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LES SERVICES
PRÊTS À AFFRONTER
L’HIVER
Comme chaque hiver,
le service des routes se
prépare à affronter les
difficultés hivernales.
Déneigeuses, saleuses
et personnels du Conseil
départemental se sont
préparés à gérer les
futurs épisodes neigeux,
afin que chacun puisse
continuer à circuler tout
au long de l’année.
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DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ADECA

L’Adeca vous conseille et vous guide sur le
dépistage organisé : 05 65 73 30 36

MDPH

La maison départementale du handicap vous
accueille et vous conseille : 0800 10 10 33

ENFANCE EN DANGER

Un seul numéro d’appel pour protéger
les plus faibles d’entre nous : 119

SENIORS

Le numéro vert à leur service pour toutes
informations : 0800 310 612

L’AVEYRON RECRUTE

Trouvez votre opportunité professionnelle
en Aveyron : laveyronrecrute.com

INFO ROUTE

Le site internet du département vous donne
les dernières bonnes infos sur l’état des routes :

P lus d’infos
sur

aveyron.fr

inforoute.aveyron.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
est devenue autorité organisatrice
des transports interurbains et scolaires.
Pour retrouver toutes les informations :

laregion.fr/-transports-aveyron

L’AVEYRON MIS EN VOIX

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 L’Aveyron :
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le département
SUR TOUS
LES FRONTS

Le social est l’une des missions essentielles du Conseil départemental. On a coutume de dire que
l’institution suit l’individu de la naissance à la disparition. La formulation peut sembler quelque
peu abrupte, mais on la comprend mieux si on y inclut la notion d’accompagnement.

I

l ne faut pas voir, du côté du département, le désir de
tout contrôler, bien évidemment, mais plus simplement
la volonté de tenir notre rôle : celui de la mise en place
d’une proximité bien comprise, sur fond de coup de pouce
bienvenu, voire d’aide bien réelle à un moment de la vie.
Cette notion d’accompagnement caractérise un ensemble
d’actions, englobant la maternité, l’école, le RSA, l’insertion
professionnelle, l’allocation personnalisée à l’autonomie…
Tout cela a un coût, qui représente la moitié du budget
départemental. Mais le social est aujourd’hui l’une des raisons d’être des départements, qui se font légitimement un
devoir d’être au plus près de nos concitoyens fragilisés.

« Des candidats ayant
un projet de vie en Aveyron »
Autre domaine d’intervention, celui des routes. Et plus
précisément, la saison nous y oblige, la viabilité hivernale des 6 000 kilomètres de routes départementales.
Des moyens humains et matériels importants sont ainsi
mobilisés chaque année : on peut noter la mise en astreinte, 24 heures sur 24, d’une centaine de personnes
entre le 16 novembre et le 15 mars. Le Département
dispose en outre d’une soixantaine d’unités de déneigement (camions, saleuses, fraiseuses…), et il a passé des
contrats avec des entreprises privées, destinés à renforcer
les moyens sur les divers réseaux routiers.
Dans le cadre de ce plan de viabilité hivernale, le Conseil

départemental poursuit un triple objectif : assurer la sécurité, participer au maintien de la vie économique, et limiter
l’impact environnemental des traitements imposés par les
conditions climatiques.
Enfin, et il s’agit là d’une action appelée à s’inscrire dans
la durée, je voudrais m’arrêter quelques instants sur le job
dating. Le week-end des samedi et dimanche 13 et 14 octobre derniers, nous étions à Paris pour participer à cette
manifestation qui, dans le cadre du marché de Bercy, nous a
permis de rencontrer de nombreuses personnes susceptibles
de venir travailler dans le département.
Un gros travail avait été accompli en amont par la cellule
marketing du territoire et accueil des nouvelles populations, et
les chefs d’entreprises aveyronnais qui avaient fait le déplacement n’ont pu que se féliciter du nombre et de la richesse
des contacts.
La plupart des candidats venaient avec un véritable projet
de vie en Aveyron, et les porteurs de projets bénéficiaient
d’un bon niveau de formation.
Nous avons aussi pu nous appuyer sur la fédération nationale
des amicales aveyronnaises, qui, comme chacun sait, est
forte d’un réseau incomparable dans la capitale.
Le job dating, réponse au défi démographique et économique qui est posé à notre département, montre bien que
nous savons nous prendre en main (Voir aussi témoignages
en quatrième de couverture).
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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DOSSIER > VOTRE VIE

Politique sociale

LE DÉPARTEMENT A VOS CÔTÉS
TOUS LES JOURS DE VOTRE VIE
6 maisons des
solidarités
départementale

Consacrant près de 150 M€ par an à ses missions sociales, le Conseil départemental
est le partenaire de toute votre vie, de votre naissance jusqu’à la fin de votre vie.
Des missions multiples et passionnantes qui ont pour objectif de sécuriser
la vie quotidienne de toute votre famille.

Protection de l’enfance
et accompagnement familial
La protection de l’enfance est l’une des grandes missions du Département et concerne les enfants jusqu’à leur majorité, voire jusqu’à
21 ans. Cette grande mission passe par une cellule d’écoute et de
recueil d’informations préoccupantes. En cas de problème avéré,
une mesure d’aide éducative à domicile ou un placement auprès
d’une assistante familiale du Département ou en établissement spécialisé en protection de l’enfance peut être mis en place soit à la
demande et avec accord de la famille, soit sur décision judiciaire.
Les difficultés des familles n’étant pas uniquement liées aux enfants,
le Conseil départemental a également accompagné 12 440 familles pour des problématiques aussi diverses que l’aide à bénéficier de droits ; les difficultés familiales de tous ordres ; l’insertion
professionnelle via le RSA, les contrats aidés, des aides financières
ou au logement ; voire également aider tout simplement une famille
à gérer un budget. De même, avec la maison départementale du
handicap, le Département accompagne
22 803 personnes confrontées au handicap et finance les établissements spécialisés pour l’accueil et la prise en charge des
adultes handicapés.
Personnes âgées
Enfin, le Département accompagne les
personnes âgées en perte d’autonomie soit
en favorisant leur maintien à domicile avec
l’aide apportée par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (5 829 bénéficiaires), ou
en accompagnant leur entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées
(4 759 résidents).
La mise en place des Points Informations
Seniors qui couvrent actuellement 153 communes permet d’apporter au plus près des
usagers ou de leurs familles les informations
et le soutien dont ils ont besoin.
Les personnels du Conseil départemental œuvrent au quotidien au service des Aveyronnais

