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Millau a été le 22 juillet dernier,
le théâtre du départ de l’étape du Tour de France
qui a mené les coureurs à Carcassonne
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L’Aveyron
mis en voix

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

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

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

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

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

Depuis le 1er janvier,
la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
est devenue autorité
organisatrice des
transports interurbains
et scolaires.
Pour retrouver toutes les
informations :

Les personnes malvoyantes peuvent
découvrir le Magazine
l’Aveyron, grâce à
l’association des donneurs de voix, à Millau.
Elle enregistre sur CD ou
sur clés USB livres
et revues, dont le
magazine de l’Aveyron :

05 65 73 30 36

0800 10 10 33

119

0800 310 612

inforoute.aveyron.fr

laregion.fr/transports-aveyron-

05 81 19 05 67
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L

a rentrée est toujours une période propice aux bonnes résolutions,
l’essentiel étant de les mener à bien. Le
renforcement de notre attractivité départementale, est ainsi le cap à atteindre afin
que l’Aveyron puisse tirer son épingle
du jeu dans un contexte de centralisme
préoccupant, et qui provoque des crispations au sein des collectivités territoriales.
La population souhaite logiquement
un certain dynamisme, économique,
culturel. Les chefs d’entreprises veulent
pouvoir recruter « sur place ». Ces désirs,
ces ambitions légitimes, nous nous devons de les favoriser. Parmi les diverses
opérations mises en place, je voudrais
insister sur la notion de « job dating ».
Derrière l’anglicisme, il y a là une oppor-

L’AVEYRO N DU PRÉSIDEN T

édito
tunité bien réelle. Il s’agit de communiquer
vers les franciliens en recherche d’emploi.
Cette communication vient de commencer.
Pour ce faire, l’équipe « Vivre et travailler
en Aveyron » a pu contacter des entreprises
qui recrutent, et les inciter à participer à
l’opération. Elles sont nombreuses à avoir
répondu positivement. Le monde médico-social, mais aussi les communautés
de communes, sont aussi concernés, tout
comme la CCI et la chambre de métiers
de l’Aveyron, ou encore l’agence de développement touristique ou la fédération
nationale des amicales aveyronnaises de
Paris. L’événement proprement dit se tiendra le samedi 13 octobre à Bercy, sous le
slogan « Trouvez votre opportunité professionnelle en Aveyron ». Dans un autre ordre

d’idée, mais très voisin toutefois, on peut
noter que la plupart des conventions
avec les communautés de communes
autour du programme « Agir pour nos
territoires », sont aujourd’hui signées.
Et aussi que j’ai à nouveau saisi, avec la
présidente de la région Occitanie, Carole
Delga, la ministre des Transports au sujet
de la RN 88. Le département continue
de faire de gros efforts sur cet axe, vital
pour l’économie aveyronnaise.
Les chantiers ne manquent pas.
Abordons-les avec conscience et méthode. Sans parti pris, mais avec une
saine résolution.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

EN BREF
Le président du Conseil départemental se félicite des excellents résultats obtenus par les collégiens et lycéens aveyronnais
Bien sûr, le baccalauréat n’est plus tout à fait ce qu’il a été. Démocratisation, bienvenue, de l’accès à l’éducation, mais aussi création de très
nombreux bacs, auront permis d’atteindre un pourcentage toujours plus élevé de bacheliers au sein d’une classe d’âge. Il n’en demeure pas
moins vrai que des constantes se dégagent, chaque année, des résultats. Notre département, ainsi, toutes filières confondues, enregistre
à chaque fois des taux de réussite exceptionnels. Cette année encore, les pourcentages se situent au-dessus de la moyenne de l’académie
de Toulouse (92,50 % contre 90,30 %). La régularité avec laquelle reviennent ces excellents résultats autorise à ne pas invoquer le hasard.
Sans sombrer dans une satisfaction excessive, sur fond d’identitarisme départemental déplacé, je perçois l’existence d’un climat favorable
à un certain goût pour le travail bien fait. En Aveyron, département rurbain, un certain socle de valeurs incite à ne pas mépriser la notion
d’instruction. Le respect de l’enseignant, le goût pour la culture et l’apprentissage y sont à peu près unanimement partagés.J’y vois un gage
supplémentaire en faveur de l’attractivité de notre territoire, en même temps qu’un défi : celui de faire revenir dans le département la plupart
de ces jeunes qui se préparent à accomplir un parcours en études supérieures. Et ce, afin qu’ils viennent renforcer par leur dynamisme, la
population active. Autre diplôme fortement ancré dans notre tradition éducative : le brevet des collèges. Là encore, l’Aveyron se distingue
positivement. En plus de mes félicitations, j’encourage donc ces nouveaux diplômés à ne pas oublier que le début de leur parcours éducatif
aura pu germer sur un territoire à bien des égards privilégié en termes d’éducation.
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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La restauration
scolaire
privilégie les
circuits courts
Depuis 2013, une réorganisation des achats à
destination des restaurants
dans les collèges a permis
de privilégier les achats
locaux, sans augmenter
les tarifs.
Jusqu’en 2013, les établissements scolaires maîtrisaient
toute la chaîne des achats destinés aux restaurants
scolaires, dans les collèges du département. Soit
environ 1,2 millions de repas par an. Sous l’impulsion
de Jean-François Galliard, alors président de la
commission des collèges du département, une étude
a été menée sur ces approvisionnements qui a révélé
deux choses : tout d’abord qu’en organisant les achats
d’épicerie et de surgelés les établissements pouvaient
mieux maîtriser la qualité et faire des gains financiers
et ensuite que très peu d’achats étaient réalisés
localement. Ainsi les services du département ont
proposé aux établissements de participer à des
commissions d’achats associant les chefs de cuisine
des établissements et de passer par un groupement
de commandes respectant les règles des marchés
publics, permettant de mieux négocier les prix.
Avec un certain succès, puisqu’à produits similaires
acquis séparément, le groupement de commandes
a permis de réaliser 35 % d’économies, passant de
1 € par repas servi à 0,65 €. Ces économies ont

ainsi permis d’investir et de privilégier la fourniture
locale en produits frais. C’est ainsi qu’aujourd’hui
la très grande majorité des viandes servies dans les
restaurants scolaires sont aveyronnaises. La nouvelle
étape de ce plan de rationalisation se met en place
lors de cette rentrée de septembre, avec l’adhésion
du département à la plateforme « Agrilocal » qui
permet de favoriser l’achat de produits locaux, tout
en respectant les règles des marchés publics. Ce
dispositif sera testé par les établissements du SudAveyron, qui restent maîtres de leurs achats, avant
un déploiement à l’ensemble des établissements
aveyronnais en 2019. Signalons enfin que tous ces
efforts d’optimisation ont permis de maintenir le prix
de vente unitaire des repas à 2,70 € depuis 2013.

1,2 millions de repas/an
2,70 € depuis 2013
Nouvelle étape en 2019

UN AGENT
Dominique Delagnes
Enfant du Vallon de Marcillac, Dominique
Delagnes après avoir obtenu son diplôme
d’ingénieur des Travaux Publics d’État a entamé sa carrière professionnelle en régions
parisienne et lyonnaise. Puis en 2000, il est
revenu en Aveyron comme ingénieur subdivisionnaire à Saint-Affrique. En 2003, il a
pris la responsabilité du service « Ouvrages

d’art et chaussées » au Conseil départemental, période pendant laquelle il a supervisé
notamment la construction du viaduc de
Pont-de-Salars. Enfin, c’est en 2009 qu’il a
pris la direction du service des bâtiments
départementaux et des collèges. Passionné
de quilles de huit, Dominique Delagnes pratique également les sports de montagne.

