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BONNE ANNÉE
AU CENTENAIRE
MAÎTRE SOULAGES
En cette année 2019,
L’Aveyron en général
et Rodez, sa ville natale
en particulier,
se préparent à célébrer
le centenaire de
Pierre Soulages. L’artiste
français contemporain
le plus connu au monde
fêtera en effet son
100e anniversaire le
25 décembre prochain.
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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
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Pour que vivent
LES TERRITOIRES

La période s’y prête, et c’est bien volontiers que je formule des vœux de santé et réussite
professionnelle et familiale à l’ensemble des aveyronnaises et des aveyronnais.

T

oute année qui s’ouvre, même de manière conventionnelle, par la force du calendrier, est forcément
faite d’incertitudes, et certains, qui souffrent plus que
d’autres, peuvent légitimement appréhender l’avenir.
Qu’ils sachent que, au niveau qui est le mien, l’amélioration
de la vie quotidienne des habitants du département est ma
seule boussole. Pour ce faire, le Conseil départemental ne
dispose pas d’une baguette magique, mais, plus concrètement, de moyens d’intervention dans des domaines bien
précis. La déclinaison de diverses initiatives prises dans le
cadre de la méthode Agir pour nos territoires, impacte ainsi
favorablement et directement le maillage départemental
dans de très nombreux domaines.
De ce partenariat département-communautés de communes
découle, par exemple, une meilleure couverture médicale
avec l’installation de maisons de santé. Il s’agit là de réalisations en lien étroit avec la politique départementale mise en
place depuis quelques années, consistant à faire venir des
internes dans le département, et leur faire toucher du doigt
la réalité d’un monde rural, ou rurbain, suivant les endroits.
Cette manière de procéder porte ses fruits puisque, et alors
même que certaines métropoles, aussi, commencent à souffrir d’une pénurie de médecins, l’Aveyron a pu enregistrer,
de janvier à début décembre 2018, l’installation de dix
généralistes pour dix départs à la retraite enregistrés sur le
département. Les résultats étant à la hauteur des attentes,
une opération du même type vient d’être lancée en direction
des médecins spécialistes.
Dans le même état d’esprit, je rappellerai le principe du job
dating, avec lequel on veut faire venir des travailleurs et leur
famille sur le territoire. Les premières retombées, depuis la
manifestation que nous avons récemment organisée dans
la capitale, nous autorisent à espérer.

« Proximité et meilleure
compréhension des problèmes »
Sans me livrer à une énumération qui deviendrait rapidement
fastidieuse, je veux quand même ajouter les nombreuses
aides qui touchent à la culture, aux équipements sportifs,
ou à l’amélioration de l’habitat, et qui contribuent à rendre
plus agréable la vie des aveyronnaises et des aveyronnais.
Et je ne veux pas oublier le volet numérique qui, grâce à une
action concertée avec les départements voisins de la Lozère
et du Lot, permettra à l’habitation la plus isolée d’avoir accès
au très haut débit, à l’horizon 2022.
Tout cela nécessite des moyens financiers, de l’expertise et
des moyens humains afin de continuer à tisser ce lien de
proximité qui est la raison d’être des départements. D’ailleurs,
durant l’année écoulée, l’ADF (association des départements
de France) dont je suis l’un des membres du bureau, a pu
(avec les représentants des villes et des régions) faire montre
de désaccords avec le gouvernement sur des points bien
précis.
C’est ainsi que nous avons pu regretter le retour d’un certain centralisme, bien peu en accord avec la philosophie
décentralisatrice qui garantit quand même une approche
de proximité, et donc une meilleure compréhension des problèmes. La gestion départementale se veut au plus près des
besoins. Je souhaite donc que cette année 2019 soit aussi
la nôtre. Celle des territoires qui veulent vivre de leur travail
et de leur spécificité.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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Vie quotidienne

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
AU SERVICE DES USAGERS
Chaque année ce sont plusieurs millions d’euros qui sont investis par le Conseil départemental
pour entretenir et développer un patrimoine routier indispensable aux Aveyronnais.
Entre travaux, déneigement et mise en sécurité des ouvrages, cette politique mobilise les
équipes départementales toute l’année.

Centres d’exploitation
Pour assumer ces missions quotidiennes, le territoire est maillé
par 30 centres routiers afin notamment d’assurer le déneigement
hivernal. Sur certains axes secondaires, des conventions avec
des acteurs privés permettent d’assurer déneigement, fauchage,
élagage... Au-delà de la préservation du réseau départemental
existant, le Conseil départemental est également acteur de son
développement, sous l’égide des services et de quatre subdivisions
de la direction des routes.
Pour améliorer le désenclavement, le Conseil départemental est
partenaire de la mise à 2x2 voies de la RN88 dans toute sa traversée aveyronnaise. Aux côtés de l’État et de la Région il participe à
hauteur de 49,6 M€ (23,08 %) aux travaux actuellement en cours
entre Tanus et Rodez. Il a également obtenu de l’État le transfert
de la maîtrise d’ouvrage d’une première tranche de travaux entre
Rodez et l’A75 au travers de la liaison entre
Rodez et le causse Comtal en cours de réalisation.
Ponts et ouvrages d’art
On le sait peu, mais le réseau routier départemental accueille au total 1438 ponts.
Un patrimoine estimé à neuf à 515 M€
qu’il convient d’entretenir.
Ces ouvrages d’art font l’objet d’une surveillance permanente. Des relevés visuels sont
opérés en moyenne toutes les six semaines
par les services routiers. Des inspections
plus détaillées et plus techniques (fondations, garde-corps, joints de chaussées) font
l’objet d’une programmation tous les 6 à
8 ans, en fonction de leur taille. Au global chaque année, la collectivité consacre
450 000 € pour l’entretien courant et une
seconde enveloppe de 1,1 M€ permet des
travaux de réparation ou de reconstruction
de 10 à 12 ponts par an.
Les ponts font l’objet d’une attention permanente de la part des services du Département

La politique routière ne date pas d’aujourd’hui. C’est en effet en
1989 que le Conseil départemental s’est doté d’une politique routière ambitieuse pour répondre aux besoins croissants des usagers.
Et depuis cette date c’est plus d’un milliard d’euros qui y a été consacré. Ce réseau départemental, composé de 6 000 kilomètres de
routes, a été hiérarchisé entre axes structurants (environ 1 000 km)
et réseau secondaire. Le premier objectif, c’est la viabilité des routes
qui recouvre les actions d’entretien courant et de conservation, soit
par des interventions d’urgence (déneigement, accidents, éboulements,…) soit par des interventions programmables : fauchage,
élagage, entretien des chaussées. Il est à noter que depuis de
nombreuses années, la collectivité a mis en place une politique de
développement durable en terme d’entretien des abords des routes,
en privilégiant le débroussaillage mécanique plutôt que le recours à
du désherbant chimique.