En 2017, le Conseil départemental a consacré 149,9 M€ à ses
missions sociales, ce qui représente 50 % de son budget de fonctionnement et 568 € par an et par Aveyronnais. Près de 600 professionnels sont mobilisés au sein des maisons des solidarités
Départementales au quotidien et au plus près des Aveyronnais sur
l’ensemble du territoire. Avant même la naissance, les services du
Conseil départemental sont aux côtés des futures mamans pour les
accompagner tout au long de leur grossesse, notamment à risques.
À la naissance, les sages-femmes sont présentes dans les maternités
pour informer gratuitement les familles sur la protection maternelle
infantile, l’allaitement...
De plus pour les enfants de la tranche d’âge des 3-4 ans, un dépistage systématique est organisé dans toutes les écoles maternelles,
unique occasion de dresser un bilan de santé de toute une tranche
d’âge. Cet accompagnement des mamans est aussi marqué par
la mission de contrôle et d’agrément des assistantes maternelles à
domicile, tout comme des lieux d’accueil des jeunes enfants.

DOSSIER > VOTRE VIE

Accompagnement des Aveyronnais,

ÉDUQUER LES TOUT PETITS

LES
ACTIONS
du Conseil départemental

1 438 ASSISTANTES
MATERNELLES
sont accompagnées
dans leur agrément
(contrôles...) par les services
du Conseil départemental

5 366 VISITES
À DOMICILE

ont permis à la protection
maternelle et infantile
d’accompagner
au mieux les parents
SOUTENIR ET CONSEILLER

A

Les assistantes
familiales aident

E

F

V

L

820 ENFANTS
qu’elles accueillent
chez elles

les Points Informations
Seniors conseillent
et accompagnent

47 675
PERSONNES
de plus de 60 ans

La Maison départementale
du handicap aide et informe

22 803 FOYERS

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

FACILITER L’AUTONOMIE

PROTÉGER LES PLUS FRAGILES

Chiffres année 2017
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DOSSIER > VOTRE VIE

Temoignage

LUCIE COLOMB
JEUNE MAMAN

Lucie Colomb est la jeune maman d’un petit bout
âgé de 10 mois aujourd’hui. Tant au cours de
sa grossesse que depuis la naissance de son
bébé, elle a été accompagnée par les services
de la Protection Maternelle Infantile, avec grand
bonheur.
Lucie bonjour. Comment avez-vous rencontré
le service de la Protection Maternelle
Infantile ?
« Tout simplement à la maternité. Les agents du Conseil
départemental sont quasiment présents tous les jours
et viennent à la rencontre des mamans. Ce sont des
professionnels très à l’écoute des parents, très disponibles
et compétents et qui répondent facilement et efficacement
à toutes les questions. »
Cet accompagnement se poursuit-il
aujourd’hui ?
« Bien sûr, car ils m’accompagnent régulièrement depuis la
naissance. Ils m’ont aidée pour toutes les questions liées à
l’allaitement et surveillent très régulièrement la croissance
de mon enfant. Ils se sont également chargés de ses vaccinations. C’est appréciable, d’autant plus qu’ils sont d’une
grande souplesse de fonctionnement. Ce qui est important
pour les mamans qui travaillent. »
Qu’appréciez-vous particulièrement
dans leurs visites ?
« Qu’ils se mettent vraiment à la portée des familles.
Tant pour leurs conseils au quotidien ou sur des problématiques plus spécifiques comme les modes de garde. Pour
moi, ils remplissent toutes leurs missions de prévention, de
conseil et d’accompagnement avec une grande humanité,
sans jamais juger les personnes. »

Votre avis

Sarah Delorme,
programme Mobil Emploi

Jean-Marc Gombert,
aidant familial

« Actuellement en contrat aidé à
l’Ehpad de Decazeville, j’ai bénéficié
de l’aide du programme Mobil
Emploi pour passer mon permis de
conduire en février dernier. C’est
un atout de plus pour mon insertion
professionnelle ».

« Quand on se retrouve face à des
difficultés familiales peu courantes, on
apprécie de bénéficier de l’accompagnement d’assistantes sociales qui
nous permettent de découvrir toutes
les aides disponibles, de réfléchir et
de prendre des décisions ».

Rosette et Raymond
Gombert,
bénéficiaires de l’APA
« En tant que retraités agricoles, les
pensions ne sont pas énormes. Sans
le bénéfice de l’APA pour compléter
les moyens financiers, il ne serait pas
possible de vivre décemment, notamment
quand on souffre de handicaps ».

ACTUALITÉS
EN IMAGES
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AUBRAC ET LACAUNE RÉUNIES

TRAVAIL SUR LA GRANDE GUERRE

Les races Aubrac et Lacaune étaient chez elles
sur les foirails de Laissac, fin septembre.
Cette rencontre des deux races locales aura
permis des rencontres entre producteurs et
consommateurs. Ils font de plus en plus jouer la
notion de proximité, et apprécient la manière
dont sont élevés ces bovins et ovins.

La célébration du centenaire de l’armistice a pris une forme originale
au collège Fabre de Rodez, grâce au travail effectué par les collégiens
mais aussi par les enfants des classes de CM2 de l’agglomération.
Des témoignages de poilus, à travers des lettres toujours émouvantes,
ont notamment été exhumés, et un véritable travail d’historien a été
mené qui a abouti à une très belle exposition appelée à tourner dans le
département.
Ce travail de collecte et de réflexion a concerné 850 jeunes et enfants
aveyronnais.

AUTOUR DU TOUR
Le Tour de France, course cycliste la plus réputée du
monde, passe régulièrement par le département de
l’Aveyron. Les tracés sinueux et vallonnés de nos routes,
tout comme les paysages variés qui sont parcourus dans
sa traversée, ne sont pas étrangers à cet engouement.
Pas plus que l’accueil qui est réservé aux coureurs et à
la caravane. C’est pourquoi élus et amateurs se sont
retrouvés à la halle du viaduc afin de revoir en images
les meilleurs moments de la quinzième étape du Tour
2018. Et évoquer, pourquoi pas, la prochaine venue
de l’épreuve en Aveyron.

