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L'AUTOMNE
OU L'ÉTÉ INDIEN,
LA PÉRIODE
DES CÈPES
Alors que se profilent déjà les
fêtes de fin d'année, l'automne
s'achève. La période rêvée
pour tous les amateurs de
champignons qui ont apprécié
leur cueillette.
Quant à savoir où ? Chut,
chacun a ses coins privilégiés.
Sans oublier que dans une
grande majorité des cas, les
forêts sont privées et qu'il
peut être utile d'avoir l'accord
du propriétaire, avant de
s'élancer dans leur recherche.
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Un département
BIEN DANS
SON ASSIETTE

Plus que jamais, il est important de s’appuyer sur la force du savoir-faire local.

P

roximité. Voilà l’un des maîtres mots de notre époque
où les liens, pourtant, ne semblent jamais avoir été
aussi distendus entre les êtres, et où le concept de
mondialisation économique incite à aller chercher des produits toujours plus loin.
Heureusement, le département de l’Aveyron, aussi bien en
tant qu’entité humaine qu’en tant que territoire purement
géographique, conserve une identité forte. Ce qui, par
parenthèses, n’exclut pas l’ouverture d’esprit.
Cette identité, on la retrouve notamment dans les produits
alimentaires. Ces fameux produits du terroir qui sont à notre
porte et que nous aurions bien tort de bouder.
Afin d’inciter à la consommation de ces produits, le département de l’Aveyron a choisi d’adhérer à un dispositif original,
intitulé Agrilocal. Il s’agit d’une plate-forme internet d’achats
de produits locaux pour la restauration. Le principe étant de
mettre en relation de manière facile et sans intermédiaire,
les agriculteurs et artisans locaux avec les acheteurs de la
restauration collective.
La démarche est intéressante pour nos collégiens, notamment. Et, bien, évidemment, pour le monde agricole en
général.
D’ailleurs, en partenariat avec la chambre d’agriculture, le
Conseil départemental a aussi lancé l’opération L’Aveyron
dans l’assiette. Une opération qui a pour but de sensibiliser
les élèves du département aux produits qui bénéficient d’un
signe officiel de qualité (qu’il s’agisse de label rouge, IGP,
AOP, bio).

« Notre mode de consommation
fait partie de notre mode de vie »
Cette manière de procéder, qui fait la part belle aux circuits
locaux de commercialisation, ne veut pas dire qu’il faut
pratiquer l’entre soi. Cela signifie, tout simplement, qu’il est
important de savoir où l’on vit, aux côtés de qui, et de bien
identifier ce qui, d’une manière générale, fait la richesse de
notre quotidienneté.
Notre mode de consommation, en effet, fait partie intégrante
de notre mode de vie. Et c’est aussi l’un des éléments de
notre politique de communication : ainsi, en appui de nos
campagnes autour de notre économie performante, de nos
paysages contrastés, et de notre histoire forte, le bien manger
participe à l’image d’une certaine sérénité aveyronnaise.
Et on n’oubliera pas, enfin, que le fait de s’appuyer sur ce
qui nous ressemble ne peut que nous rassembler.
Tout cela va dans le bon sens, et relève d’un véritable état
d’esprit. De la conscience que ce que nous faisons peut
mériter d’être connu et apprécié. Le job dating, par exemple,
dont nous avons déjà parlé et que nous avons le mois dernier
tenu à Paris, dans le cadre du marché de Bercy, procède
de ce type de raisonnement. Nous avons eu des contacts,
nombreux et fructueux, avec des personnes intéressées par
le fait de venir s’installer en Aveyron. Et c’est parce que nous
avons su mettre nos atouts en avant.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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DOSSIER

Agri-économie

CIRCUITS COURTS ET PROMOTION
DANS LES COLLÈGES AVEYRONNAIS
Avec la plateforme « Agrilocal » et les opérations « l’Aveyron dans l’Assiette »,
le Conseil départemental accompagne les jeunes générations dans leur éducation au goût
et favorise le développement des circuits courts d’approvisionnement.
Tout en offrant de nouveaux débouchés aux producteurs locaux.
Au-delà du poids économique de l'agriculture, elle est également
un vecteur de maintien d’une vie sociale et de gestion de l’espace
dans les zones rurales.
Enfin, comme elle compte de très nombreuses productions sous
signe officiel de qualité, la production agricole aveyronnaise est
aussi un puissant vecteur d’attractivité du territoire, pour accompagner et conforter cette dynamique ancestrale, le Conseil départemental au nom de son soutien permanent à ces filières, a mis en
place deux opérations distinctes qui permettent à la fois d’offrir de
nouveaux débouchés aux producteurs locaux et d’éduquer au goût
les jeunes générations.
Plateforme Agrilocal
La plateforme internet « Agrilocal » est en place depuis deux ans.
Plutôt que de passer par des centrales nationales d’achats, elle
permet aux établissements scolaires de passer commande de productions locales en viande, fruits et légumes, fromages et autres
ingrédients destinés à la restauration collective. De l’autre côté de