DOSSIER
> EN CHIFFRES
DOSSIER > ROUTES &
INFRASTRUCTURES

travaux

le réseau départemental

10 M€ PAR AN
POUR L’ENTRETIEN
déneigement, fauchage,
débroussaillage…

12
TECHNICIENS
SUPÉRIEURS
ENTRETIEN ET EXPLOITATION

RÉSEAU
DÉPARTEMENTAL

1438
PONTS
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

209
ADJOINTS
TECHNIQUES
ENTRETIEN ET EXPLOITATION

6000 KM
DE ROUTES

BUDGET

EN CHIFFRES
CHIFFRES
EN
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Temoignage

JEAN-YVES
PUECHOULTRES

« UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR BARAQUEVILLE »

Avec son frère Jacques, Jean-Yves Puéchoultres
est à la tête de l’entreprise éponyme spécialisée
dans les travaux publics. Comme beaucoup de
Baraquevillois, il attend la mise en service du
contournement de la commune du Ségala.
Jean-Yves bonjour. Qu’attendez-vous de ce
contournement ?
« C’est un équipement qui est devenu indispensable et
nécessaire. La traversée de la commune était devenue
infernale et les gens ne pouvaient plus s’arrêter à cause
de la circulation. Pour des entrepreneurs comme nous,
c’est une amélioration incontestable de la desserte entre
Toulouse et Rodez. »
Vous avez été longtemps pompier. Qu’est ce
que ça vous inspire en termes de sécurité ?
« Une quatre voies est toujours plus sécurisante pour les
usagers. Mais pour les Baraquevillois aussi qui vont voir
la fluidité de la circulation s’améliorer. Malheureusement
il y a eu un mort il y a quelques mois et si ce contournement avait été en place, ce drame ne serait peut-être pas
arrivé. »
Ce chantier a-t-il eu des conséquences économiques ?
« C’est un chantier qui a contribué au chiffre d’affaires
de l’entreprise qui a connu un développement important. Pour Baraqueville, l’ouverture de la déviation c’est
une opportunité de redynamiser la commune. Cela va
faciliter les échanges avec Rodez et cela va permettre
d’accueillir de nouvelles populations. Pour passer ce
cap, il va falloir que tout le monde se mobilise pour à la
fois conforter notre identité et savoir tirer le meilleur parti
de l’appellation Village Étape. »

Votre avis

Olivier Roques,
boulanger itinérant
« En général, l’état de nos routes
aveyronnaises est plutôt bon. Et
j’apprécie surtout que l’hiver, en cas de
neige ou de verglas, les routes soient
traitées rapidement. Cela me permet
d’assurer mes tournées de boulanger au
service de la population du Lévezou ».

Aurélia Rogé,
« Je fais tous les jours le trajet
Espalion-Rodez. Avec la déviation
de Curlande, puis demain celle
d’Espalion ces travaux permettront de
faire ce trajet quotidien de manière
plus rapide et plus confortable. Et
cela permettra également de dévier
le trafic des camions à l’extérieur de
la ville. C’est plus sécurisant ».

Lionel Mathat, travaille
à Clermont-Ferrand
« Lors des dernières neiges, j’ai été
agréablement surpris de la rapidité
de traitement du réseau routier sur
l’Aubrac. Les agents dès le soir
même tronçonnaient les branches
cassées. Pour rentrer de Clermont où
je travaille, je suis passé par Prades
d’Aubrac sans problème ».

ACTUALITÉS
EN IMAGES

AVEC L’ÉTAT
Tradition oblige, l’hémicycle départemental
a reçu la Préfète de l’Aveyron accompagnée
par les représentants de l’État. Il s’agissait de
présenter l’activité des services de l’État dans
le département sur l’année 2017. En retour,
le Président du Conseil départemental a pu
évoquer l’activité de ses services.

AU MUSÉE SOULAGES
Nouvelle exposition temporaire au musée Soulages. Cette fois, il s’agit
des œuvres sur papier du maître de l’outrenoir. 120 œuvres présentées
pour la première fois ensemble, qui ne manqueront pas d’émouvoir les
connaisseurs et les inconditionnels de l’artiste, et qui devraient intéresser
ceux qui ne connaissaient pas vraiment ce pan important de l’activité
picturale du peintre contemporain aujourd’hui le plus côté au monde.
Comme à chaque fois, le Département participe financièrement à la mise
en place de cette exposition.

AGIR POUR NOS TERRITOIRES
Les accords entre le Département et les communautés
de communes ont tous été signés. Celui qui intéresse le
pays rignacois, l’un des derniers à être signé, repose,
comme tous les autres, sur des liens privilégiés autour
de la mise en place de divers programmes, dont
l’habitat pour les cœurs de villages, par exemple, ou
les interventions dans les domaines culturel, sportif, du
multiservices…

SAINTE-BARBE
SOIRÉE DES INTERNES
La politique départementale
en faveur de l’installation
de médecins se poursuit.
C’est ainsi que Jean-François
Galliard a pu accueillir de
nombreux internes à l’occasion
d’une soirée de présentation du
département, sous ses diverses
facettes.

La Sainte-Barbe a été dignement commémorée
par les sapeurs-pompiers en divers points du
département. A l’image de Rodez, ou, au sein
de la caserne, décorations et promotions ont
été remises. Les intervenants ont pu logiquement
insister sur le dévouement des soldats du
feu, ainsi que sur la nécessité de continuer à
œuvrer en faveur du volontariat. Les pompiers
volontaires, au côté des professionnels, sont
en effet d’une importance primordiale dans les
départements ruraux.
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DÉCOUVERTES > UNE STRATÉGIE GLOBALE

Santé

ACCOMPAGNER
L’INSTALLATION
DE NOUVEAUX
MÉDECINS

Mur-de-Barrez

Argence-en-Aubrac

St-Amans-des-Côts

Laguiole

Entraygues-sur-Truyères

St-Chely-d’Aubrac

St-Cyprien-sur-Dourdou

Decazeville

Estaing

Capdenac-Gare

Depuis plusieurs années,
une cellule dédiée à l’accueil
des médecins permet
de maintenir et développer
la couverture médicale
de l’Aveyron.