BIBLIOTHÉCAIRES
EN CONGRÈS
L’association des bibliothèques
départemantales en lien avec
le Conseil départemental et
la médiathèque, avait choisi
l’Aveyron pour ses journées
annuelles d’études. Il y a eu
près de 200 bibliothécaires,
venus de 48 départements, afin
de plancher sur le thème de
l’attractivité des territoires.

DIPLÔMES ET PROMOTIONS
CHEZ LES POMPIERS

On ne dira jamais assez l’importance du volontariat
chez les sapeurs-pompiers de l’Aveyron. Et donc de la
formation en direction des plus jeunes. Il y a quelque
temps, Jean-François Galliard a donc ainsi pu féliciter
onze jeunes, des sections Saint-Affrique et NordAveyron, qui venaient de terminer leur formation de
quatre années. Et d’obtenir leur brevet national, ce qui
fait d’eux des pompiers volontaires. Ils sont 95 dans
ce cas depuis 2014. Au cours de cette cérémonie,
deux officiers ont été promus, et des pompiers qui
s’étaient illustrés à l’occasion de la finale des épreuves
sportives des sapeurs-pompiers ont été récompensés.
C’est aussi l’occasion pour le département de souligner
la mobilisation des pompiers aveyronnais lors des
innondations subies par nos voisins de l’Occitanie.

DÉCOUVERTES > HISTOIRE DE L’AVEYRON

Histoire

14-18 : CONSÉQUENCES
SUR LA POPULATION
AVEYRONNAISE

Thérondels

Murde-Barrez

Cantoin

Brommat

Taussac

Lacroix-Barrez

Argences-en-Aubrac

Murols

Roger Béteille s’est penché
sur les conséquences sur la population
aveyronnaise du premier
conflit mondial.
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Une décennie de chute de la population
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Évolution de la population
entre 1911 et 1921
(en % de la population de 1911)
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Cette carte représente la variation de la population aveyronnaise entre 1911 et 1921. Durant cette décennie, il a recensé une perte totale
de 36 508 habitants dans notre département. Cette carte révèle de grandes disparités entre les communes. Notons cependant que des communes
ont perdu parfois 36 % de leur population, alors que de rares communes ont vu leur population augmenter.
Retrouvez l’intégralité de cette étude dans l’ouvrage « Les Aveyronnais sur tous les fronts 1914-1918 », édité par la Société des lettres,
sciences et arts de l’Aveyron (23 €). soc.lettres.aveyron@orange.fr

Roger Béteille / Conseil départemental de l’Aveyron - © Comersis.com 2018 / Groupe Burlat
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Aller plus loin
Centenaire

ROGER BÉTEILLE

SOCIOLOGUE DE LA GRANDE GUERRE

EXPOSITION
de la Grande

Guerre

LA VICTOIRE
ET SES LENDEMAINS
EN AVEYRON
du 29 octobre
au 21 décembre



aux Archives
départementales
à Rodez

Exposition aux Archives
départementales
afficheA3 La Grande Collecte 14-18.indd 1

L’écrivain et géographe aveyronnais a mené une étude très fouillée sur
la population aveyronnaise au début du XXe siècle, et notamment sur la
période précédant et suivant la Guerre de 14-18.
En ce mois de novembre 2018, on célèbre
le centenaire de la fin des combats de la
première Guerre Mondiale. C’était il y a un
siècle mais c’était aussi hier, tant les conséquences et les incidences du premier conflit
mondial se sont faites ressentir jusqu’au
début de ce millénaire. C’est tout l’intérêt
du travail récemment réalisé par l’écrivain
et géographe Roger Béteille qui s’est penché sur la démographie aveyronnaise entre
1911 et 1921. Une décennie au cours de
laquelle la population aveyronnaise a baissé de 36 508 personnes, dont 15 000
sont directement imputables à la guerre de
14-18. « Si l’on regarde les données collectées en détail, on constate qu’entre 1911
et 1921, la population dans les communes
aveyronnaises a baissé de 10 % au global.
Mais le seul conflit mondial a coûté la vie à
4,2 % de la population aveyronnaise. Ce
qui est dans la moyenne des départements
ruraux », souligne Roger Béteille. En sachant
que les Aveyronnais étaient souvent versés
dans les régiments du Midi de la France
qui alimentaient essentiellement les troupes
coloniales. De ce fait, ils ont participé aux

combats les plus durs en Orient, dans les
Dardanelles, à Verdun.
Exode rural
Cette saignée dans la population est venue
déstabiliser encore un peu plus la population départementale qui était déjà frappée
depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe
siècle par l’exode rural et une émigration
en direction de Toulouse, de Montpellier et
bien évidemment de Paris. Mais les conséquences du premier conflit mondial furent
également sociologiques. Ainsi, avant la
grande guerre, les familles étaient souvent
nombreuses avec 8 ou 9 enfants. La natalité baissera après 1918 pour se stabiliser
à 2 ou 3 enfants par famille. Sans oublier
des retours qui furent parfois difficiles. Certains ne rentrèrent pas, ayant refait leur vie
ailleurs, d’autres eurent de drôles de surprises en rentrant à la maison découvrant
des enfants illégitimes. Entre tués au combat
laissant 6 000 veuves de guerre, baisse de
la natalité, et exode rural, cette décennie
ne fit qu’accentuer la phase de déclin de
la population aveyronnaise qui ne s’inversa
qu’au début des années 2 000 !

08/10/2018 13:48:39

En cette année de commémoration de la
fin de la Grande Guerre, le service des
Archives départementales de l’Aveyron
poursuit son travail de mémoire.
Ainsi une nouvelle exposition se tient
jusqu’au 21 décembre prochain, au
centre culturel des Archives départementales, boulevard Victor-Hugo à Rodez.
Cette exposition présente les derniers
combats de l’année 1918. Elle décrit
ensuite les diverses facettes de l’aprèsguerre : retour des soldats, départ des
réfugiés et autres personnes déplacées,
prise en charge des séquelles de la
guerre (mutilés, veuves et orphelins).
Cette exposition accueille la présentation
d’objets et de documents sous vitrine,
ainsi que des panneaux explicatifs
mobiles.

QUELQUES

chiffres sur
14-18

tués
15 000 Aveyronnais
Baisse de la population des villages :

-10 % EN 10 ANS
Avant la guerre, les familles comptaient

8 À 9 ENFANTS
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DANS VOS CANTONS > RODEZ 1
Rodez.