cette plateforme, les fournisseurs aveyronnais peuvent répondre
aux demandes des établissements. L’intérêt de cette plateforme
est double. Tout d’abord, elle simplifie grandement les procédures
d’appels d’offres. Deuxième élément, elle permet de nouer et de tisser des liens entre producteurs et restaurants scolaires. Petit à petit,
cette plateforme a induit chez les producteurs de nouvelles façons
de travailler. Ils n’hésitent plus à se regrouper pour répondre à des
commandes importantes.
L’Aveyron dans l’Assiette
Autre initiative du Conseil départemental, les opérations « L’Aveyron dans l’assiette ». Quatre fois par an, ces opérations partenariales avec les filières agricoles professionnelles permettent de faire
découvrir les productions locales aux jeunes générations. C’est
ainsi qu’au mois de mai dernier, 9 000 repas comportant du veau
d’Aveyron ont été servis dans 28 collèges publics et privés. Et au
mois d’octobre dernier, les collégiens ont pu découvrir les saveurs
du bœuf fermier d’Aubrac. Deux initiatives qui visent à offrir à l’agriculture aveyronnaise de nouveaux débouchés et une meilleure valorisation de leur
production.

PAROLE

d’élu

Jean-Claude Anglars

Les productions fromagères comme ici au Gaec du lac de Laval à Quins
bénéficient des circuits courts de commercialisation comme Agrilocal

« Aujourd’hui pour un monde agricole qui
est en bute à bien des critiques, il est aussi
important de rendre leur fierté aux agriculteurs. Soyons fiers de nos producteurs, de
ce qu’ils font et de ce qu’ils produisent et
faisons le partager à nos enfants et aux
Aveyronnais en général. Et cela passe aussi
par le développement des circuits locaux de
commercialisation ».

DOSSIER

la plateforme

AGRILOCAL
12
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et autres

établissements
scolaires

(tous niveaux) publics ou privés

L'AVEYRON DANS L'ASSIETTE

4 opérations/an

mettant en avant des produits aveyronnais, et 9 000 repas servis (28 collèges publics
et privés participants) avec du veau d’Aveyron lors de la dernière opération en mai 2019
chiffres octobre 2019
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DOSSIER

Témoignage

ROMAIN GARI
CHEF DE CUISINE

À la tête d’une équipe de 6 personnes, il prépare
chaque jour entre 850 et 900 repas pour la cité
scolaire Jean-Jaurès à Saint-Affrique. Aujourd’hui,
près de 50 % de ses approvisionnements
proviennent d’une vingtaine de fournisseurs
locaux.
Romain Gari bonjour. Quel est l’avantage de
travailler avec la plateforme Agrilocal ?
« C’est de travailler et de proposer à nos élèves essentiellement des produits frais. Ensuite, de garder la main sur
le choix de nos fournisseurs et de pouvoir échanger avec
eux. Enfin, notre plus grande satisfaction est de voir des
enfants avoir envie de revenir manger dans notre restaurant scolaire. »
Pouvez-vous vous fournir localement dans
tous les domaines ?
« Pour tout ce qui touche à la viande en général, aux produits laitiers, on peut faire appel facilement à des fournisseurs locaux. Mais c’est un peu plus difficile pour les fruits
et légumes, car localement les producteurs ont parfois du
mal à répondre à des demandes de volumes importants.
Enfin, c’est compliqué pour se fournir en poisson. Car nous
essayons de nous fournir dans un périmètre raisonnable de
80 kilomètres autour de Saint-Affrique. »
Les collégiens apprécient-ils ces efforts ?
« Incontestablement oui. Les opérations « L’Aveyron dans
l’assiette » sont extrêmement appréciées par les élèves, car
on profite de ces occasions pour leur proposer des menus
100 % local. Ainsi en juin dernier, en guise de dessert, nous
avions fait venir un producteur voisin de glaces à l’italienne
à base de lait de brebis. Il est venu sur place avec ses machines et ses glaces ont obtenu un très grand succès. »