Jean-François
Galliard
Président du Conseil
départemental

« La plateforme
‘’Agrilocal’’ permet
de mettre en
contact producteurs
locaux et acheteurs,
avec la garantie
de respecter les
règles des marchés
publics. C’est pour
les producteurs
notamment une
simplification
administrative
très importante.
L’intervention
du Conseil
départemental est
financière puisque
c’est lui qui paie
l’abonnement
annuel à la
plateforme.
Rapidement,
nous rendrons
ce dispositif
accessible à tous
les établissements
publics et
associatifs
aveyronnais comme
les hôpitaux, les
Ehpad, toutes
les cantines
scolaires… ».
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Le mouvement Gutai au musée Soulages

A chaque nouvelle exposition temporaire, le musée
Soulages fait l’événement culturel. En ce moment,
c’est le mouvement Gutai qui est à l’honneur.
Lors de l’inauguration de cette exposition
qui fait la part belle aux œuvres d’artistes
japonais soucieux de casser les codes dans le
Japon corseté d’il y a quelques décennies.
Le président du Conseil départemental a donc
pu se féliciter de la qualité des expositions
présentées au musée, et du succès qu’elles
remportent. « Le musée Soulages est donc le
réceptacle de cet art qui enveloppe aussi la
réflexion sur soi, sur la précarité, et, en même
temps, la valeur de toute chose. Sur la faculté,
aussi, que possède l’être humain de s’extraire des
stéréotypes et des voies rectilignes et balisées ».

LES IMAGES

DU CO NSEIL DÉPAR TEMENTAL

L’Aveyron et le Tour de France

Mésanges et chauves-souris à la rescousse

L’Aveyron est une destination très prisée par les organisateurs
du Tour de France. Les communes, villes étapes traversées ou
accueillant le départ ou l’arrivée, apprécient les retombées
de cette épreuve éminemment populaire. Au mois de juillet,
Jean-François Galliard a ainsi pu discuter avec Christian
Prudhomme, directeur d’ASO, la société organisatrice du
Tour. En vue d’un prochain rendez-vous aveyronnais ?

Inauguration RD 41
et montée au hameau de Therondels

Lorsqu’on touche à l’un des maillons du vivant, les réactions en chaine
se multiplient. Victimes de la pollution, les oiseaux disparaissent,
très rapidement, des campagnes. Et, du coup, certaines populations
d’insectes prolifèrent. La chenille processionnaire du pin et la pyrale du
buis causent ainsi de gros dégâts. Le Conseil départemental, afin de
lutter contre la prolifération de ces insectes ravageurs, mais aussi pour
tenter de renforcer les populations de certains prédateurs naturels,
propose ainsi, aux communes aveyronnaises qui en font la demande,
la fourniture de nichoirs à mésanges et d’abris à chauves-souris.
Trois types de produits ont été fabriqués : 500 nichoirs à
mésange bleue, 500 nichoirs à mésange charbonnière,
1000 abris pour chauve-souris. Les communes s’engagent
à implanter nichoirs et abris selon un protocole bien précis,
et à les entretenir. Le département, quant à lui, étudiera leur
occupation, et se livrera à une évaluation de l’opération.

Durant l’été, à l’image de Thérondels,
des inaugurations d’entrées de villages
ou d’embellissement ont eu lieu.
Une bonne chose pour l’attractivité
départementale.
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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L’insertion professionnelle au cœur
de la politique départementale
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion 2017-2021, le Conseil départemental développe
une politique d’insertion professionnelle envers les
bénéficiaires du revenu de solidarité active. Près de
2 000 personnes sont concernées chaque année.

Depuis avril dernier,
Hugo est assistant
clerc de notaire en CDI

E

n matière de politique d’insertion,
le Conseil départemental, à travers
sa commission de l’insertion présidée par Gisèle Rigal, mène une politique
volontariste en direction des bénéficiaires
du revenu de solidarité active. Pour ceux
qui sont immédiatement disponibles
pour occuper un emploi, ils sont orientés
vers Pôle Emploi. Pour d’autres profils, ce
cheminement vers le retour à l’emploi est
plus complexe.
D’où le souci du Conseil départemental
de s’appuyer sur le dispositif de contrats
aidés qui depuis le 1er janvier dernier
s’appelle Contrat d’accompagnement
pour l’emploi (secteur non marchand
comme associations, collectivités, Éducation Nationale,…) et Contrat initiative
emploi pour le secteur privé.
Ce dispositif permet de faciliter le retour
à l’emploi des bénéficiaires du RSA, les
employeurs recevant une indemnité pour
les encourager à employer des publics en
insertion en leur proposant un tutorat ou
une formation à un métier.
En sachant que le suivi de ces contrats
est assuré par la Direction de l’Emploi et
de l’Insertion du Conseil départemental
au travers d’échanges réguliers avec les
employeurs et les salariés.
Bien évidemment ces contrats ne débouchent pas systématiquement sur
un emploi pérenne, mais on mesure
presque un quart de sortie positive vers
l’emploi dans le secteur non-marchand
(association, secteur public) et plus de
50 % de sorties positives dans le secteur
marchand.

PARTENARIATS
Le Conseil départemental entretient des partenariats avec des structures associatives permettant de développer l’action départementale au plus près des territoires.
Dans le cadre d’un parcours d’insertion contractualisé avec le bénéficiaire du RSA,
la Mission Locale Départementale accueille les jeunes jusqu’à 26 ans, les Espaces
Emploi Formation accueille les bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi sur les
territoires qu’ils couvrent, et les ateliers et chantiers d’insertion accueillent près de
80 allocataires chaque année.
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Un dispositif
efficace
Tant pour les employeurs que pour les salariés, ces dispositifs
d’insertion de « Parcours Emploi Compétence » constituent
souvent l’élément déclencheur d’une insertion professionnelle
réussie. Hugo a 28 ans et il pensait raisonnablement que son
niveau d’études lui permettrait de trouver un emploi. Après un
bac économique et social, il a en effet obtenu une maîtrise en
histoire. Il devient ensuite professeur d’histoire-géographie vacataire et effectue quelques remplacements. Il passe également
et obtient un concours administratif pour intégrer un service
d’archives, mais il n’y a pas de poste disponible. Au final tout
ce parcours ne débouche sur rien de pérenne et il se retrouve
au RSA, car il lui manque deux jours de cotisations pour prétendre à une allocation de retour à l’emploi de Pôle Emploi. Il
poursuit cependant ses recherches et, comme il est passionné
de généalogie, son profil, certes atypique, intéresse une étude
notariale aveyronnaise.
Et comme il est au RSA, il peut prétendre signer avec son employeur et avec le Conseil départemental un Contrat Initiative
emploi. Il a finalement signé son CDI d’assistant clerc de notaire
le 23 avril dernier. Le coup de pouce financier dont bénéficie
son employeur (une aide s’élevant à 45 % du salaire brut soit
385,29 € pour un 20 h pendant un an), lui permet ainsi d’envisager l’avenir avec sérénité.
Mais l’aspect financier est loin d’être le seul intérêt pour l’emSarah a pu bénéficier d’un contrat de 9 mois
qui la sécurise et qui lui assure une formation