LE NOUVEAU CAMPUS
UNIVERSITAIRE
UN ATOUT DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le projet de création d’un véritable
campus universitaire
à Rodez, dans le
quartier Saint-Éloi,
est entré dans une
phase active. Sous
maîtrise d’ouvrage de
la Région Occitanie,
le projet est soutenu par le Conseil
départemental.

Rodez se verra bientôt doté d’un véritable campus universitaire

Le concours d’architecture a été lancé récemment par
la Région Occitanie, maître d’ouvrage de ce projet de création du campus universitaire. Le choix du
concepteur devrait intervenir d’ici la fin de l’année
2018, avec un lancement des travaux en 2019,
pour une mise en service à la rentrée scolaire 2021.
La réalisation de ce projet, qui s’inscrit plus largement dans le cadre de la requalification du quartier
Saint-Éloi/Ramadier est très important pour l’enseignement supérieur en Aveyron et permettra, à terme,
de rapprocher, sur un même site, l’IUT de Rodez et
l’Université Jean-François Champollion. L’ambition
étant d’accueillir rapidement mille étudiants supplémentaires et de renforcer nos capacités de formation.

BRÈVE DU

canton

Le projet prévoit notamment la construction d’un nouveau bâtiment, entièrement équipé d’une chaufferie
bois, qui intégrera un grand amphithéâtre, des salles
de e-learning, et un nouveau restaurant universitaire.
Au total, pour mener à bien ce projet qui entre dans
le cadre du contrat de Plan État Région 2015-2018,
ce sont 13,20 M€ qui seront investis par des participations de l’État, la Région et Rodez Agglomération.
Quant à l’engagement financier du Conseil départemental, il s’élève à 1,75 M€. Il faut signaler également la participation du département pour la mise en
place d’un learning lab à l’IUT de Rodez.

Activités et rencontres au Club des Aînés du Faubourg
Fort d’une trentaine de membres, le Club des Aînés du Faubourg se réunit tous les
mardis après-midi de 14 à 18 h, salle Saint-Éloi à Rodez. Entre danse traditionnelle, jeux de cartes et excursions mensuelles, il assure un véritable lien social
entre les seniors. « Nos adhérents prennent plaisir à se rencontrer, à échanger, et
cela permet de rompre l’isolement de plusieurs d’entre nous » souligne le président
Jacky Blanchis. Contact : Jacky Blanchis 06 08 48 30 78 ou 05 65 71 94 83.

Vos elus

Sarah Vidal
& Arnaud Combet

« Depuis notre élection, nous sommes
restés fidèles à
notre conception de
l’action publique :
sortir des postures,
être constructifs et
prendre des décisions dans l’intérêt
de tous.
Tout en restant
vigilants, nous avons
soutenu toutes les
décisions bénéfiques
aux Aveyronnais.
Dans le même
temps, nous n’avons
pas approuvé ce qui
nous a paru injuste :
palais épiscopal,
hausse des impôts,
suppression des
effectifs et donc des
services rendus à la
population, choix
budgétaires trop
faibles en faveur de
nos aînés qui sont
les grands oubliés
de la politique
nationale.
Notre volonté est
intacte. Celle de
construire un Aveyron plus efficace et
plus juste face aux
inégalités sociales et
territoriales. »

DANS VOS CANTONS > RODEZ 2
Rodez & Le Monasttère.

Vos elus

LA MODERNISATION
DU COLLÈGE FABRE

SE POURSUIT
Evelyne Frayssinet
& Bernard Saules

« Notre canton
comprend 2
communes : Rodez
(une partie) et Le
Monastère. Notre
volonté affichée
d’être au service
de nos concitoyens
se traduit dans
notre volonté
d’accompagner les
projets portés par
ces 2 collectivités et
de répondre à toutes
demandes émanant
d’associations ou
de particuliers,
dès lors qu’elles
concernent le champ
d’intervention
de la collectivité
départementale.
En outre, notre
participation à
la gouvernance
départementale est
toujours guidée dans
l’intérêt général du
département et de
ses habitants. »

Dans le cadre d’une
programmation
pluriannuelle,
le vénérable collège
Fabre fait l’objet
de nombreux
travaux
de rénovation,
et mène une
ambitieuse politique
d’éducation
artistique
et culturelle.

Le collège Fabre de Rodez mène de front rénovation
de ses locaux et ambition culturelle

Depuis maintenant quatre ans, le collège Fabre de
Rodez a fait l’objet d’importants investissements de
la part du Conseil départemental. Ainsi en 2015,
un espace audiovisuel modulaire a été créé pour
accueillir études et conférences. En 2016, c’est « le
Pavillon des Arts » qui a été réalisé avec les créations
d’une salle d’exposition, une salle d’arts plastiques,
une salle d’éducation musicale et le foyer des élèves.
Puis ont suivi la rénovation des salles de technologie
et de SVT en 2018. Et l’an prochain, ces travaux se
poursuivront par la rénovation des classes de physique et chimie. Ces travaux qui embellissent la vie
quotidienne ont induit une sorte de sanctuarisation
des lieux qui, désormais, ne font que peu ou pas

BRÈVE DU

canton

l’objet de dégradations. Une sanctuarisation également induite par la forte ambition menée par l’établissement en matière d’éducation culturelle et artistique. Dernier témoin en date de cette démarche,
le travail mené par les collégiens sur la Grande
Guerre qui a débouché sur la rédaction de la biographie et sur l’affichage de 24 portraits de poilus
aveyronnais morts pendant ce conflit. Un travail de
mémoire qui se poursuit par l’accueil de deux nouvelles expositions au mois de novembre : présentation de planches originales de Stéphane Barroux et
Emmanuel Cassier sur le thème « Dessiner la Grande
Guerre » et exposition de photos d’Éric Bouvet, l’un
des plus grands reporters de guerre actuel.

Un nouveau départ pour le centre équestre de Combelles
À la suite d’une modification de la gestion du centre équestre de Combelles,
avec l’arrivée de Frédéric Ichard comme gestionnaire du site, une nouvelle
association est née : Combelles events. Présidée par Jean-Paul Régis, éleveur
et passionné d’équitation, elle prend en charge l’organisation de compétitions.
Et en 2019, elle escompte bien organiser trois épreuves d’ampleur
nationale pour renouer avec des compétitions internationales en 2020.
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CULTURE

Aveyron Culture
Mission Départementale

SOUTENIR
LA PRATIQUE AMATEUR
ENTREZ DANS LA DANSE !