Espalion

Aubin
St-Christophe
Vallon

Villeneuve

Marcillac-Vallon

St-Geniez-d’Olt
et d’Aubrac

Bozouls

Sébazac-Concoures
Onet-leChâteau

Lanuejouls

Rodez

Laissac
Séverac l’Église

Le Monastère

Villefranche-de-Rouergue

Ste-Radegonde
Rieupeyroux

Séverac-d’Aveyron
Luc-La-Primaube

Pont-de-Salars

Baraqueville
La Fouillade

Naucelle

Salmiech
Aguessac

Salles-Curan

Millau
Villefranche-de-Panat
St-Rome-de-Tarn

St-George-de-Luzençon

Réquista
St-Rome-de-Cernon
St-Affrique

Hôpital

Internat hospitalier

Maison de santé

Logement gratuit

Projet de maison de santé

Logement payant

Maître de stage

Zones déficitaires
(en cours de modification)

Installation récente

Cette mission, mise en place depuis 2011 par le Conseil départemental, a contribué à l’installation de 68 nouveaux médecins.
L’Aveyron est de fait l’un des seuls départements français à avoir
un solde positif en médecine générale : en 2017, 12 départs
pour 21 installations.
Ce succès est le résultat d’un travail en étroite collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé, l’Ordre départemental des Médecins, les hôpitaux, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours, les universités de Toulouse et Montpellier et la CPAM.
Conscient que dorénavant les jeunes médecins n’exerceront plus
en cabinet individuel, le Conseil départemental a accompagné
depuis 2008 la création de 26 maisons de santé à hauteur de
2,2 M€.

St-Serninsur-Rance

Vabres-l’Abbaye

Belmontsur-Rance

Camarès

Pour attirer les jeunes praticiens, le Conseil
départemental avec sa cellule accueil médecins
Aveyron multiplie les initiatives :
- rencontrer des jeunes internes dès leur premier choix de stage
et lors de différents évènements régionaux et nationaux afin de
présenter les postes à pourvoir dans le département,
- faciliter l’installation avec d’une part la création d’un guide des
démarches administratives et d’autre part un accompagnement
personnalisé répondant aux attentes individuelles de chaque nouvel arrivant. Dans un environnement aussi concurrentiel, puisque
la quasi-totalité des territoires français ont besoin d’améliorer leur
couverture médicale, l’essentiel est de ne pas oublier qu’un interne
ne peut choisir l’Aveyron que s’il en entend parler et peut venir l’expérimenter. Les maîtres de stages sont la clef de voûte du système.

La Cavalerie

Nant
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Réussite

Portrait

BRUNO
DESPLOS
NOUVEAU
GÉNÉRALISTE
À ENTRAYGUES

Des week-ends
de découverte

Ce praticien exerçant jusque-là en Normandie, s’est installé le 2 janvier
dernier en Aveyron. Une vie nouvelle qui semblait pourtant écrite à
l’avance…
Pourquoi après trente ans d’expérience de
généraliste, décide-t-on de quitter l’ouest
de la France pour venir s’installer à Entraygues ? Dans le cas du docteur Bruno
Desplos, qui a ouvert son cabinet aveyronnais depuis le 2 janvier dernier, c’est
le fruit d’un long cheminement, mais pas
que…
Il faut dire qu’avec son épouse, il vient
depuis 2001 passer la période estivale
sur les bords du Lot.
Au départ en camping, puis au fil des ans,
le couple a acheté une première résidence
secondaire, avant de tomber amoureux de
l’ancienne école aux pieds du château qui
est devenu ensuite leur port d’attache.
Alors certes le projet de retraite à Entraygues s’était fait jour, et dans cette
perspective, Bruno Desplos par ailleurs
collectionneur de camions avait rencontré
le maire d’Entraygues, à la recherche d’un
local pour accueillir ses engins. Puis au fil
des discussions, la proposition a été faîte
de venir s’installer pour y achever sa carrière.
« Accompagnement 5 étoiles »
Contact fut alors pris avec la cellule d’accompagnement du Conseil départemental
et avec Chrystel Teyssèdre.

« Je dois dire que nous avons bénéficié
d’un accompagnement cinq étoiles. Car il
y avait pour nous un pré-requis incontournable : trouver un foyer de vie pour notre
fille handicapée », souligne le médecin.
Grâce à son réseau, le Conseil départemental a pu répondre à cette demande.
Mais l’accompagnement ne s’est pas arrêté là. « Vous savez avec mon épouse infirmière, nous fonctionnions à l’ancienne, en
famille. Et nous avons été surpris de toutes
les démarches que la cellule d’accompagnement a réglé pour nous. Nous n’y
étions pas habitués ». Pour cette famille,
cette installation en Aveyron est un vrai
plaisir. « En Normandie, j’avais un cabinet
important et j’avais l’impression de tourner
un peu en rond. Cette réinstallation va
mettre un peu de piment dans notre vie ».
Une nouvelle vie comme un retour aux
sources aussi. Car si Bruno Desplos est
originaire de la région parisienne et son
épouse de la région de Nantes, le médecin venait en vacances chez ses grandsparents du côté d’Aubin.
Et récemment en triant des souvenirs
de famille, il a retrouvé une photo de
vacances où tout petit il posait devant…
Entraygues !

Tester et découvrir l’Aveyron, c’est
également l’objectif du « Week-end
Adrénaline Aveyron », l’évènement
sportif annuel organisé par le Conseil
départemental à destination exclusivement des internes qui accueille 200
participants venus de la France entière.
L’occasion de présenter les nombreuses
offres de loisirs sportifs et/ou culturels qui existent en Aveyron, de faire
rencontrer aux participants des médecins
aveyronnais, afin d’inciter ces futurs
praticiens à envisager une installation en
terre rouergate. Avec succès, puisque la
grande majorité d’entre-eux se déclarent
prêts à venir effectuer ici un remplacement. Et pour faciliter ces remplacements
qui sont la voie royale vers l’installation,
la cellule d’accompagnement du Conseil
départemental vient de mettre en ligne
les possibilités de remplacements offertes
aux jeunes médecins pour venir tester
l’Aveyron.

QUELQUES

chiffres sur

LES MÉDECINS

16 MÉDECINS RECRUTÉS
par le Sdis de l’Aveyron.
En 2018

195 INTERNES
SONT PRÊTS
À VENIR FAIRE
DES REMPLACEMENTS
en Aveyron
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Rodez et Onet-le-Château.