« Ce dispositif
est tout aussi
intéressant pour
le salarié que
pour l’employeur »
ployeur, comme en témoigne Mme Chambaud, directrice
d’Ehpad à Decazeville. Comme tout employeur public ou
privé, la gestion des effectifs nécessite le recours à des CDD.
« Dans notre secteur, la majorité du temps ce sont des CDD
d’un mois », explique-t-elle. Grâce à la signature d’un contrat
d’accompagnement à l’emploi qui régit les embauches dans
le secteur non marchand, le CDD de Sarah a été de 9 mois.
« C’est tout aussi intéressant pour Sarah que pour l’employeur,
détaille la directrice. Pour elle, la situation devient moins précaire et elle se sent plus sécurisée. Pour nous, cela nous permet
de mieux la former à ses fonctions d’agent social territorial.
Et ce d’autant plus que le contrat initial de neuf mois peut-être
prolongé jusqu’à 24 mois. S’il est encore trop tôt pour dire quel
sera son avenir - Sarah a été embauchée le 1er juin dernier cette expérience sera un atout de plus au
cas où sa mission ne pouvait être prolongée ; elle pourra ainsi présenter à de potentiels employeurs un CV enrichi d’une
expérience et de formations nouvelles,
elle qui n’avait pas travaillé en Ephad.
CONTACT
Conseil départemental de l’Aveyron,
Pôle des Solidarités Départementales,
Direction de l’Emploi et de l’Insertion,
Service de l’Insertion Professionnelle par
le logement,
05 65 73 67 38 - 05 65 73 67 40
dei@aveyron.fr

Journée Mondiale Alzheimer

Octobre rose

Depuis 2014, un groupe de travail qui est constitué de la
Coordination Gérontologique du Saint-Affricain (ACGSA), du
Point Info Seniors (dispositif du Conseil départemental de
l’Aveyron), se mobilise pour la Journée Mondiale Alzheimer. Par
ailleurs, le dimanche 23 septembre, l’ensemble de la population, est invité à partager une après-midi « Promenade à la voie
verte » (rdv à 14h au Gymnase du 12 étoiles à Saint-Affrique).

Comme chaque année, l’Adeca (association départementale pour
le dépistage des cancers) se mobilise pour l’opération « Octobre
Rose », consacrée au dépistage des cancers du sein. Plusieurs
hôtels de ville se pareront ainsi, tout le mois, de parapluies roses,
les commerçants aveyronnais sont invités à concevoir des
vitrines roses. Plusieurs randonnées sont aussi au programme.
Programme complet sur https://adeca12.fr, facebook et twitter.
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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L’hydroélectricité
richesse patrimoniale

NOS ÉLUS

Nos communes
Pont-de-Salars,
Alrance, Arques,
Ayssènes, Broquiès,
Brousse-le-Château,
Canet-de-Salars,
Les Costes-Gozon,
Curan, Lestradeet-Thouels,
Prades-Salars,
Saint-Laurentde-Lévézou,
Saint-Léons,
Saint-Rome-de-Tarn,
Saint-Victoret-Melvieu,
Salles-Curan,
Ségur, Trémouilles,
Le Truel, Vézins-deLévézou, Le Vibal
Villefranchede-Panat.

Christel
Sigaud-Laury

&

Alain Marc
Conseillers
départementaux

« Le Conseil
départemental
souhaite réhabiliter
les centre-bourgs
afin d’accueillir
de nouvelles
populations, tout en
valorisant la qualité
architecturale de
nos villages. Ce
programme « Agir
pour nos territoires »
va permettre à
nos communes
d’acquérir des
ruines, de les
réhabiliter, voire de
les détruire.
Nous sommes
heureux de
constater que
toutes les
Communautés
de Communes
couvrant notre
canton ont toutes
fait le choix
d’adhérer à ce
programme ».

L’espace Hydro du Truel est ouvert tous les après-midi

D

e Pont-de-Salars à la limite du Tarn : le
réseau de barrages et d’usines de production hydroélectrique constituent le fil rouge
naturel de ce canton Raspes et Lévézou.
Un fil rouge qui débute au sein de l’Office de tourisme de Pont-de-Salars qui accueille un espace
d’explication. Puis en flânant, on longe les barrages
de Pareloup, de Villefranche-de-Panat, pour plonger
enfin sur la vallée du Tarn, le magnifique détroit sauvage des Raspes et ses usines de production de Pinet
et du Pouget au Truel. C’est justement, au Truel, au
bord de la rivière Tarn où flânent paresseusement
quelques carpes qu’a été créé l’espace Hydro. Dans
ce site accessible au public tous les jours de 14 h à
18 h, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir
comment ce réseau de barrages a façonné depuis
le siècle dernier, les paysages aveyronnais, mais

également leur importance à la fois économique,
touristique et dans la préservation de la biodiversité.
Au fil des différents espaces, vous remonterez aux
premiers aménagements hydrauliques datant de
l’antiquité, pour découvrir ensuite les différents
types de barrages construits à mains d’homme, sans
oublier la part de l’hydroélectricité - 75 % - dans
la production d’électricité verte. Dans cet espace
on rappelle également les quatre autres usages de
l’eau : alimentation, agriculture, soutien aux débits
d’étiage et loisirs.
Enfin, parce que l’eau est source de vie, vous pourrez vous informer sur les différentes espèces que
l’on trouve dans la rivière Tarn (carpes, brochets,
truites, etc.) ainsi que sur la faune sauvage qui vit sur
ses berges : renards, chevreuils, sangliers ou chauvesouris.

DANS LE

CANTON

Maison de retraite de Broquiès

Un nouveau collège à Salles-Curan

L’actuelle maison de retraite de Broquiés
est promise à un nouvel avenir. Ses installations actuelles lui permettent d’accueillir 32 lits. Le projet de reconstruction à
proximité du site actuel doit lui permettre
d’atteindre une capacité de 42 lits. Ces
équipements, tant actuels que futurs à
proximité du centre du village, répondent à
un vrai besoin de la population vieillissante.

L’éducation catholique a assis la pérennité
d’un collège à Salles-Curan, en déplaçant
celui-ci dans les locaux laissés vacants
par le départ de la gendarmerie.
Cette décision conforte l’attractivité
de la commune de Salles-Curan.
Ce tout nouveau collège des Monts
et Lacs a été officiellement inauguré le 2 décembre dernier.

NORD LÉVÉZOU
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Alain Sarfati construira le

parc des expositions de Malan

NOS ÉLUS

Nos communes
Luc-la-Primaube,
Flavin,
Olemps,
Sainte-Radegonde.

Dominique
Gombert

&

Jean-Philippe
Sadoul

Le futur Parc des Expositions de Malan,
culminera à 32 m de hauteur

E

n projet depuis une petite décennie, le projet de
parc des expositions de Malan, à cheval sur les
communes d’Olemps et de Luc-La Primaube,
a franchi un cap décisif le 4 juillet dernier, lorsque le
conseil de Rodez Agglo a pris deux décisions importantes : le choix du cabinet d’architecture à l’issue d’un
appel à candidatures européen auquel 67 projets ont
répondu et le plan de financement. Finalement, c’est
le cabinet Alain Sarfati Architecture qui a été retenu.
Son projet s’articule autour d’un bâtiment unique qui
accueillera une halle multifonctions de 3 200 m², une
halle complémentaire de 1 800 m², et un espace central commun. Cet édifice culminera à 32 m de hauteur. Pour compléter ce projet, 18 000 m² de surfaces
d’expositions extérieures, un parvis de 300 m² et 600
places de parking seront également réalisés. La deuxième décision concernait le plan de financement.

Conseillers
départementaux

Revu à la hausse, il nécessitera une enveloppe globale
de 22 M€, dont 17 M€ pour la construction du bâtiment principal. Ce plan de financement comprend les
acquisitions foncières, la maîtrise d’œuvre et l’évolution des prix. Pour ce projet phare de développement
de l’attractivité du département, Rodez Agglomération
sera accompagné sur les financements par l’État, la
Région et le Conseil départemental. La construction
devrait démarrer en 2019, ce qui laissera le temps de
choisir le délégataire, c’est-à-dire l’exploitant du site.
Un site à vocation économique mais également conçu
pour créer du lien social au travers de foires, congrès,
conventions d’entreprises, spectacles, sports… Et JeanPhilippe Sadoul, rapporteur de ce projet, escompte
bien que soit créée une manifestation d’envergure
nationale pour mettre en valeur les savoir-faire aveyronnais en matière agricole et agroalimentaire.

