaignier œuvre
depuis 1995, à la préservation de variétés et de pratiques agricoles ancestrales,
un peu tombées en désuétude. Créé
en 1995 par un groupe de passionnés,
cet établissement est aujourd’hui géré
par une association, l’ACRC (Aveyron
Conservatoire Régional du Châtaignier)
financé majoritairement par le Conseil
départemental. Au fil des ans, il s’est fixé
des objectifs ambitieux en termes de
défense de la biodiversité. Sa première
mission est de veiller à la préservation des
différentes variétés de châtaignes, notamment locales. Cela passe notamment par
des opérations de greffage des spécimens
encore en capacité de production. Ainsi
les greffons sont offerts aux propriétaires forestiers, membres
du conservatoire. Ce travail de
préservation passe également
par une politique de conseil et
d’assistance. Ainsi chaque propriétaire privé de châtaigniers

peut bénéficier d’un diagnostic sanitaire
des arbres et du financement à hauteur
de 50 % des opérations d’élagage. La
troisième mission du conservatoire est
pédagogique à la fois en direction des
scolaires que des particuliers.
Ainsi des animations sont organisées régulièrement envers les plus jeunes, alors
que le grand public peut également bénéficier de visites guidées et suivre le sentier
ethnobotanique voisin, avec un accompagnement de guides. Enfin, pour à la fois
promotionner des filières de transformation et de valorisation, le conservatoire a
mis en place une politique de transformation et de ventes de ses trois tonnes de
production : crème de marrons, marrons
entiers prêts à consommer, farine de châtaignes.

Préserver les variétés
de châtaignes
présentes en Aveyron

aveyron.fr
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En savoir plus
Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi, le conservatoire
reçoit plus de 1200
visiteurs par an. Ce
qui leur permet de
découvrir l’histoire de
cet arbre emblématique du patrimoine
aveyronnais des 80
variétés différentes
de châtaignes qui y
sont présentées.
Les visites de groupes
(10 personnes
minimum) sont
également possibles
sur inscriptions.
Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner au
05 65 64 47 29.