UNE NOUVELLE LIAISON
ONET-BEL-AIR

Onet-Village
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Les travaux de
terrassement de
ce nouvel axe
de circulation,
du giratoire de
Fontanges à la zone
de Bel-Air, débutent
en janvier pour une
livraison définitive
à la fin de l’année.
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Sur ce canton de Rodez-Onet, les difficultés de circulation sont de plus en plus patentes, notamment pour
la liaison entre la rocade de Rodez et la zone de
Bel-Air, depuis le giratoire de Saint-Félix. Aussi pour
fluidifier ce trafic, le Conseil départemental, en lien
avec la municipalité d’Onet-le-Château a décidé de
lancer d’importants travaux de création d’un nouvel
axe de circulation. Cet itinéraire d’une longueur totale
de 2,2 km empruntera à partir du giratoire de Fontanges, la RD 568 sur 850 m, puis rejoindra la zone
de Bel-Air par un nouveau tracé routier de 820 m de
long ; tracé neuf qui se raccordera ensuite sur un nouveau giratoire qui desservira le Hameau du Golf et
la rue de l’Étain, sur la zone de Bel-Air. Ces travaux
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Ce nouvel itinéraire

Le Hameau
du Golf

Av
.d

la fin de l’année 2019

permettront notamment une mise en sécurité de la traversée d’Onet-village et de mieux irriguer cette partie
de la commune d’Onet-le-Château. Ils permettront
également d’améliorer la desserte des équipements
structurants de l’agglomération ruthénoise : aéroport,
parc sportif de Vabre, golf, déchetterie. Ce chantier
fait enfin l’objet de mesures environnementales spécifiques avec la préservation d’un chemin rural entre la
RD 568 et l’avenue du Causse, ainsi qu’une insertion
paysagère soignée.
Les travaux de terrassement débuteront en ce mois
de janvier 2019 et ce nouvel itinéraire devrait être
achevé et ouvert à la circulation à compter de cette
fin d’année.

La maison des associations fonctionne
C’est le 5 septembre 2018 que s’est déroulée l’inauguration officielle de la toute
nouvelle Maison des Associations, implantée aux Costes-Rouges ; projet soutenu
par le Conseil départemental. Sur 300 m², cet équipement fonctionnel est composé
d’un hall d’accueil avec un espace bar et d’une vaste salle modulable, en 2 ou 3
espaces. L’accès à cette salle est possible pour les associations bien évidemment,
mais également pour les particuliers et les professionnels.

Vos élus

Jean-Philippe Abinal &
Valérie Abadie-Roques

«E
 n ces périodes de
fête, permettez aux
élus de proximité
que nous sommes
d’adresser nos
meilleurs vœux
à tous pour cette
année 2019. Une
année qui va voir
débuter la liaison
Fontanges-Onet,
pour laquelle
nous avons
conjointement
beaucoup œuvré.
Améliorer le
cadre de vie des
habitants à travers
la modernisation
des infrastructures
de communication,
les solidarités
départementales,
l’accompagnement
des projets et
d’évènements,
restent notre
priorité. Et nous
restons à l’écoute
de nos concitoyens,
notamment en les
accueillant toujours
plus nombreux, tous
les jeudis à partir
de 18h, en notre
permanence 11,
route de Séverac. »

DANS VOS CANTONS > SAINT-AFFRIQUE
Saint-Affrique. La Bastide-Pradines, Calmels-etle-Viala, Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Félix-deSorgues, Saint-Izaire, Saint-Jean-d’Alcapiès,
Saint-Rome-de-Cernon, Tournemire,
Vabres-l’Abbaye, Versols-et-Lapeyre.

Vos élus

Emilie Gral
& Sébastien David

« En tant que
Conseillers
départementaux,
notre rôle est
d’assurer le lien
entre les besoins
exprimés par
la population
et la collectivité
départementale.
C’est notre façon
de travailler, d’être
à la fois pro-actifs
et réactifs.Quand
les gens expriment
un besoin, il faut
leur apporter une
réponse rapide,
il en va de la
crédibilité des
élus.
C’est à ce titre
que le Conseil
Départemental
sera aux côtés de
la communauté de
communes pour
accompagner le
projet ‘’Grand
Site’’ de
requalification
touristique porté
par Roquefort. »

UN RENOUVEAU
POUR LE CANTON
Politique routière,
programmation
de rénovation
« Bourg Centre »,
couverture par la
fibre optique, aides
aux communes :
le canton de
Saint-Affrique
connaît une nouvelle
dynamique.

Saint-Affrique a signé le programme Bourg-Centre avec le Département et la Région

Un peu endormi jusqu’en 2015, le canton de SaintAffrique connaît depuis un renouveau dont il avait
bien besoin. D’importants travaux routiers ont déjà
été réalisés avec la mise à 3 voies de la plaine de
Laumières, la montée vers Roquefort et l’amélioration
de la route dans la vallée du Cernon à Cinzelle.
Ce programme va se poursuivre dans les mois qui
viennent selon trois axes : la rénovation urbaine,
l’amélioration de la desserte routière à Vabresl’Abbaye et la fibre optique (lire-ci-dessous).
Au chapitre de la rénovation urbaine, le programme
« Bourg Centre » signé conjointement avec la ville
de Saint-Affrique et la région Occitanie, va permettre
une requalification du jardin public et une améliora-
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canton

tion de la desserte de la salle des fêtes. De même,
d’importants travaux routiers vont être réalisés aux
abords de la cité scolaire Jean-Jaurès permettant de
sécuriser la desserte des bus et requalifier la liaison
jusqu’au centre ville.
Toujours au chapitre de la desserte routière, la traversée de Vabres-l’Abbaye par la RD 999 va être refaite
afin de créer une véritable pénétrante en abattant le
mur d’enceinte de l’abbaye.
Enfin, cette nouvelle dynamique s’exprime également
dans le domaine du soutien au tourisme sportif au travers d’épreuves emblématiques comme l’Hivernale
des Templiers, le challenge Vaquerin, le Festa’Trail
ou bien encore la Saint-Affricaine à VTT.

La fibre optique déployée sur les zones d’activités
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique porté par le Conseil
départemental, le choix a été fait de cibler prioritairement les zones
d’activités : Le Bourguet à Vabres, les Cazes à Saint-Affrique, la plaine
de Laumières à Saint-Rome-de-Cernon et la zone de Saint-Izaire. « C’est
un enjeu incontournable pour les trente ans à venir, en terme d’attractivité
du territoire », soulignent en effet les conseillers départementaux.
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CULTURE

Aveyron Culture
Mission Départementale

TRANSMETTRE
LE GOÛT DU THÉÂTRE
AUX JEUNES AVEYRONNAIS

Aveyron Culture – Mission Départementale propose des temps de formation à
destination des professeurs, artistes intervenants, encadrants, enseignants et ce
pour favoriser la transmission des œuvres.
Aveyron Culture – Mission Départementale et les associations départementales pour le
développement des arts de la région Occitanie constituent une plate-forme des organismes départementaux de développement du spectacle vivant. Celle-ci a pour ambition
de mettre en place des actions communes, dont une offre de formation aujourd’hui
unique en région bénéficiant du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles/
DRAC Occitanie. Pour le début de cette année, Aveyron Culture - Mission Départementale propose une formation en théâtre : L’écriture dramatique contemporaine.
Rendez-vous est donné le jeudi 31 janvier 2019 au Centre culturel départemental.