DANS LE

CANTON
Travaux routiers
Au chapitre routier sur le canton, la chaussée a été
refaite sur la RD 12 entre Le Monastère, Randeynes
et Istournet. Et pour améliorer la liaison entre Luc
et La Primaube 650 000 € ont été investis sur la
RD 543 depuis l’avenue de Toulouse, Planèzes et le
Lac de Brienne. Des travaux de mise en sécurité et
qui ont également permis, dans le cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV), de créer un cheminement piéton.

Conseils municipaux des jeunes
à Sainte-Radegonde
En collaboration avec la Fol de l’Aveyron, SainteRadegonde a accueilli en mai dernier, la rencontre
annuelle des conseils municipaux des enfants. C’est
ainsi que près de 80 enfants et 60 accompagnants ont
planché sur le thème « la ville de demain ». Cette journée s’est conclue par la réalisation d’un journal relatant
l’ensemble des travaux, remis à chaque participant. La
prochaine édition aura lieu en 2019 à Luc – La Primaube.

« La réalisation
du parc de Malan
illustre notre vision
du développement
de l’attractivité
du territoire : celle
de projets qui
apportent de la
valeur ajoutée à
l’Aveyron, pour en
faire le département
moteur de la région
Nord-Occitanie.
Ce département
doit se développer
harmonieusement
autour de pôles
urbains et ruraux
dans une parfaite
complémentarité
et sans opposition
artificielle. Le
tout encouragé
par la dynamique
économique,
sportive,
associative,
culturelle des
acteurs du territoire.
C’est ainsi que nous
préparerons l’avenir
de l’Aveyron ».

Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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Conques au cœur
des chemins de Saint-Jacques
En cette année 2018, on célèbre les 20 ans
du classement des chemins de Saint-Jacques
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ces célébrations
donnent lieu à de multiples initiatives.

C

’était il y a 20 ans : la bonne nouvelle venait de
Kyoto, au Japon, avec l’annonce du classement au
Patrimoine Mondial de l’Unesco des chemins de
Saint-Jacques. Pour toutes les communes traversées
par ces chemins, c’était la promesse d’un impact considérable
pour la fréquentation. Vingt ans plus tard, ce succès ne se dément pas et les pèlerins sont toujours plus nombreux à traverser l’Aveyron. Qui pour marcher, qui pour réfléchir, qui pour
se redécouvrir. Et au cœur de cette traversée aveyronnaise,
il y a Conques, étape mythique où l’on continue à célébrer
le culte de Sainte-Foy et où les frères de la Communauté des
Prémontrés continuent à recevoir les pèlerins. Célèbre pour son
abbatiale et ses vitraux de Pierre Soulages, Conques est aussi
forte d’une vie culturelle riche et dense.
Et à l’occasion de ce vingtième anniversaire, l’été qui s’achève
a été rythmé par des concerts, conférences et autres colloques. Un programme qui se poursuit cet automne. C’est

LA RANDONNÉE
Petite randonnée facile longue de
5,5 km « Sainte-Foy-de-Conques » ne
nécessite que 2 h 30 de marche. Depuis le parking
aux pieds de Conques, remonter D 901, jusqu’au
carrefour menant à Conques. Bifurquer à droite
entre deux habitations sur le pont des pèlerins.
Franchir le Dourdou et emprunter la D 232. Environ
80 m après le second virage en épingle, quitter la
route et s’engager sur un sentier à droite. Il monte
sur la crête à travers bois et offre une belle vue sur
le village de Conques.
Au niveau du premier hangar aller à droite.
Laisser Les Angles sur la gauche et continuer par
la route. Passer près du hameau d’Aujols, puis
arriver à un croisement de routes et de chemins.
Obliquer deux fois à gauche à travers bruyères

ainsi que le Centre Européen recevra le ministre-mathématicien Cédric Villani le 7 octobre à 20 h 45 pour une conférence sur le thème « Euréka ! Idées nouvelles et illuminations
hier et aujourd’hui. » Ensuite, le 5 octobre, c’est Pierre Lançon,
bibliothécaire de la société des Lettres de l’Aveyron qui évoquera « le trésor de Conques à travers l’histoire : genèse,
vicissitudes et renaissance ». Enfin, le 12 octobre, à 20 h 45,
Térence Le Deschault, historien de l’art médiéval donnera
une conférence sur le thème : « de Conques à Compostelle,
voyages d’artistes à l’aube du pèlerinage de Saint-Jacques. »
Résidence d’artiste
Enfin, les 2 et 3 novembre prochains, le Centre Européen de
Conques accueillera une résidence d’artiste, avec la venue de
Tempei Nakamura, pianiste et compositeur. Tempei Nakamura
est né à Osaka, au Japon. Son intérêt pour les chemins de pèlerinage l’a mené vers Kumano-kodo, les sites sacrés et les chemins de pèlerinage dans les monts Kii, également inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Il sera accueilli à Conques pour une résidence de composition d’une pièce créant un pont entre les chemins de SaintJacques-de-Compostelle et le pèlerinage de Shikoku au Japon.
Un concert public viendra clore cette résidence, le 3 novembre
prochain.

et genêts et descendre dans les bois à la chapelle
Sainte-Foy, construite selon la légende à l’emplacement où le moine portant les reliques de Sainte-Foy
depuis Agen, tomba épuisé. Poursuivre la descente
par le sentier. Puis rejoindre la D 232 et prendre à
gauche le long de la route, après avoir refranchi le
pont des Pèlerins.
Renseignements : FFRandonnée Aveyron,
Maison du Tourisme, 17 rue Aristide Briand
12000 Rodez, tél. 05 65 75 54 61,
www.randonnee-aveyron.fr
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Témoin

Simone Anglade
Présidente de l’association
« Sur les pas de Saint-Jacques »

Simone Anglade, bonjour. Comment en est-on arrivé à ce classement des chemins de Saint-Jacques au patrimoine Mondial
de l’Unesco ?
Ce fut un long cheminement, puisque dès 1987, le chemin de
Saint-Jacques avait été classé 1er itinéraire culturel européen.
Puis sous la présidence Valéry Giscard d’Estaing, le 25 juillet
1989, il y avait eu un rassemblement européen à la croix des
Trois Évêques, regroupant trois régions du sud de la France :
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et c’est le
3 décembre 1998, à Kyoto, que les chemins de Saint-Jacques ont
été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en raison de leur
valeur patrimoniale exceptionnelle.
Quelles ont été les retombées ?
Elles ne pouvaient être qu’importantes, car ce classement a apporté une notoriété considérable. Songez que les chemins de
Saint-Jacques regroupent dans leur totalité, 71 monuments et
ensembles monumentaux associés au pèlerinage ainsi que 7 sections de sentier. Le département de l’Aveyron, à lui seul, compte
7 biens culturels en série. De plus le GR 65 qui le traverse, connu
sous le nom de Via Podensis est le chemin le mieux structuré
pour l’accueil des pèlerins. Chaque année ce sont entre 18 000
et 20 000 personnes qui le fréquentent.
Ces chemins conservent-ils une dimension spirituelle ?
Quand vous êtes sur les chemins, tout vous ramène à la spiritualité, au travers des édifices religieux, des croix, de l’hospitalité.
Les raisons qui vous poussent à partir sur le Chemin font que
beaucoup partent marcheurs et reviennent pèlerins. Pour beaucoup emprunter ces chemins, c’est faire une pause dans sa vie,
se poser les bonnes questions et trouver ses réponses. Même si
au départ, vous n’êtes pas animé par un motif spirituel, il finit par
vous imprégner.