Dans le cadre de son dispositif « Pratiques amateurs et professionnelles »,
en partenariat avec la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère,
Aveyron Culture - Mission Départementale vous propose de participer à une
opération valorisant la danse en expérimentant les percussions corporelles.
Des ateliers de création seront proposés à deux groupes de danseurs : enfants, adolescents et adultes (9/13 ans et 14 ans et plus) autour des percussions corporelles avec la
chorégraphe Cloé Vaurillon, chorégraphe et interprète du collectif Zou. Cette opération
aura lieu grâce à l’école de danse partenaire « Dans ce corps » au centre social de Bozouls, les 24 et 25 novembre 2018. En s’appuyant sur un extrait de la pièce « Limites »,
première création de Cloé Vaurillon, les participants se réapproprient un passage, en
utilisant la voix et les percussions corporelles afin de lui donner une nouvelle lecture
musicale. Les stagiaires seront invités à découvrir le spectacle « Limites » du collectif Zou
proposé à l’Espace multiculturel du Nayrac le 30 novembre à 20 h 30.

Inscriptions
avant le 16 nov.
25, av. Victor Hugo - Rodez
Tél. 05 65 73 80 50
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com

Un bouquin

PATRIMOINE
SAUVEGARDÉ

La restauration des fresques de l’église
Saint-Symphorien, au Viala-du-Tarn,
a été primée

DES ACTEURS RÉCOMPENSÉS
« Terre d’attache Aveyron
Rouergue » L’auteur Xavier Roy,
photographe émérite, a déjà exposé
son travail à de nombreuses reprises.
Aveyronnais d’adoption depuis près
de quarante ans, il a aussi sillonné
ce département appareil photo en
bandoulière. De ces pérégrinations, il
a conservé de multiples clichés qui sont
autant de coups de cœur. À l’occasion
de ces fêtes de fin d’année, il publie
« Terre d’attache Aveyron Rouergue », un
ouvrage présentant une sélection de ses
meilleures photographies, exclusivement
réalisées en noir et blanc. Une belle idée
de cadeau de Noël.

Pour cette édition 2018 des prix départementaux du Patrimoine, l’association de
sauvegarde de l’église Saint-Symphorien,
au Viala-du-Tarn a obtenu le premier prix
(2 000 €) de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais pour la restauration des
fresques de l’édifice religieux. Par ce prix,
le département a souhaité récompenser la
forte mobilisation des bénévoles et le travail
mené en collaboration avec l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine.
Le deuxième prix (1 500 €) est revenu à
l’association pour la valorisation du patrimoine bâti de la Loubière, pour sa restauration de la tour d’Ortholés. Enfin, le troisième
prix (1 000 €) a été attribué aux Amis du
vieux Camarès, pour la restauration des
ruines du château du village. Le premier

prix pour les particuliers (2 000 €) est revenu à Hervé Lecouffle pour la restauration
d’une maison à Montézic. Pour conclure,
sachez enfin que le prix de la mise en sécurité et restauration du patrimoine mobilier
(2 000 €) a été remis à la commune de
Bozouls pour la restauration des tableaux,
vitraux et statues de l’église Sainte-Fauste ;
église qui a accueilli le 18 septembre dernier la cérémonie officielle de remise de ces
prix du Patrimoine 2018.

CULTURE

Temoignage
L’une des rares représentations
connues de Bérenger de Landorre,
à Compostelle

L’ART
CONTEMPORAIN

ANIME LE CHÂTEAU DE TAURINES
Chaque été, le château de Taurines, à Centrès,
accueille de magnifiques expositions d’art contemporain. Le point avec Béatrice Wandelmer, présidente
de l’association YaQua et Compagnie qui gère cette
programmation artistique.
Béatrice Wandelmer, depuis combien de
temps vous occupez-vous de cette programmation ?
« Notre association œuvre depuis 2008 à la
programmation d’expositions d’art contemporain au
château de Taurines. Odile Fabre s’est beaucoup
investie tout au long de ces années pour maintenir
et faire découvrir l’art contemporain au château
restauré en 1982 par les compagnons du devoir.
Cette année une nouvelle équipe s’est mobilisée
pour réfléchir et orchestrer cette exposition intitulée
Étrange. »
Ces expositions sont-elles aisées
à organiser ?
« C’est un engagement assez lourd pour une association qui repose essentiellement sur des bénévoles
déjà actifs sur leur territoire. Le soutien financier du
Pays Ségali, de la communauté de communes de
Centrès et du Conseil départemental a été d’un
grand renfort. Une collaboration de qualité avec le
Créahm - CRÉativité Handicap Mental - de Bruxelles
nous a permis de sceller la base de notre projet,
d’y associer d’autres acteurs culturels pour proposer
un programme composé de conférences/débats,
projections, spectacles et expressions musicales
permettant à la fois d’illustrer cet art dans toutes ses
expressions actuelles et affirmer sa dimension internationale. L’exposition Étrange a beaucoup séduit les
visiteurs tout au long de la saison. »
Comment s’annonce l’avenir ?
L’avenir est au tissage de liens, c’est un des aspects
de notre association.

Un peu d’histoire

BÉRENGER
DE LANDORRE

UN ROUERGAT, ARCHEVÊQUE
DE COMPOSTELLE
Bérenger de Landorre est né vers 1262 à Salmiech, d’une famille qui
fut longtemps fidèle aux comtes de Rodez. Cette famille de petite noblesse fut tout d’abord la gardienne de la rive droite du Viaur à Flavin
où ne subsistent que quelques ruines du château qui fut le berceau de
sa famille. Aîné d’une fratrie de six enfants, il aurait dû succéder à son
père mais il préféra entrer dans les ordres et entama son noviciat au
convent des Dominicains de Toulouse en 1282 avant de poursuivre
une prestigieuse carrière au sein de cet ordre, jusqu’à devenir maître
général de l’ordre des Dominicains en 1312. Il fut surtout un fidèle
serviteur du pape Jean XXII pour lequel il remplit diverses missions
diplomatiques.
Archevêque de Compostelle
Le royaume de Castille étant alors en proie à de graves problèmes
politiques, Jean XXII le choisit en juillet 1317, pour devenir archevêque de Compostelle. En 1318, il se mit en route pour rejoindre
Saint-Jacques-de-Compostelle… aux portes de laquelle il resta pendant deux ans. En effet la population ne voyait pas d’un bon œil l’arrivée de cet homme à la tête de l’archevêché. Finalement, les annales
de l’église racontent que « c’est par un miracle de Saint-Jacques le
Majeur, qui avait fait périr ses ennemis »… qu’il put finalement entrer
dans la ville. Durant son mandat, il relança les pèlerinages et mis de
l’ordre dans le fonctionnement de son archevêché. Il périt en 1330,
si l’on en croit la geste de l’époque, en combattant les Sarrazins à
Séville. Sur son lit de mort, il demanda à ce que ses ossements soient
rapatriés à Rodez, ce qui fut fait en 1406, ses ossements disparurent
de l’église Saint-Amans lors de la Révolution Française.
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SPORT > PÉTANQUE