Info et renseignements
Le programme est disponible sur demande au 05 65 73 80 50
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com
25, av. Victor Hugo - Rodez

Un bouquin
Nouveau
en 2019
Un guide des
animations
nature en
Aveyron
Il sera offert gratuitement par le Conseil
départemental. En hébergeant plus de
60 % de la biodiversité aveyronnaise, les
ENS (Espaces Naturels Sensibles) contribuent à la conservation du patrimoine
faunistique et floristique exceptionnel de
notre département. Au total ce sont 77
animations qui auront lieu du mois de
février au mois de Novembre sur 32
Espaces Naturels Sensibles du territoire.
Les animations sont gratuites, il suffit de
s’inscrire directement auprès des 10
partenaires concernés. Les activités sont
encadrées par des animateurs spécialisés
(balades découvertes, ateliers culinaires,
descente en canöé, cinéma en plein air,
chasse au trésor, création d’herbier, observation de la faune, sorties nocturnes…).
Plus d’infos sur Aveyron.fr

3000

COLLÉGIENS
À LA DÉCOUVER TE
DU THÉÂTRE

L’opération « Arts vivants au collège » est reconduite pour la 11è année par le Conseil
départemental de l’Aveyron et permet de
faire découvrir le théâtre et tous les métiers
liés à l’activité du théâtre. Depuis cette année 2018-2019, ce dispositif s’intègre au
dispositif « Arts vivants au collège ». En effet, au fil des années, les pièces proposées
s’inscrivent dans un registre éclectique :
pièces du genre classique ou contemporain, sous forme de théâtre d’objet ou
de danse théâtralisée en passant par du
théâtre conférence, mêlant ainsi les genres
et les arts. Les collégiens assistent à une

Depuis 11 ans, les collégiens
bénéficient d’un programme de découverte
des métiers du Théâtre

représentation théâtrale et bénéficient de
deux à trois heures de préparation au spectacle et de médiation avec un médiateur,
ou un professionnel du théâtre. L’opération
est menée en partenariat avec les programmateurs culturels : MJC de Rodez, Maison
du Peuple de Millau, Derrière le Hublot à
Capdenac et Espaces Culturels villefranchois, Ville de St-Affrique, Centre culturel
Aveyron Ségala Viaur de Rieupeyroux et
Communauté de Communes Comtal, Lot et
Truyère. Cette année 2 987 collégiens de
4è ou de 3è sont inscrits pour 41 collèges,
publics et privés.

CULTURE

Temoignage

CARMEN GRIMA

RÉGISSEUR DES COLLECTIONS
DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Arrivée de son pays basque espagnol il y a 20 ans,
dans le cadre de fouilles archéologiques à SainteEulalie-de-Cernon, Carmen Grima a depuis intégré le
Conseil départemental, où elle gère les réserves des
musées départementaux à Flavin.
Carmen Grima bonjour, quelles sont
vos missions quotidiennes ?
« Je veille au bon état de conservation de 22 000
pièces recensées dans les réserves des Musées
départementaux de Salles-La-Source et d’Espalion.
Pour cela je me suis formée à l’identification des
insectes qui attaquent les pièces en bois et en textile.
Tout ce qui entre ou sort des réserves fait l’objet
de traitements minutieux. Ainsi quand on prête des
objets pour des expositions extérieures, chacun
est examiné au départ et surtout passe un séjour
en salle de quarantaine au retour. Je travaille avec
des entomologistes pour trouver les solutions de
préservation les plus pertinentes, ainsi qu’avec des
conservateurs restaurateurs. »
Comment gérez-vous les dons nouveaux ?
« J’examine toutes les offres de dons – une trentaine
par an – car nous ne pouvons tout accepter, et nous
ne conservons que des pièces que nous n’avons pas
déjà en double ou en triple exemplaires. »
Ne sortez-vous jamais de vos réserves ?!
Si bien sûr, car je prépare et je participe à la mise en
place des expositions dans nos musées, ou prêtées à
des partenaires extérieurs. Actuellement je participe
également à un projet à long terme sur le Musée des
mœurs et coutumes d’Espalion. Nous envisageons
ainsi la restauration d’une magnifique série de
portraits peints. Ainsi que celle du buste reliquaire
de Saint-Fleuret. Enfin j’assure le suivi du chantier
de désinsectisation pour la partie qui concerne les
collections du musée de Salles-la-Source et qui va
nécessiter six semaines de travaux.

Concours

TALENTS
D’AVEYRON 2018
Le concours des Talents d’Aveyron, organisé par le Conseil départemental a permis depuis 4 ans d’encourager les expériences artistiques, d’accompagner les artistes professionnels dans leur créativité,
de récompenser un établissement scolaire dans un projet culturel…
Le palmarès 2018 a ainsi vu attribuer, catégorie Prix Littéraire, le
prix des documentaires à Pierre Siquier pour son « Histoire illustrée
de la cathédrale Notre-Dame de Rodez » (1 000 €) et le prix littérature à Elsa Dauphin pour son roman « La compagnie des vaches »
(1 000 €).
Le Prix Création artistique contemporaine (2 000 €) a été décerné
à la compagnie La Mezclapour, à Onet-le-Château et Rieupeyroux pour la création du spectacle « La voyageuse ». Le Prix Action
d’éducation artistique et culturelle a été décerné au collège Amans
Joseph Fabre de Rodez pour son projet photographique « Fenêtres
sur cour » (500 €).
Le Coup de cœur du jury est allé à l’association « Le livre perché »
de Mostuéjouls pour l’organisation de la fête du livre de jeunesse
(500 €).
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SPORT > DÉCOUVERTE

L’hiver sur l’Aubrac

UNE PLEIADE
D’ACTIVITES
LUDIQUES

Randonnées à pied ou à VTT,
raquettes, ski de fond ou alpin,
fatbike, chiens de traîneaux… :
toute l’année l’Aubrac est un
paradis pour les sports de pleine
nature.