DÉCOUVERTE NATURALISTE

L’AUBRAC DE SŒUR ELIANE

Depuis dix ans, sœur Eliane, de l’abbaye de Bonneval au pied de
l’Aubrac mène une vie de moniale cistercienne alternant travaux au sein
de l’abbaye et vie plus contemplative.
Mais une vie passée à s’émerveiller devant la Création et une volonté
de partager ces moments de grâce. Alors depuis une dizaine d’années,
Sœur Eliane photographie la faune et la flore de l’Aubrac et tient un blog
(http://sreliane.over-blog.com) où elle fait partager au plus grand nombre
ses rencontres et ses coups de cœur.
En compagnie de Philippe Golmèche, des éditions des Fleurines, elle a
récemment publié un ouvrage intitulé « Lumières d’Aubrac » reprenant

nombre de ses photographies. Imprimé par la société Mérico de Bozouls,
cet ouvrage « représente une dizaine d’années de travail, de photos et de
vérification auprès de spécialistes », précise les auteurs.
Mais au-delà de la beauté graphique et artistique de cette publication,
sœur Eliane insiste sur sa démarche : « Ce livre est le reflet de mon
émerveillement sur l’éphémère beauté et la fragilité de la nature.
Baignées de lumière ou cachées à nos regards, les fleurs s’offrent au
soleil. Les papillons virevoltent de fleur en fleur, mettant le photographe
à rude épreuve dans une course-poursuite sans fin. C’est à leur rencontre
que je suis allée entre l’Aveyron et la Lozère ».
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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Des routes, vecteur

de développement économique
Chaque année, le département investit entre 35 M€ et 40 M€
sur les routes en Aveyron, favorisant attractivité des territoires,
maintien des emplois dans le secteur et réactivité en cas de sinistre.

Alain marc
Président de
la commission
des routes

« En tant que
parlementaire,
je me félicite
qu’on ait sauvé la
compétence route
pour les Conseils
départementaux.
Si, comme cela était
initialement prévu,
cette compétence
avait été transférée
aux Régions,
les budgets qui
y auraient été
consacrés dans
les départements
auraient été divisés
par deux, car
ils auraient été
prioritairement
alloués aux
métropoles
régionales ».

Les grands chantiers
routiers permettent
de conserver
les entreprises
sur le territoire

C

haque année le Conseil départemental investit entre 35 M€ et 40 M€ sur les routes
aveyronnaises. Un choix politique fort, qui
répond à plusieurs enjeux. Tout d’abord l’attractivité
et le désenclavement des territoires. À ce titre sans le
lancement par le CD12 de la liaison Causse Comtal,
la DUP serait tombée, retardant pour de nombreuses
années cette connexion entre la RN88 et l’A75. Tout
comme en 2008, sans l’initiative départementale de
contribuer au financement de la RN88, les chantiers
n’auraient guère avancé aujourd’hui.
Deuxième enjeu, l’importance des travaux publics
dans l’économie aveyronnaise : « 1000 emplois
sont directement liés aux routes en Aveyron et
70 % des commandes dans les travaux publics proviennent de la puissance publique », rappelle Alain

Marc, président de la commission des routes depuis
2008. Cette forte politique d’investissements, permet de conserver les emplois et les entreprises sur
le territoire. Enfin troisième enjeu, la réactivité lors
d’événements exceptionnels (neige, glissements de
terrain, …) et la sécurité des usagers. « Grâce à une
structuration administrative et financière, les services dont je loue l’efficacité et la disponibilité, sont
en mesure de réagir rapidement à tout événement
sortant de l’ordinaire », poursuit Alain Marc. Enfin,
la sécurité est bien évidemment un axe majeur de
la politique départementale. C’est à ce titre qu’a
été réalisée la déviation d’Espalion et que plusieurs
centaines de milliers d’euros vont être investis sur la
RD 911 entre Millau et Pont-de-Salars pour répondre
à la hausse du trafic.

DANS NOS

CANTONS
Du plat pays aux Monts du Lévézou
C’est une belle histoire. Depuis leur enfance Élodie et Sébastien Danglotte, sœur et frère,
venaient, depuis leur Belgique natale, passer leurs vacances en famille sur les berges du
Lac de Pareloup, aux Vernhes à Salles-Curan. Et de villégiature, Salles-Curan est devenu
au fil des ans les nouvelles racines de nos deux jeunes belges, à tel point qu’ils considèrent
aujourd’hui ces voisins qui les ont vus grandir comme leurs grands-parents adoptifs.
Alors en 2016, ils ont repris l’épicerie de Salles-Curan, en conservant leur totale autonomie.
Et aujourd’hui ils travaillent essentiellement avec des producteurs locaux offrant à leur
clientèle viande, volailles à l’ancienne, fruits et légumes et autres spiritueux, produits en
Aveyron. Et comme ils ont conservé une tendresse particulière pour tous ces « anciens »
qui les ont si gentiment accueillis, ils livrent à domicile les courses aux personnes âgées du
village.

L’AVEYRO N DE DE M AIN
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EN DIRECT

Arnaud
Mirabel
27 ans
Paysagiste
à SainteRadegonde
Originaire
de Luc
Arnaud Mirabel, bonjour.
Vous venez de créer votre entreprise de
paysagiste à Sainte-Radegonde. Quel a été votre
parcours ?
J’ai obtenu un bac agricole au lycée de La Roque.
Lors de cette formation initiale, j‘ai eu l’occasion
de travailler avec Christophe Valayé à Gages ou
M. Malaterre à Baraqueville qui m’ont incité à
poursuivre mes études. Ce que j’ai fait à Albi où
j’ai obtenu un BTS Paysager, ce qui m’a permis de
partir dans une agence paysagiste à Trois Rivières
au Canada. Enfin j’ai eu la chance de pouvoir
poursuivre mon cursus de formation, pendant
quatre ans de 2011 à 2015, au cœur de l’école de
paysage du château de Versailles.
Ce furent quatre ans exceptionnels où je travaillais
notamment au cœur du potager du Roi. A l’issue
de tout ce cheminement, j’avais acquis un solide
bagage théorique et artistique, mais il me manquait
des connaissances pratiques.
C’est ce que je suis allé chercher durant un an et
demi en Angleterre.

CONTACT

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ?
Un rapport totalement différent au temps. L’art du
jardin ce n’est pas de l’instantané, à l’inverse de
la philosophie actuelle de nos sociétés. Quand on
conçoit un jardin, on fait un pari, ce sont à la fois
le piment et la difficulté de ce métier soumis aux
aléas climatiques. La nature nous surprend tout le
temps et un jardin n’est jamais le même en fonction
de la lumière du jour. Nous devons travailler avec
une nature qui est presque insaisissable.
C’est une forme d’humilité et de sagesse : l’homme
propose et la nature dispose.
Quel est le rêve ultime d’un jardinier ?
C’est de vivre et de me réaliser en même temps
dans mon jardin. J’ai un projet à Rignac, dans le
corps de ferme de mon grand-père.
Je vais y planter des arbres rapidement, pour les
voir grandir et évoluer au fil du temps. Vous savez,
un jardin, c’est un espace de partage en famille,
avec des amis, afin de leur communiquer des
émotions. Ce jardin sera le fil rouge de ma vie.