L’internatioual

LA BELLE
RENOMMÉE
D’ESPALION

Les amoureux de pétanque
et les spécialistes se retrouvent
chaque année à l’International
de pétanque d’Espalion,
dirigé par Robert Costes.

LES

bénévoles

Robert Costes préside
avec bonheur aux destinées
de l’International d’Espalion

Depuis maintenant quinze ans, l’International de pétanque d’Espalion est devenu incontournable dans le calendrier national des
amoureux de la pétanque. On y retrouve chaque année, les meilleurs spécialistes. Deux raisons expliquent ce succès : tout d’abord
un cadre verdoyant et ombragé sur les berges du Lot qui est particulièrement apprécié lors des journées caniculaires comme nous en
avons connu l’été dernier. Deuxième raison, l’environnement espalionnais qui avec sa piscine et ses campings permettent d’accueillir
tant les joueurs que leurs familles. Depuis toujours les organisateurs
veillent à gérer la participation à l’épreuve à la taille de la ville.
C’est-à-dire que les inscriptions sont bloquées à 512 équipes pour
les concours triplettes, doublettes et triplettes mixtes. Sans oublier les
161 triplettes féminines.

Rajeunissement des pratiquants
Aujourd’hui, on constate un rajeunissement
des pratiquants. Grâce notamment à une
politique de la fédération qui a mis en
place par exemple, des équipes de France
espoir. Et si d’aventure, la pétanque devenait sport olympique en 2024, cela ajouterait encore à l’attrait de la discipline chez
les jeunes. Une politique qui doit encore se
développer, car actuellement, il manque
des structures d’accueil chauffées en période hivernale.

L’international
d’Espalion,
c’est aussi
une équipe
rodée de 90
bénévoles qui
œuvre quotidiennement
pendant toute
la durée des
compétitions.

ACTEURS ASSOCIATIFS

Temoignage

AURELIE BORIES

ÉQUIPE DE FRANCE ESPOIRS
DE PÉTANQUE
La jeune creisselloise de 21 ans fait
partie des espoirs de la discipline.
En septembre, elle a pris part aux
championnats de France tête-à-tête.

Aurélie Bories bonjour. Comment vous est venue la
passion de la pétanque ?
Comme souvent, c’est une passion qui se transmet de génération
en génération. Mon grand-père Bernard Rouquayrol jouait, mes
parents Nicolas Bories et Valérie Rouquayrol jouent également, tout
comme mon compagnon. Donc je pratique ce sport depuis l’âge
de 8 ans.
Comment avez-vous été sélectionnée en équipe de
France ?
J’ai participé à des épreuves de sélection depuis l’âge de 13 ans.

Et j’ai été retenue pour faire les nationaux. Les équipes sont ensuite
composées avant chaque épreuve, en tenant compte de notre
poste - je tire en club, mais en équipe de France je joue plutôt
milieu - et de l’affinité entre les filles.
Quelle est votre actualité ?
Au mois de septembre, j’ai participé aux championnats de France
tête-à-tête. J’ai été éliminée en quart de finale, mais j’avais accouché seulement trois semaines avant. Et d’ici fin novembre, je vais
participer avec mon club de Creissels au championnat national
des clubs.

Reussites

Laëtitia Philippe,
une rafette en bleu

Jona Aigouy,
championne de France

Alexandre Geniez,
toujours au sommet

La gardienne de but Laëtitia Philippe, arrivée
au RAF à l’intersaison, a participé à la fin de
l’été à la préparation de l’équipe de France
féminine en vue du prochain Mondial 2019
chez nous.

L’Aveyronnaise Jona Aigouy continue à truster
les podiums au lancer de javelot. 16e aux
derniers Championnats du Monde Juniors, elle
a remporté le titre de championne de France le
21 juillet dernier.

Tour d’Italie, Vuelta avec une victoire d’étape
à la clé et sélection en équipe de France
pour les Championnats du Monde à Innsbruck
en Autriche : quelle saison pour le coureur
cycliste flavinois Alexandre Geniez !
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ÉVÉNEMENTS

>3
AU 30
NOV.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’AVEYRON ET SA MÉDIATHÈQUE
EN PARTENARIAT AVEC LES BIBLIOTHÈQUES
DE SON RÉSEAU PROPOSENT

UTOPIE(S)
une programmation conçue par Federico Rossin

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

DU 3 AU 30
NOV. 2018

En lien avec la
médiathèque
départementale,
l’Aveyron accueille
en novembre
le mois du film
documentaire au
travers de multiples
projections gratuites.
Infos :
mediatheque.
aveyron.fr

> 7 & 14 NOV.
LES MERCREDIS DU FOOT

ROC REÇOIT

SCD REÇOIT

17 NOV. >
Zibervo Sports Tardets
24 NOV. >
Charente handball

RUGBY - LSA REÇOIT

SO MILLAU REÇOIT

9 NOV. > Malemort
18 NOV. > LSA

18 NOV. > Malemort
25 NOV. > Millau

19 NOV. > Cahors
17 DÉC. > Tournefeuille

FOOTBALL - RAF REÇOIT

9 NOV. > Quevilly-Rouen
30 NOV. > Bourg-en-Bresse
21 DÉC. > L aval

> 22 NOV.
À RODEZ

REGGAE AU CLUB

Dans le cadre de sa
programmation musicale,
« Le Club », salle de spectacle
ruthénoise amène un peu de
chaleur de la Jamaïque au
cœur de l’hiver. Le 22 novembre, il accueille deux groupes
de reggae : Winston Mcanuff & Fixi, ainsi que People in the
Woods.