L’Aubrac est un magnifique
terrain de jeu pour de multiples
activités hivernales

l’espace
AUBRAC

Sous l’égide
du Parc Naturel
Régional de
l’Aubrac,
l’Espace
Aubrac connaît
un nouveau
souffle.
Plateau qui domine l’Aveyron, l’Aubrac est aussi une terre d’aventures pour les amateurs de sports de pleine nature. Que ce soit
en été ou en hiver, la chaleur de son accueil rajoute à la beauté
sauvage de ses paysages. Voici en quelques lignes tout ce que
vous pouvez faire sur l’Aubrac.
En hiver
Les stations de Laguiole et de Brameloup vous proposent de nombreuses pistes de ski alpin (L : 16 pistes et B : 8 pistes). Pour
les plus jeunes, chaque station héberge une piste de luge. Pour
découvrir L’Aubrac rien de mieux que les pistes de ski de fond
(L : 50 km de pistes et B : 2 pistes). Pour les adeptes de la
marche, les itinéraires en raquettes vous feront découvrir plateau
immaculé et forêts verdoyantes au fil de ses multiples itinéraires
balisés (L : 34 km et B : 4 itinéraires). Enfin, pourquoi ne pas

découvrir les charmes des ballades en traîneaux à cheval.
Toute l’année
Bien évidemment, les chiens de traîneaux vous feront découvrir
leur monde toute l’année. Pour les plus sportifs Fatbike (VTT sur
routes surdimensionnées) et quadbike, en version classique ou à
assistance électrique vous mèneront sur les multiples chemins qui
sillonnent l’Aubrac. Sans oublier la randonnée qui permet aux
amateurs de sillonner l’Aubrac sur les chemins balisés ou guidé
par des accompagnateurs de moyenne montagne pour quitter les
itinéraires fléchés.
Enfin, pour les amateurs de stratégie les Tactical Archery games,
vous permettront de vous affronter dans des parties de paint-ball
à l’arc. Enfin, la pêche est également possible, l’été sur le Lac des
Picades à Saint-Chély d’Aubrac.

ACTEURS DE L’AUBRAC

Temoignage

ANDRÉ VALADIER
PRÉSIDENT DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE L’AUBRAC
Comme il a su le faire avec
la renaissance de la race Aubrac,
André Valadier a pris le projet
de PNR de l’Aubrac à bras le
corps, pour en faire un outil de
développement économique et
touristique du territoire.
André Valadier bonjour. Quelle est l’importance du
développement touristique dans le projet de Parc Naturel régional ?
C’est l’un des axes forts de notre projet. Ce territoire, avec la renaissance de la race Aubrac, a retrouvé une certaine dynamique
économique. Mais sa situation démographique reste préoccupante.
L’agriculture et l’élevage vont encore perdre des actifs. Et tous reconnaissent qu’il y a une nécessité à s’ouvrir et à créer des partenariats.
Quel a été votre premier travail ?
Le décloisonnement. Entre trois départements et deux régions administratives. Mais également entre les acteurs du territoire. Ce décloisonnement doit permettre de passer d’une structure de concurrence à

celle de partenaires. Et enfin, décloisonner les activités pour passer
d’un fonctionnement touristique hivernal à un fonctionnement des
quatre saisons.
Quels sont les projets en ce sens ?
Tout d’abord compléter notre offre avec des activités aquatiques
et verticales en lien avec les vallées du Lot et de la Truyère. Développer l’itinérance en multi usages : randonnées, VTT, équitation.
C’est le projet de requalification du GR du tour des Monts d’Aubrac.
Préparer une grande traversée de l’Aubrac de Mur-de-Barrez à La
Canourgue en empruntant les chemins de Saint-Gilles. Et enfin, via le
GR400, assurer une liaison avec le PNR des Volcans d’Auvergne au
Nord et le PNR des Grands causses au sud.

Reussites

Jérôme Roux,
ESF de Laguiole

Gonzalo Diaz,
accompagnateur de montagne

Christian Miquel,
traces du fromage

« La station équipée de canons à neige
garanti un enneigement tout l’hiver. Sa
structure familiale permet une découverte du
ski sécurisée. Elle fait partie des stations très
favorables à la découverte du ski, à tout âge ».

« Nos activités ont connu un développement
intéressant depuis une dizaine d’années.
Que ce soit, la randonnée, en raquettes ou à
VTT, ce sont des activités qui s’exercent toute
l’année ».

« Notre manifestation permet de découvrir
et de promouvoir les produits fromagers de
l’Aubrac, de découvrir le milieu naturel, et de
proposer un moment de rencontre privilégié
avec les producteurs. »
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ÉVÉNEMENTS

Trois rendez-vous à
domicile en ce début
d’année en N2
féminines pour le Roc.
Les handballeuses
ruthénoises recevront
successivement Bordes
Sport (12 et 13/01),
Lège-Cap-Ferret
(26-27/01) et
Cognac (16-17/02)
à L’Amphithéâtre de
Rodez.

> EN JANV.

LES JEUX DE L’AVEYRON
En janvier, les collégiens
du département sont invités
à participer aux jeux de
l’Aveyron. En cette année
2019, ce sont les sports
collectifs qui seront à
l’honneur : football, rugby,
handball, basket et
volley.

Programme

DES SPORTS CO.
ROC REÇOIT
26 janv. >
L’AS L’Union Handball
02 mars. >
Billière Handball
Pau-Pyrénées

SRA REÇOIT

6 janv. >
Castanet-Tolosan
27 janv. >
Roval Drôme XV
17 févr. > Fleurance

SO MILLAU REÇOIT

13 janv. > Mazamet
27 janv. > Cahors
17 févr. > Pamiers

> 18 AU 20 JANV.

À CLERMONT-FERRAND

CARREFOUR NATIONAL DE LA PÊCHE
Chaque année, la grande halle d’Auvergne de ClermontFerrand accueille le plus grand salon de la pêche en France.
Cette année, l’Aveyron y sera présent pour y promouvoir
l’extraordinaire richesse halieutique de notre département.

SC DECAZEVILLE REÇOIT

13 janv. >
Castelnaudary
27 janv. >
Villefranche-de-Lauragais
17 févr. >
Castelsarrasin

LSA REÇOIT

13 janv. > Cahors
27 janv. > Pamiers
17 févr. > Nègrepelisse

RAF REÇOIT

18 janv. > Entente SSG
8 févr. > Chambly
22 févr. > Dunkerque

25 JANV.

TREMPLIN DE ZIKABAZAC

Pour la cinquième année consécutive, le festival
Zicabazac organise son tremplin musical à destination
des groupes de la région Occitanie. Il se déroulera
le 25 janvier prochain au Club à Rodez. À la clé, la
première partie du festival et un accompagnement
personnalisé.