Parc d’activités d’Arsac - 37 allée de l’Aveyron- 12850 Sainte-Radegonde
Tél. 06 71 81 25 28 - am.jardinsetpaysages@gmail.com

Les travaux
du CDJ
C’est le 18 septembre
prochain que se
tiendra la prochaine
réunion du Conseil
départemental
des jeunes. Après
avoir visité le parlement européen de
Strasbourg, en mars
dernier, les 42 conseillers ont poursuivi
leurs travaux sur
« L’engagement
citoyen au service
de l’intérêt général ».
À ce titre ils ont
visité le Service
Départemental
d’incendie et de secours. Lors de cette
rencontre l’adjudant
Florence Marie leur
a présenté le service.
Deux autres commissions sont allées à
la rencontre du riche
secteur associatif
aveyronnais. Ainsi
avec « Les Amis de
Guié » à Villefranchede-Rouergue, ils se
sont penchés sur
l’aide humanitaire
au Burkina-Faso.
Avec Oc’Live à
Rodez, c’est le côté
culturel et promotionnel des musiques
actuelles qui était
à l’ordre du jour.
Le sport n’a pas été
oublié, au travers
du comité départemental de pétanque.
Enfin, avec l’association Myriade de
Millau, c’est tout
l’engagement social
qui était au centre
de leur attention.

Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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Championnats d’Europe
de parabadminton
Du 31 octobre au 4 novembre prochains, le dojo
et l’amphithéâtre de Rodez accueilleront près de
180 joueurs handisports venant d’une trentaine de pays
différents.

D

epuis près de deux ans, les organisateurs(1) de l’événement travaillent d’arrache-pied à l’accueil des
championnats d’Europe de parabadminton à Rodez.
Deux ans de travail acharné pour recevoir comme il se doit les
quelques 180 athlètes internationaux attendus, la cinquantaine
d’entraîneurs, les accompagnants, les officiels (arbitres, jugesarbitres). Au cours de ces compétitions qui se dérouleront du
31 octobre au 4 novembre prochains, six
catégories s’affronteront : les athlètes en
fauteuils roulants, avec ou sans abdominaux, les personnes avec capacité de
course, les athlètes avec différents handicaps des membres supérieurs et enfin
les personnes de petites tailles. Parmi les
principaux favoris lors de cette compétition, citons le Français Lucas Mazur,
triple-champion du Monde, le régional de l’étape David Toupé, médaillé
européen et mondial ou bien encore
Emmanuel Hot. Des athlètes qui bénéficient du statut de sportifs de haut-niveau,

car le parabadminton sera discipline olympique aux prochains
jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Et ils auront fort à
faire avec leurs adversaires Anglais ou Allemands, venus de
pays actuellement leaders sur la scène internationale. Signalons enfin qu’au cours de ces compétitions, de nombreuses
animations et opérations de promotions seront organisées à
destination des collèges, des clubs et des entreprises pour sensibiliser le plus grand nombre à la pratique sportive handisport.
(1) : Cette compétition est organisée conjointement par la Ligue Occitanie de
Badminton, le Comité Régional Handisport Occitanie, le Club de Badminton de
Rodez (CBR), le Comité Départemental Badminton Aveyron avec le soutien de
la Fédération Française de Badminton et du Comité départemental Handisport
Aveyron.

Laurent Garot
Président du Comité
Départemental Handisport
« L’accueil de cette compétition a un
quadruple but : rassembler un maximum
de spectateurs pour un événement de
taille internationale ; lever un maximum de
freins à la pratique handisport ; valoriser
l’Aveyron et mettre en avant l’existence de
structures adaptées à la pratique handisport dans ce département ».

2018
AGENDA

Nawak’run
La délirante course
à obstacles, pour
petits et grands
enfants, se déroulera le 14 octobre à
Millau.

Lever tous les freins
à la pratique handisport

Tennis
La 24 e édition des
internationaux de
tennis de Rodez
se déroulera du
14 au 21 octobre
prochains.

Hospitaliers
Le 9e Festival
des Hospitaliers
accueille les passionnés de trail à
Nant les 27 et 28
octobre.

Cardabelles
Du 12 au 14 octobre,
les passionnés de
Rallye sur Terre ont
rendez-vous autour
de Millau.

Templiers
Du 19 au 21 octobre,
l’élite internationale
des amateurs de
trail se retrouveront
à Millau..
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Aveyronnaise Classic

C’est du 23 au 25 août
que les amateurs
d’enduro se sont
retrouvés autour de
Laissac pour prendre le
départ de la 16e édition
de l’Aveyronnaise
Classic. Une épreuve
motocycliste qui a
mené les concurrents
à Saint-Affrique,
Camarès pour une
arrivée à La Cavalerie.

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 rugby à Monteils

La reprise du RAF

Depuis la rentrée de septembre, le lycée Monteils accueille
une option rugby, permettant aux jeunes joueurs des clubs
partenaires (SRA, LSA et SCD) de bénéficier de classes à
horaires aménagés, d’une commission de suivi pédagogique,
pour une priorité donnée aux résultats scolaires.

Quilles de Huit

C’est le 28 juin dernier que les footballeurs du RAF ont rechaussé les
crampons, après une saison 2017/2018 particulièrement réussie. Une
préparation qui a notamment permis d’intégrer les sept nouvelles recrues
qui ont rejoint le club sang et or à l’intersaison. Après trois matchs de
préparation face à Clermont, Bergerac et Montpellier, le championnat
a repris ses droits le 3 août par un déplacement à Lyon Duchère.

Les 100 bornes à Millau

Les champions
sont désormais
connus. Les
championnats de
France de quilles
se sont déroulés
le 29 juillet à
Sainte-Geneviève
en individuel et le
5 août à Rodez,
par équipes.
L’édition 2018 des célèbres 100 kilomètres de
Millau se déroulera le 29 septembre prochain.
Le départ de la mythique épreuve sera donné
à 10 h. Qui succèdera à Jérôme Bellanca qui
avait remporté la 46e édition en 7h04’01’’ ?
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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Une nouvelle
saison
pour les itinéraires
d’éducation
artistique et culturelle

L’accès aux arts et à la culture aux jeunes aveyronnais est une priorité pour Aveyron Culture-Mission Départementale.
Le dispositif Éducation artistique et culturelle s’adresse aux établissements scolaires du département pour répondre
à cet objectif grâce au concours des artistes, des compagnies, des intervenants et des programmateurs. Grâce aux
créations programmées par nombre de structures culturelles du département et avec la participation des artistes,
des intervenants professionnels et des animateurs d’Aveyron Culture-Mission Départementale, ce dispositif favorise
l’expérimentation et la pratique artistique des écoliers, collégiens et lycéens des établissements publics et privés.
Pour l’année scolaire 2018-2019, Aveyron Culture-Mission départementale a élaboré 43 itinéraires en veillant à
ce que l’ensemble des élèves du territoire puisse en bénéficier. En complément des itinéraires, Aveyron CultureMission Départementale, propose des outils d’éducation artistique tels que « L’envers du décor » pour le théâtre,
la Galerie Sainte-Catherine, pour les arts visuels, mais aussi les conférences, expositions et rencontres chorégraphiques autour de la danse, sans oublier les formations pour les enseignants ou encore le Centre de ressources Art
et culture d’Aveyron Culture-Mission Départementale. Nombre de ces itinéraires donneront lieu à des restitutions
publiques.
Aveyron Culture - Mission Départementale - 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - aveyron-culture.com

Galerie Sainte-Catherine

Galerie Foch

Expositions
« Pour tout l’or du monde » de Florence Garrabé
Exposition ouverte au public du 28 juin au 15 septembre
2018. Entrée libre. Renseignements au 05 65 73 80 50.

Expositions
Peintures de Nadine Vignolo
Exposition ouverte au public du 8 au 22 septembre 2018.
Entrée libre. Renseignements au 06 18 85 58 30.

« Wilder mann » de Charles Freger
Exposition ouverte au public du 6 au 27 octobre 2018.
Entrée libre. Renseignements au 05 65 73 80 50.

« PHOTOfolies »
Exposition ouverte au public du 6 au 28 octobre 2018. Entrée
libre. Renseignements au 06 84 22 62 17.