> 4 AU 19 NOV.
FESTIVAL NOV’ADO

Pour la cinquième année consécutive, le mois de novembre
sera consacré au festival Nov’Ado. Un festival qui verra se
succéder pièces de théâtre, lectures à haute voix, tournoi
d’Impro, critique des spectacles et émissions de radio.
Ce festival est organisé par la MJC de Rodez en
association avec Millau et Villefranche-de-Rouergue.
Infos : mjcrodez.fr

JEUNESSE

Programme

10/08/18 12:46

En partenariat avec le RAF, les mercredis du foot se poursuivent
avec les clubs amateurs aveyronnais. Les prochains rendez-vous
sont fixés au 7 et 14 novembre.

MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’AVEYRON

DES SPORTS CO.

4 NOV. > Graulhet
18 NOV. > Céret

création graphique : Cédric Cailhol et David Fourré

18 PROJECTIONS
GRATUITES
EN AVEYRON
tout le programme sur
mediatheque.aveyron.fr

affiche-gen-abribus.indd 1

SRA REÇOIT

CULTURE

SPORT

en Aveyron

aveyron.fr
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> 2 DÉC. À ROQUEFORT
La deuxième édition du trail « L’hivernale des Templiers » se
déroulera le 2 décembre prochain à Roquefort. 5 formats de
course sont au programme.
Infos : hivernaledestempliers.com

> 21 NOV. AU MONASTÈRE

7 & 8 DÉC.
TÉLÉTHON 2019

Comme chaque année, les 7 et 8 décembre
prochains, les Aveyronnais seront nombreux à se
mobiliser pour participer à l’édition 2019 du Téléthon.
Cette année, c’est Pascal Obispo qui est le grand
parrain de l’opération.

SOLIDARITÉ

C’est au Monastère que se déroulera le 21 novembre prochain
l’édition 2018 du cross du Conseil départemental. Les élèves
des écoles primaires, collèges, lycées, étudiants Staps de
Champollion et sports adaptés seront plus de 3500 à s’affronter
sur les pistes.
Infos : aveyron.fr

ART’VIN

Pour la deuxième année consécutive, la salle RaymondAlmès, à Arvieu, accueille le 2 décembre prochain une
rencontre avec une trentaine de vignerons vinificateurs,
venus de plusieurs régions de France. (Entrée 3 € et
possibilité de restauration sur place).

SOLIDARITÉ

LE CROSS DÉPARTEMENTAL

> 2 DÉC. À ARVIEU

> 9 DÉC.

LA RONDE DE NOËL
L’édition 2018 de la course
à pied, « La ronde de Noël »
se déroulera, à Rodez, le
9 décembre prochain. Une
édition solidaire, puisque 1 €
par engagé sera reversé au
service d’aide pédagogique à
domicile des Pep12.

> 16 DÉC.

À VILLEFRANCHE

LA CRUCHE
Pour sourire en ces
périodes de fin d’année,
les espaces culturels
villefranchois ont
programmé au théâtre
municipal, « La cruche »,
une opérette écrite par la
compagnie « L’Envolée
lyrique » d’après un texte
de Georges Courteline.

OPÉRETTE

CONVIVIALITÉ

SPORT

SPORT

L’HIVERNALE DES TEMPLIERS

ÉVÉNEMENTS

18

CULTURE

RETsur UR
LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
15 & 16 SEPT.

SPORT

Comme chaque année, les Aveyronnais se sont pressés
dans les différents musées départementaux à l’occasion
des Journées européennes du Patrimoine. Comme toujours,
les animations médiévales du château de Montrozier ont
particulièrement séduit les plus jeunes.

FESTIVAL DES TEMPLIERS
12 > 14 OCT.

SPORT

Les amateurs de pilotage se sont donné rendez-vous à la
mi-octobre autour de Millau pour l’édition 2018 du rallye
des Cardabelles, épreuve comptant pour le championnat
de France des rallyes sur terre.

Le succès du Festival des Templiers de Millau ne se dément
pas. Cette année encore, ils sont des milliers à participer
au(x) célèbre(s) course(s) nature organisées depuis 1994
en Sud-Aveyron. En attendant le 25 e anniversaire de
l’épreuve l’année prochaine.

ESCRIME :
CHALLENGE HORVATH
21 OCT.

Il s’est déroulé le 21 octobre dernier, au gymnasedojo de Rodez. Avec une participation record
de 140 jeunes escrimeurs allant des catégories
-11 ans, - 13 ans et - 15 ans, venus de toute
l’Occitanie. À noter la 2 e place en épée (- 13 ans)
de Quentin Gamez et la victoire en - 11 ans de
l’équipe ruthénoise : Jade Enjalbert, Aimé Corbière
et Aurelh Salabert.

SPORT

RALLYE DES CARDABELLES

19 > 21 OCT.

GROUPES POLITIQUES

L’Aveyron en marche - Majorité du Conseil départemental
Le Conseil départemental
au plus près des besoins
des Aveyronnais
Avec une politique de solidarité et de développement social volontariste, le Conseil
départemental de l’Aveyron a consacré en
2018 près de 153 millions d’euros pour mener
à bien sa mission.
Près de la moitié du budget est affecté à cette
compétence majeure qui concerne tous les âges
de la vie humaine et près de 600 agents du
Conseil départemental s’efforcent, à travers leurs
actions, à être au plus près des personnes et des
territoires pour tenter d’y répondre.
La loi NOTRe a renforcé la Collectivité dans sa
mission en matière des Solidarités Humaines. Il
est de notre responsabilité d’accompagner et de
protéger les Aveyronnais les plus fragiles. Nous
maintenons nos efforts pour aider les personnes