MUSIQUE

TROIS MATCHS
À DOMICILE

EDUCATION

> JANV./
FÉVR.

PROMOTION

en Aveyron

HAND FEMININ
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9 TRAIL
DES RUTHÈNES
E

>9
 & 10 FÉVR.
À MONTPELLIER

NATUR@VENTURE

Les 9 et 10 février prochains, l’Aveyron sera présent au Parc
des expositions de Montpellier pour l’édition 2019 du salon
des sports de nature, devenu natur@aventure.

FOOTBALL

La nuit des Ruthènes
se déroulera le
samedi soir sur
un parcours de
15 km autour de
Salles-la-Source.
Le lendemain,
dimanche, trois
courses sont au
programme (12,24
et 42 km) autour de
Marcillac-Vallon.

NATURE

9 & 10
FÉVR.

NATURE

ÉVÉNEMENTS

> 16 FÉVR.

TOUS À PAUL-LIGNON AVEC LES RAFETTES

> 23 FÉVR. > 3 MARS
PORTE DE VERSAILLES

SALON DE L’AGRICULTURE

PARIS

Rendez-vous incontournable pour le monde agricole, le grand
salon de l’Agriculture se déroulera à Paris du 23 février au
3 mars. Et comme à l’habitude le Conseil départemental y
organisera « la journée de l’Aveyron » en milieu de semaine.

NATURE

Les féminines du Raf auront besoin de tous leurs supporters le
16 février prochain, à Paul-Lignon (15 h) pour affronter leurs
homologues de Soyaux.

> 24 FÉVR.

À SÉVERAC-LE-CHÂTEAU

TRAIL DU PIC DU PAL

L’association « Les foulées
séveragaises » organise le
24 février prochain le Trail du
Pic du Pal. Au programme deux
courses de 27 et 12,5 km,
ainsi qu’un circuit de marche
nordique (15 km) et une randonnée pédestre (15 km).
Départ de Séverac-le-Château.
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BELFORT
18

ÉVÉNEMENTS

vendredi
12 juillet

CHALON-SUR-SAÔNE

RETsur UR
MÂCON

samedi 13 juillet

samedi 27 juillet

BRIOUDE
SAINT-FLOUR

SAINT-JEAN
DE-MAURIENNE
VALLOIRE

SPORT

SPORT

SAINT-ÉTIENNE
dimanche 14 juillet

ALBERTVILLE
TIGNES

vendredi 26 juillet

VAL THORENS
jeudi 25 juillet

mardi
23 juillet

mercredi 17 juillet

jeudi
18 juillet

ALBI

REPOS
lundi 22 juillet

LIMOUX

FOIX
L’ANNONCE
PRAT D’ALBIS
dimanche
DU RETOUR21 juillet
DU TOUR
15 JUILLET

Le tour de France reste fidèle à l’Aveyron, avec 120 km sur
le département. La plus grande épreuve cycliste du monde
sillonnera encore les routes aveyronnaises le15 juillet prochain.
Arrivant de Saint-Flour par le plateau de l’Aubrac les coureurs
rejoindront Rodez par Bozouls, Sébazac Onet, emprunteront
L’avenue Victor-Hugo en passant devant le musée Soulages
avant de rejoindre Albi par Baraqueville, Naucelle et le
Carmausin.
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décembre dernier, les amateurs de
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r trails avaient
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rendez-vous à Roquefort pour la
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traditionnelle Hivernale des templiers. Et ils ont

GAP

SUCCÈS
EMBRUN
POUR LES
CHAMPIONNATS
PONT DU GARD
D’EUROPE
NÎMES
DE PARABADMINTON
Cette première fut une réussite. Pour la première fois, Rodez
accueillait en novembre dernier les championnats d’Europe de
parabadminton. 150 joueurs présents, 120 bénévoles, 60
officiels, 5 tableaux de compétition : pendant une semaine
l’Amphithéâtre a vécu une compétition de très haut niveau.

SPORT

RBES

TOULOUSE

REPOS
mardi 16 juillet

mercredi
24 juillet

été nombreux à tenter de dompter les Grands
Causses, au fil des six courses différentes allant de
6 à 65 kilomètres !

CULTURE

lundi 15 juillet

18 PROJECTIONS
POUR LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Cette année, le mois du film documentaire était placé sous le
signe de l’utopie. Un thème qui a permis aux Aveyronnais de
s’évader le temps de 18 projections organisées conjointement
avec les bibliothèques partenaires de la médiathèque
départementale. Genre riche et divers, le film documentaire
manque hélas d’exposition médiatique et ce festival permet un
peu partout en France de faire découvrir des œuvres rares ou
peu diffusées.

GROUPES POLITIQUES

Groupe Majorité du Conseil départemental
La connaissance des territoires,
clé d’une action publique
efficace
En ce début d’année, l’ensemble des élus de la
Majorité départementale vous présente ses meilleurs vœux, avec une pensée toute particulière
pour celles et ceux qui ont connu une année
difficile et qui font face aux épreuves de la vie.
Que cette nouvelle année résorbe le sentiment
d’incertitude et d’inquiétude qui marque le quotidien de nos concitoyens.
Que 2019 soit remplie de succès, de bonheur
et de prospérité pour vous, votre famille et vos
proches.
Le Conseil départemental reste engagé pour
l’Aveyron, nous entendons poursuivre notre travail pour renforcer l’attractivité du département
et construire l’avenir aux côtés des forces vives.
Echelon de proximité sociale et territoriale, le

Département entend jouer pleinement son rôle
pour accompagner les initiatives et les innovations pour répondre efficacement aux besoins
des Aveyronnaises et des Aveyronnais.
Le principal enjeu est la défense et la reconnaissance de la différenciation territoriale qui
doit être davantage promue. Pour libérer les
initiatives locales et lever les freins des porteurs de projets innovants, agissons pour que
certaines normes soient adaptées à la réalité
des territoires. Parce que ce qui est décidé à
Paris est soit inadapté, soit inapplicable de la
même manière partout en France, il faut penser
la modularité des décisions Gouvernementales.
Le débat sur le prix des carburants l’a révélé
de manière criante. Le devoir du Conseil départemental est d’être force de proposition pour
la mise en place de politiques publiques sur
mesures. L’Aveyron peut devenir un laboratoire

d’idées et de projets pour répondre aux enjeux
d’avenir. Nous avons toujours fait preuve d’initiatives : nous menons une politique volontariste
pour une couverture totale en Très Haut Débit
de l’Aveyron en 5 ans ; contre la désertification
médicale, nous avons imaginé un programme
de soutien au développement de la couverture
médicale.
C’est dans cet esprit d’innovation concertée que
notre département poursuit son ambition d’être
toujours plus attractif et d’être aux côtés de tous
les acteurs locaux afin de conforter le développement de l’Aveyron et de construire l’avenir que
veulent les Aveyronnaises et les Aveyronnais.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale, conseiller départemental du canton
Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Des vœux de solidarité humaine
et territoriale

lancé un plan de lutte contre la pauvreté et d’ac-

entre l’État et les collectivités est indispensable

cès à l’emploi. Les Départements sont prêts à s’y

pour bâtir des politiques efficaces en direction

Face au sentiment d’abandon exprimé par nombre

engager car c’est le cœur de leurs compétences.