Place Sainte-Catherine - Rodez

Place du Maréchal Foch - Rodez

Le meilleur de la poésie
Dans son dernier recueil de poésies, « Loin des bains chauds », Jean-Yves Tayac évoque
notamment l’herbe qui « laisse voir l’échine des chemins ». C’est une poésie jusqu’à l’os.
Mais celle-ci dévoile tendrement, même si c’est par lambeaux, et donc parfois douloureusement. Il y a les
embruns, le sable, le soleil qui peut être noir, l’autre qui peut être sublimé, la solitude, « le froid du ressac », et
le vent « qui sèche la noirceur laquée des flancs du taureau ». On n’oubliera pas une incise sur le noble art, son
sens de l’esquive, ou plutôt sur l’efficacité du pas de retrait qui permet de se jouer des moulinets de l’adversité au
quotidien pour se consacrer à l’essentiel : le meilleur de la poésie. Les bains chauds Daidalon éditions. 12 €.

UN LIVRE
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Journée départementale
pour les seniors
le 11 octobre à Flavin

NOTE POUR VOUS

Journées du Patrimoine
des 15 et 16 septembre
Au Musée des arts et métiers
traditionnels – Salles-la-Source
> SAMEDI ET DIMANCHE
De 10 h à 18 h : participez à la créa-

La médiathèque départementale
s’est engagée depuis 2017 dans un travail
à destination des seniors et organise au
centre technique de Flavin une journée
d’échanges entre bibliothécaires du réseau
départemental et personnels travaillant au
quotidien aux côtés des seniors.

tion d’une œuvre commune sur le
thème « savoir-faire, savoir-être ».
Racontez-nous la filature ! Partagez avec
nous vos souvenirs sur la filature !
De 14 h à 18 h : ateliers de démonstrations
par les Compagnons du Tour de France
> DIMANCHE
À 15 h 30 : « Le compagnonnage : partage des savoir-faire et transmission »,
rencontre avec Nicolas Adell, directeur
de la revue Ethnologie française.
Réservations : 05 65 67 28 96
Espace archéologique
départemental – Montrozier
> SAMEDI ET DIMANCHE
De 14 h à 18 h (musée)
- Ateliers enfants : initiation à la fouille
archéologique.
- Les Gaulois de la Lance Arverne dressent
à nouveau leur camp à Montrozier !
> DIMANCHE
De 16 h 30 à 17 h 30, rencontre avec
Nathalie Albinet, archéologue au service départemental d’archéologie.
Renseignements : 05 65 70 75 00
Musée Joseph Vaylet – Espalion
> SAMEDI ET DIMANCHE
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

C

ette journée du 11 octobre est le fruit d’une collaboration
entre la médiathèque départementale et le pôle des solidarités
départementales (PSD), afin d’établir des passerelles et des
partenariats entre ces deux univers. Ce temps d’échange sera à la
fois didactique afin que soient posés les éléments sociologiques
et psychologiques et interactif afin d’appréhender au mieux les
problématiques soulevées, et de trouver des pistes d’actions possibles.
Concrètement au cours de cette journée, il y aura le
psychologue et psychanalyste José Polard sur le thème
« Sociologie et psychologie d’un public complexe ».
Suivra une intervention du PSD sur les différents dispositifs,
services et structures à destination des seniors en Aveyron.
Enfin, un retour d’expérience sera fait sur l’opération
« Sculptur’âge » qui s’est déroulée sur le Réquistanais avec
Colette Scudier (Aveyron Culture), Francine Barthe (Culture et
Art en Ségala) et Nathalie Andrieu (artiste plasticienne).
Tout au long de la journée, des ateliers attendront les participants :
se mettre dans la peau du grand-âge avec un simulateur de
vieillissement, des témoignages de bibliothécaires, des animations
numériques sur les séniors, ainsi qu’une information sur le
portage à domicile pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

« Musicaïres » : découvrez les instruments de musique du musée.
14 h 30 : atelier de fabrication d’un piano à pouces.
Musée du scaphandre – Espalion
> SAMEDI ET DIMANCHE
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Visite libre du musée et immersion sonore.
Musée des mœurs et coutumes
(ancienne prison) – Espalion
> SAMEDI ET DIMANCHE
« Partage à l’aveyronnaise ». Connaissezvous l’Aveyron ? Venez vous tester autour
de jeux qui feront appel à vos cinq sens.
À 15 h : partie de Monopoly Aveyron.
> DIMANCHE
À 17 h : participez au grand jeu
« Questions pour un Aveyronnais ».
Renseignements : 05 65 44 19 91.
D’autres bâtiments du Conseil départemental accueilleront le public. Tout le
programme sur aveyron.fr

Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

18

L’AV EYRON C U LT UR E L

Focus sur
20 et 21 octobre

Livre jeunesse
à Sainte-Radegonde

Les 15 et 16 septembre

Du 14 au 16 septembre

Les 6 et 7 octobre

Millau accueille le premier
festival international « Polar
et vin » les 15 et 16 septembre
prochains. 16 auteurs et cinq
vignerons seront présents
durant ces deux jours pour des
tables-rondes, des dédicaces,
des dégustations. Sans oublier
des conférences sur et par la
police scientifique, ainsi qu’une
conférence plaidoirie de l’ancien bâtonnier de Montpellier.

La troisième Biennale de la
céramique se déroulera à Villefranche-de-Rouergue, pendant
le week-end des Journées
du Patrimoine. Le marché de
potiers à ciel ouvert regroupera
une quarantaine d’exposants.
À noter également un espace
restauration animé par les professionnels de la ville, des ateliers enfants, des expositions
complètent le programme.

C’est au départ de SainteGeneviève sur Argence que
se déroulera le dimanche
7 octobre la 15e édition de la
Davalada. Durant deux jours
les festivaliers célèbreront la
fin de la transhumance, avec
le samedi, animations et promenades et le dimanche, une
randonnée de buron en buron,
à la fois sportive et gourmande
avec découverte du territoire et
marché de producteurs.

Le 19 octobre

Les 6 et 7 octobre

26 et 27 octobre

À l’occasion du centenaire de la
grande guerre, Villefranche-dePanat accueille le 19 octobre
à 20 h 30 Claude Ribouillault,
auteur de La Musique au fusil
pour son spectacle Violon
Bidon. À l’aide de leurs
instruments académiques ou
fabriqués par les soldats, la
troupe de Claude Ribouillault
raconte les réalités quotidiennes des Poilus.

La salle des fêtes de SaintGeorges de Luzençon accueille
le festival de la BD Luz’en
bulles, organisé par l’association Luz’Art. Après une année
d’absence, ce festival retrouve
ce qui faisait sa marque de
fabrique avec son tremplin de
la BD. Ce concours est destiné
à de jeunes talents (jamais
édités) et qui souhaitent faire
découvrir leur talent.

Cette année, le festival
Roots’Ergue de Sauveterrede-Rouergue célèbre son 15e
anniversaire. À cette occasion,
une exposition itinérante en
pays ségali retracera, l’histoire
du festival. À noter cette année,
au niveau de la programmation
Twinkel Brothers, Féni Kuti, Biga
Ranx ou encore Manu Digital.
Réservations en ligne sur
www.softr2rootsergue.com

Polar et vin à Millau

Le 4 e festival du livre jeunesse
se déroulera les 20 et 21
octobre 2018. Organisé par
l’association Culture jeunesse
Ste Râ, le festival accueille
environ 2000 visiteurs durant
le week-end et propose plus
de 30 ateliers sur le week-end.
Une quinzaine d’auteurs, illustrateurs, éditeurs durant ces
quelques jours de rencontres et
d’échanges sont invités.

Conservatoire

Biennale de la Céramique

Musique & Théâtre

Rejoignez
nous !