âgées en perte d’autonomie que ce soit à domicile ou en établissement (APA) et les personnes
handicapées (PCH), pour assurer la protection
des enfants et l’accompagnement des familles
en difficulté et pour favoriser l’insertion (RSA).
Les schémas départementaux co-construits avec
l’ensemble des acteurs sociaux guident la politique sociale du Département.
Le dernier schéma qui a été adopté par l’Assemblée départementale, concerne l’aide et
l’accompagnement à domicile.
Il donne la priorité au maintien à domicile des
personnes âgées ou touchées par un handicap.
L’objectif est d’accompagner le secteur de l’aide
à domicile pour qu’il évolue et qu’il s’adapte aux
besoins du territoire.
À partir d’un diagnostic, nous avons mis en
place cinq schémas dans nos différents domaines d’interventions : autonomie, majeurs

vulnérables, enfance et famille, insertion et aide
à domicile. Par ailleurs, la loi NOTRe a introduit
la notion de développement social local.
Le Département a été précurseur en la matière,
puisque nous menons cette démarche de développement social local depuis 2015, plaçant
l’usager au centre des dispositifs et de l’action
sociale à travers nos partenariats avec les acteurs du territoire.
Les élus de la Majorité œuvrent tous les jours
pour répondre aux besoins des Aveyronnais :
enfants et famille, personne en difficulté, personne âgée, personne handicapée.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale, Conseiller départemental du canton
Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Nos aînés méritent mieux
qu’une simple consultation

Cette colère concerne autant les professionnels

par résident à 0,8. Enfin, l’aide à domicile est

que les familles. Les personnes âgées, dont les

en souffrance. Plébiscitée par les bénéficiaires,

Lancée le 1er octobre par la Ministre de la Santé

retraites ont diminué avec la hausse de la CSG

elle est fragilisée par la logique excessivement

et des Solidarités, la concertation « Grand âge et

et la non revalorisation des pensions décidées

comptable du Conseil départemental. Gageons

autonomie » doit être l’occasion de revoir un sys-

par le gouvernement actuel, ont des difficultés à

que cette énième consultation gouvernementale.

tème à bout de souffle. En début d’année, cette

payer leur séjour en EHPAD. Il faut rappeler que

prise de conscience avait débouché en Aveyron

le tarif mensuel s’élève en moyenne à 2 000 €.

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socia-

sur des grèves dans les EHPAD et sur l’organisa-

Bien trop pour la majorité des retraités aveyron-

liste et républicain et l’ensemble des membres,

tion d’états généraux de l’ensemble de la filière

nais. Les professionnels déplorent, en outre, des

Hélian Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne

travaillant auprès des personnes âgées. Malheu-

conditions de travail dégradées, avec un sous-

Compan, Karine Escorbiac, Anne Gaben-Tou-

reusement, ni l’État, ni le Conseil départemental,

effectif chronique. Le taux d’encadrement est bien

tant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy Mouly,

n’ont réellement pris la mesure de ce ras-le-bol.

trop faible et devrait être porté de 0,6 agent

Graziella Piérini, Sarah Vidal.t

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
Le texte du groupe Radical, Citoyen, la République en Marche ne nous étant pas parvenu dans les délais, nous ne sommes pas en mesure de vous
donner à lire l’expression de ces élus.
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L’AVEYRON

RECRUTE

Emploi

DES CONTACTS PROMETTEURS
Samedi 13 et dimanche 14 octobre derniers, le département a organisé son job dating à Paris.
Les entrepreneurs sont venus faire leur « marché », et cette première édition a été unanimement
appréciée. Témoignages de quatre personnes représentant des organismes très différents.

CORINNE
MASCLES,

CÉLINE
BONNET,

PATRICK
FRAYSSINHES,

INFORSUD

VERDIER VOYAGE

CCI AVEYRON

Ce fut pour nous une
opération très intéressante.
Tout d’abord parce que nous avons
pu rencontrer des candidats de
grande qualité sur nos métiers.
Tous présentent des profils
professionnels intéressants, dont
certains extrêmement rares, comme
un docteur en informatique par
exemple. Mais le plus surprenant a
été que les personnes rencontrées
n’étaient pas seulement à la
recherche d’un emploi, d’une
opportunité de carrière. Beaucoup
avaient en plus un projet de vie
déjà bien réfléchi en Aveyron.
Soit des familles qui souhaitent
offrir un cadre de vie préservé
à leur enfant, ou bien des gens
expérimentés lassés de la vie
parisienne.
On ne peut que féliciter
l’excellence de l’organisation
mise en place par le Conseil
départemental. »

C’est une manifestation
qui a été parfaitement
organisée, et cela nous a permis
de rencontrer des candidats qui
avaient un vrai projet de vie en
Aveyron. L’ambiance générale était
très positive et tant du côté des
recruteurs que des candidats tout
le monde a été très intéressé par la
démarche.
J’ai volontairement pris du temps
avec chaque candidat et cela a
permis de nouer des contacts à
court ou à moyen terme, une fois
que les gens auront pu faire murir
leur projet.
Quant à d’éventuels recrutements,
le processus se poursuit.
C’est un système super-intéressant et
je pense qu’en amont et le jour de
la manifestation, il sera souhaitable
pour l’avenir de développer encore
un peu plus la communication
autour de ces rencontres. »

Ce fut une très belle
expérience, avec une
excellence dans l’organisation à
souligner. En tant que Chambre
de Commerce, nous avons
été associés à cette opération
pour proposer des possibilités
de reprises d’entreprises, car
aujourd’hui 35 % des chefs
d’entreprises aveyronnais ont plus
de 55 ans. Nous avons eu des
rendez-vous de grande qualité
avec des porteurs de projets,
réfléchis qui présentaient à la
fois de bon niveau de formation,
d’expérience et avec des moyens
financiers intéressants. Dès les
jours qui ont suivi nous avons pu
mettre en relation des candidats à
la reprise et des chefs d’entreprises
aveyronnais. Les demandes se
concentrent sur des PME déjà bien
structurées et sur des entreprises
d’hébergement de type camping
ou hôtellerie sans restauration. »

L’Aveyron recrute est un dispositif du Conseil départemental de l’Aveyron | laveyronrecrute.com

ANNIE
CAZARD,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AUBRAC, CARLADEZ ET VIADÈNE
C’était une belle initiative
innovante, avec un
président Galliard très présent
toute la journée. Sans le Conseil
départemental, la Communauté de
Communes seule ne se serait pas
lancée dans une telle opération.
Pour nous l’objectif était double :
procéder à des recrutements bien
spécifiques tout d’abord et de ce
côté-là, nous espérons finaliser une
embauche dans les semaines à
venir. Le deuxième était de faire
connaître notre territoire et de
rencontrer des porteurs de projets.
Là aussi, les contacts pris vont se
poursuivre pour atteindre notre
objectif : faciliter l’installation de
nouvelles populations. Enfin, cela
nous a permis d’entendre aussi les
attentes de potentiels candidats
en terme d’infrastructures, de
télétravail, de co-working ou
d’emploi pour les conjoints. »