de nos concitoyens. C’est le vœu que forme notre

de Français, notamment dans les territoires ruraux

Or, le budget alloué par l’Etat ne correspond pas

groupe pour 2019 : des actes concrets de solida-

et les villes moyennes, à la précarité grandissante,

aux objectifs fixés. Contraints financièrement, Les

rité humaine et territoriale !

à la grande dépendance, le Département est le

Conseils départementaux ne pourront pas payer

premier échelon de la solidarité. De fait, il est

indéfiniment pour des décisions prises par l’État

sûrement un des premiers remparts face aux popu-

central. Nous pourrions décliner la même logique

lismes. Eloigné des préoccupations des Français, le

pour l’accueil des Mineurs Non Accompagnés, la

gouvernement a pris le parti d’agir seul, en refusant

protection de l’enfance, l’accompagnement des

la main tendue des communes, des Départements

personnes âgées, le handicap, l’insertion ou la

et des Régions. En septembre, le gouvernement a

transition énergétique. Le retour de la confiance

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socialiste
et républicain et l’ensemble des membres, Hélian
Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan,
Karine Escorbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy Mouly, Graziella Piérini,
Sarah Vidal.

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
L’Europe : une chance pour
l’Aveyron !

malveillants prônent le repli sur soi, les élections
européennes marqueront assurément cette nou-

tenus jusque dans les hémicycles aveyronnais.
« Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est

En 2018, toutes les générations d’aveyronnais
se sont rassemblées pour commémorer le centenaire de l’Armistice. Ce travail mémoriel intense
renforce notre conscience de la fragilité de la
Paix. Et, dans une Europe où certains esprits

velle année 2019.
L’Europe est une chance pour notre département : tous acteurs publics et privés peuvent
en mesurer ses soutiens financiers. Mais, trop
de discours pessimistes, plaintifs sont encore

de volonté. » Alain. Notre volonté aveyronnaise
et européenne est grande. Bonne et heureuse
année 2019.
Groupe radical et citoyen, LREM.
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Sport scolaire

LE CROSS DÉPARTEMENTAL A 25 ANS
Le 25è cross départemental s’est déroulé le 28 octobre dernier, avec une semaine de décalage par
rapport à la date initiale en raison des manifestations de « Gilets jaunes ». Un tour de force pour
une épreuve qui depuis une génération unit et réunit les élèves aveyronnais.

BERNARD
SAULES,
Président de la commission des
sports du CD12
Malgré le report d’une
semaine, ce sont 3 400 dossards
qui ont été distribué pour cette 25e
édition. Le cross s’est malgré tout
déroulé dans d’excellentes conditions.
Il faut saluer le travail des organisateurs qui travaillent ensemble depuis
longtemps, car ce cross est une
grosse machine qui mobiliser 85 bus
et 10 minibus pour acheminer tous
les élèves. Et il faut aussi remercier
la municipalité du Monastère qui a
accepté que nous ne démontions pas
toutes les installations pendant une
semaine. Sans cela, je ne suis pas sûr
que nous ayons pu tout réorganiser
en une semaine. Le soutien au sport
scolaire fait partie intégrante de la
politique sportive du département.
La pratique du sport scolaire est
compliquée à mettre en place et il
est important que la collectivité puisse
contribuer, autant qu’elle le peut, à
son développement. »

LIONEL
SOPÉNA,
Directeur de l’UNSS12
Aujourd’hui, et depuis
maintenant 25 ans, le
cross scolaire c’est l’événement
de l’année. Il serait pour nous
inenvisageable de ne pas
l’organiser, car nous avons
l’obligation de pouvoir retenir
les meilleurs athlètes en vue des
épreuves régionales. Aujourd’hui,
nous ne serions pas en capacité
de proposer un événement de cette
envergure, sans l’accompagnement
du Conseil départemental.
Ce qui est génial, c’est que malgré
le report d’une semaine à la
dernière minute, quasiment tous
les établissements ont répondu
présents. Et d’années en années,
on suit les élèves en fonction de
leurs tranches d’âges.
Tout le monde est très attaché à
cette journée, et souvent dans les
collèges, la date du cross scolaire
conditionne l’organisation d’autres
animations. »

JÉRÔME
BROSETA,
Prof d’EPS
Depuis la fin des années
90 et mon arrivée en
Aveyron, j’ai suivi et encadré les
collégiens à quasiment toutes les
éditions.
C’est vraiment un rendez-vous
incontournable et attendu par
tous les enfants. Imaginez que
sur les 400 collégiens scolarisés
dans mon établissement, il y avait
aujourd’hui 111 participants. C’està-dire qu’un quart de nos élèves se
sont inscrits !
C’est devenu une tradition qui
se répète d’années en années
et tous les ans c’est une épreuve
plébicitée.
Et tous savent à l’avance que
ce jour-là, il n’y a aucune autre
épreuve organisée.
L’engouement ne s’est jamais
démenti et il n’y avait qu’à voir la
déception des élèves la semaine
dernière, après l’annonce du
report, pour s’en rendre compte. »

ALAN
COMBETTE,
Etudiant en Staps
de Saint-Geniez
Je crois que depuis que
j’étais en CM1-CM2, j’ai
participé à tous les cross scolaires,
et je garde un souvenir particulier
de cette première participation
à la course alors organisée à La
Primaube.
J’avais alors fini premier et j’étais
super-content.
Ensuite, avec mon copain Baptiste,
avec qui on se connaît depuis le
primaire, on s’est toujours ‘’tiré la
bourre’’. Cela a crée une émulation
entre nous, même s’il avait un an
de plus que moi.
J’en garde de très bon souvenirs,
avec des journées à la fois
familiales et compétitives, passées
avec mes amis. Même si une
fois à Laissac, je me souviens de
conditions météo très difficiles avec
un terrain extrêmement boueux.
Cette fois-là, la journée avait été un
peu moins agréable ».