Votre avis

Gwenaël Routhe,
élève en BTS

Charcuterie de Sarabelle,
à Montlaur

Claude Galibert,
Gaec de Serin

« Au niveau de la cuisine, on sent
bien qu’on a ici des produits locaux
de qualité. Les menus sont variés,
avec des préparations qui changent
de l’ordinaire. Ce n’est pas dans tous
les restaurants scolaires qu’on peut
manger du chili con carne ! »

« La plateforme Agrilocal nous permet
de lisser l’activité de l’entreprise entre
périodes de forte activité et celles plus
calmes. La simplification des procédures d’appels d’offres nous permet
de répondre plus facilement. Sans ça,
nous n'y participerions pas. »

« Agrilocal nous amène de nouveaux
débouchés, en circuits courts de commercialisation. Depuis un an, nous travaillons
avec des établissements scolaires sur des
volailles entières. Cela nous amène à
anticiper nos productions pour pouvoir
répondre aux volumes importants. »

ACTUALITÉS
EN IMAGES
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SUCCÈS POUR UNE ÉPREUVE
HORS NORME
Les 100 kilomètres de Millau sont une épreuve
exceptionnelle, qui demande un mental hors
norme et de grandes capacités physiques.
Cette année encore, le succès populaire était
au rendez-vous, tout comme la performance
sportive.

FIN DE STAGE POUR LES INTERNES
Régulièrement, des internes en médecine effectuent un stage chez les
sapeurs-pompiers de l’Aveyron. Avec une qualification à ce type de
médecine d’urgence en bout de cursus. Ce stage s’effectue dans le
cadre de la politique mise en place par le Département en vue du
remplacement des médecins. Une politique qui, rappelons-le, porte ses
fruits. La fin du dernier stage a donné lieu, au siège du SDIS (service
départemental d’incendie et de secours), à Rodez, à la remise d’un bras
de perfusion.

SUR LE THÈME
DE L’EAU
Les jardins du château, à Brommat,
sont aménagés sur le thème de
l’eau, avec des fontaines, des
espaces de détente, des attentions
pour les personnes à mobilité
réduite… Ces jardins, inaugurés
récemment, sont le point de départ
pour une découverte du territoire
du Carladez, le long d’un sentier
imaginaire au fil de l’eau.

POINTS INFO SENIORS
Les points info seniors mis en place par le Conseil
départemental, reposent sur un réseau de guichets
uniques dédiés à la personne âgée. Celui de la
communauté de communes Comtal Lot Truyère a
été présenté à la presse au mois d’octobre dernier.
Comme les autres points info seniors, il a pour
mission d’informer sur les thèmes les plus divers (aide
à domicile, retraite, modes de transport…). Les plus
fragiles peuvent être accompagnés individuellement.

UN SALON
POUR LIRE

Lisez, il en restera
toujours quelque chose.
La force de cette
apostrophe est plus que
jamais d’actualité, et le
salon du livre de Millau
s’inscrit dans cette
volonté de conserver
tout son pouvoir à
la chose écrite qui
conforte l’imaginaire en
ouvrant de nombreuses
portes.
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DÉCOUVERTE

Itinéraire

CART’ÉLEC
SE DÉVELOPPE
À SAINT-AFFRIQUE

Pierre Sénégas est passé des terrains de rugby aux produits
électroniques, avec la même envie et le même succès

Créée en 2010 par Pierre Sénégas,
ancien joueur de rugby, l’entreprise
est spécialisée dans les prototypes
et les moyennes séries de cartes
électroniques, pour des clients
comme Alsthom, Airbus ou encore
Franky Zapata. Parvenant à être
concurrentielle avec les productions
asiatiques, elle emploie aujourd’hui
14 personnes, sur le site de
l’ancienne école EDF.

Développement

Dans le paysage économique départemental, le Sud-Aveyron a vu se développer depuis
de nombreuses années des entreprises spécialisées dans le câblage électronique comme
la SEFEE à Saint-Affrique ou bien encore Actia-Sodiélec à Saint-Georges-de-Luzençon.
Depuis 2010, cette filière a vu apparaître l’entreprise Cart’Élec, créée par Pierre
Sénégas.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, sur deux
créneaux complémentaires : les prototypes et les petites et moyennes séries ; deux
secteurs qui lui permettent d’être concurrentiels par rapport aux productions asiatiques.
Un positionnement qui lui permet de travailler pour 45 entreprises différentes, afin de ne
pas dépendre d’un seul donneur d’ordre. Parmi ses clients des grands groupes comme
Général Electric ou Airbus et des sociétés plus petites, comme celle de Franky Zapata :
ainsi le flyboard utilisé par l’inventeur marseillais pour traverser la Manche est équipé de
cartes électroniques fabriquées à Saint-Affrique !