Les 10 et 11 septembre

Journées artistiques
départementales

La musique au fusil

Dans le cadre de journées
artistiques, les enseignants
du conservatoire de l’Aveyron
infos/inscriptions Conser atoir
interviennentde
pour sensibiliser
l veyron
www.crd-aveyron.fr
Tél. 05 65 73
30 aveyronnais au
les80
jeunes
musique
théâtre
théâtre et à la musique.
Plus d’informations sur
www.crd-aveyron.fr

v
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SORTIR EN AVEYRON

Festival BD

La Davalada

15e Roots’ergue

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
Le Département de l’Aveyron mobilisé pour la jeunesse
Notre Collectivité a fait le choix d’investir durablement dans l’éducation et d’accompagner une politique éducative ambitieuse pour notre
jeunesse.
Parce que nous croyons que les jeunes aveyronnais doivent bénéficier
des meilleures conditions pour apprendre, le Conseil départemental
consacre 11 539 977 € aux collèges, pour assurer leur fonctionnement et la maintenance, pour déployer les équipements numériques,
poursuivre leurs modernisations et mettre en place un accompagnement pédagogique à travers des dispositifs d’aides aux actions
éducatives.
L’Aveyron compte 41 collèges dont 21 publics et 20 privés. Sur les 21
collèges publics, 19 établissements disposent d’un service de restauration.
Ce sont 1,1 millions de repas qui sont confectionnés chaque année.
Au travers les groupements de commande, le Conseil départemental
a choisi de privilégier l’apprivoisement local.
Ambition que nous souhaitons poursuivre dès ce mois de septembre,
en expérimentant la plateforme Agrilocal dans le Sud-Aveyron, et qui
sera élargie au reste du département en 2019. Ce dispositif permet
une mise en relation entre les acheteurs de la restauration collective,

les producteurs agricoles et les artisans locaux. La loi NOTRe marque
un tournant dans la répartition de la compétence transport entre les
Collectivités territoriales.
Depuis le 1er janvier 2018, les Départements ne disposent plus de
cette compétence.
Elle a été transférée aux Régions qui ont désormais en charge l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
Le Conseil départemental, chef de file de l’action sociale, ne conserve
que la compétence du transport des élèves handicapés. En confiant
aux régions la gestion des transports, nous espérons que la qualité
de ce service ne sera pas dégradée.
Et surtout que les familles vivant dans les zones les plus éloignées
auront le même service de ramassage scolaire pour leurs enfants.
Nous restons vigilants sur ce dossier. L’ensemble de ces actions
témoigne de la mobilisation du Département en faveur de la réussite
des jeunes Aveyronnais.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
80 km/h ou mobilité pour tous et partout ?
Depuis le 1er juillet, les Aveyronnais découvrent la nouvelle législation
abaissant la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes sans séparateur
central. Cette mesure exaspère à juste titre. La voiture est le quotidien de six Français sur dix qui ne disposent d’aucune alternative pour
aller au travail. Elle n’est pas toujours un choix et elle est souvent une
contrainte. Elle est un outil de travail pour certains. Elle est onéreuse
dans le budget d’un foyer, parfois même inaccessible à l’achat. Elle crée
de l’exclusion pour celui qui n’en dispose pas, notamment chez nous,
à la campagne. Les Français ne contestent pas les règles de sécurité :
ils mettent leur ceinture, sont ravis de leurs airbags, s’arrêtent au feu
rouge, savent que l’on ne peut raisonnablement boire et conduire, en
même temps ... Personne ne refuse l’objectif de réduire le nombre de
morts et de blessés sur les routes françaises. Mais la méthode em-

ployée, unilatérale et s’appliquant uniformément n’est pas la bonne.
C’est pourquoi nous avons proposé que les Conseils départementaux
s’emparent de cette question en lien avec l’État. Les départements
sont les mieux placés pour faire varier la vitesse selon le degré d’accidentologie de la chaussée voire développer des mesures de prévention
autour de la sécurité routière. En contrepartie, l’État pourrait alors lancer une politique de transports collectifs à destination des territoires
qui en sont dépourvus. Mais le gouvernement a choisi une autre option. Il agit seul, a minima et sans débat, ni au Parlement, ni ailleurs.
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
Gonzalès, Cathy Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe radical & citoyen
Inclusion numérique : un devoir de solidarité
Le déploiement du Très Haut Débit est une chance pour l’attractivité de l’Aveyron. À l’heure où ce déploiement entre dans la phase
opérationnelle pour que tout l’Aveyron et tous les Aveyronnais soient
éligibles à la Fibre Optique en 5 ans, il est tout autant indispensable
de veiller à l’inclusion numérique de tous les publics.
Compétent en matière de solidarités humaines, le département doit,
dans un cadre partenarial, jouer pleinement son rôle pour rendre le

numérique accessible à chaque citoyen (médiation et chèque numériques…). Cela doit être le fil rouge de la Stratégie de Développement
des Usages et Services Numériques (Aveyron12.0) et nous y serons
très attentifs.
Pour le groupe : Stéphanie Bayol et Eric Cantournet,
Conseillers départementaux.
Conseil départemental de l’Aveyron - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
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Anne et Etienne Guy, continuent à travailler
en famille au développement du Jardin des Bêtes

Le Jardin des bêtes
25 ans de passion

Depuis 1994, la famille Guy a développé son « Jardin des Bêtes » à Gages. Aujourd’hui, il
accueille 250 animaux d’horizons différents, un village des automates et un parc d’attractions.
Retour sur une histoire familiale, faite d’obstination et d’huile de coude et qui est loin d’être
terminée.
C’est en juin 1994 que « Le Jardin des
Bêtes » a ouvert ses portes à GagesMontrozier. La concrétisation de la
passion d’Anne Guy et de son mari pour
les animaux. Au départ le parc accueillait des animaux domestiques, des races
anciennes d’ovins, de caprins et de bovins.
Mais dans ce pays d’élevage qu’est l’Aveyron, l’attractivité restait limitée. Alors la
famille Guy a eu l’idée de bifurquer vers
des espèces exotiques et sauvages. Buffles,
fennecs du désert et autres dromadaires
sont petit à petit venus s’installer dans le
« Jardin ». Oh, certes tout ne s’est pas fait
en un jour. Et bien des cassandres leur promettaient une fermeture rapide. Oui mais
voilà, le couple, rejoint depuis quelques
années par leur fils Etienne ont su
s’adapter, obtenir tous les agréments indispensables, investir
chaque année dans de nouveaux
projets, de nouvelles installations. Avec de grandes étapes et
une diversification indispensable
pour assurer la pérennité du site.
C’est ainsi qu’est né en 2002 le

aveyron.fr

village des automates qui raconte l’histoire
de l’Aveyron au travers de maquettes en
pierre d’un maçon du Sud-Aveyron. Puis
en 2017, Etienne qui a longtemps travaillé
comme soigneur du parc s’est davantage
investi dans l’évolution de l’entreprise. Il
a apporté sa patte, en créant le seul parc
d’attractions de l’Aveyron. Tornade, Family
Swing, balade en canoë, piste de descente
en bouées,… pas moins de douze attractions permettent de satisfaire toutes les
générations. Un pari payant puisque grâce
à ces innovations, la fréquentation a plus
que doublé. Et la famille Guy ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin, car comme
le dit Anne Guy, « pour rester attractif, il
faut évoluer en permanence. »

« Pour faire vivre
le Parc, nous avons
fait beaucoup
de choses
nous-mêmes ».

MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

À Découvrir
Le Jardin des bêtes
est ouvert au public,
d’avril à novembre.
Il emploie
aujourd’hui cinq
permanents
pour s’occuper
des animaux
et une quinzaine
d’opérateurs
saisonniers.
Le prochain projet
est d’agrandir
le parc d’attractions
et le parc animalier.
Contact :
Jardin des bêtes
340, route des
Barthes, 12630
Gages le Bas
Téléphone :
05 65 42 66 40.