L’entreprise connaît une excellente dynamique depuis plusieurs années. Aujourd’hui, Pierre
Sénégas espère créer des synergies avec des partenaires locaux, afin de pouvoir répondre à
des marchés globaux. Sans oublier de créer ses propres productions au travers d’un atelier de
design interne. Pour cela, il espère faire monter ses équipes en compétence par des recrutements externes, tout en regrettant un manque de formation en Aveyron.

DÉCOUVERTE
Dans son environnement quotidien, Isabelle Kessedjian
a voulu retrouver à Paris les couleurs de son Aveyron natal

Une liberté au cœur

Rencontre

ISABELLE KESSEDJIAN
A SAUVETERRE AU CŒUR

Pour la créatrice installée à Paris, son port d’attache se situe sur la place
des Arcades de Sauveterre-de-Rouergue, où elle retrouve régulièrement ses
amis d’enfance. Rencontre avec une ambassadrice grande amoureuse de
l’Aveyron.
Isabelle Kessedjian est aujourd’hui une
créatrice reconnue. Dans nombre de
familles on peut trouver nombre de ses
figurines enjouées, colorées et apaisantes sur le thème « Quand je serai
grande… ». Avec ses peintures elle a
conquis le monde ou presque. Un monde
que cette grande voyageuse a découvert
tout au long d’une enfance jalonnée des
multiples postes de son papa ambassadeur. Ainsi au fil des ans, elle a tour à
tour vécu en Belgique, au Nicaragua,
au Mexique, en Algérie, et à Rome où
son papa fut ambassadeur auprès du
Saint-Siège.
Et pourtant, ce que l’on sait peu, c’est
que son port d’attache, la terre de ses
racines, sont à Sauveterre-de-Rouergue.
Elle est née à Naucelle et c’est en effet
au cœur de l’Aveyron qu’elle revient se
ressourcer régulièrement au plus près de
ses souvenirs liés à ses grands-parents
maternels. L’été souvent, elle revient dans
la maison de son grand-père, au cœur
de la bastide, pour y retrouver ses amis
d’enfance. Des amis qu’elle apprécie de

recevoir, le temps de repas communautaires où chacun amène un plat et surtout
de la bonne humeur partagée.
Une part d’Aveyron à Paris
L’Aveyron est aussi au cœur de son
atelier maison à Paris. La décoration y
est fortement marquée par ce Rouergue
qu’elle aime tant, et qu’elle fait partager
à ses élèves. Car en plus de ses toiles et
de ses dessins, Isabelle Kessedjian anime
des cours pour adultes et enfants au sein
de son atelier « Terre de Sienne » qu’elle
a créé en 1995. Elle, qui a toujours
eu du mal à se fondre dans un moule,
que ce soit à l’école ou dans un milieu
professionnel, prend un réel plaisir à
accompagner jeunes et moins jeunes vers
une créativité la plus débridée possible,
hors de tout carcan.
Femme sensible et indépendante, Isabelle
Kessedjian ne cherche ni à plaire ou
déplaire. Elle ne demande qu’à exprimer
librement sa créativité, une liberté qu’elle
sait précieuse et à laquelle elle tient tout
particulièrement…

Lors d’un de ses séjours à l’étranger,
Isabelle Kessedjian a aussi vécu en
Algérie, dans l’une des pires périodes
de son histoire contemporaine. Elle
avoue y avoir été choquée par la
condition des femmes. D’où une
inspiration pour ses sculptures en
plâtre avec des drapés qui laissent
entrevoir des parties du corps que l’on
n’avait pas le droit d’exposer, « j’ai
été tellement choquée par la situation
des femmes que je suis tombée dans
la provocation avec parfois même
un sein qui se laissait deviner ou
une cuisse légèrement dénudée »
reconnaît-elle.
Mais de ce séjour au Maghreb, elle
a aussi conservé le souvenir de la
beauté des paysages, tout comme
elle a été marquée par les couleurs
du Mexique. Aujourd’hui, Isabelle
Kessedjian continue à voyager
régulièrement. Mais en veillant
toujours à trouver des hébergements
chez l’habitant ou en louant sa propre
maison, afin de découvrir encore et
toujours les cultures des pays qu’elle
fréquente.
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DANS VOS CANTONS > CEOR SEGALA
Baraqueville, Boussac, Cabanès, Camboulazet, Camjac, Castanet, Centres, Colombiès, Gramond, Manhac,
Meljac, Moyrazès, Naucelle, Pradinas, Quins, Saint-Just-sur-Viaur, Sauveterre-de-Rouergue, Tauriac de Naucelle.

LA DÉVIATION
DE BARAQUEVILLE
ENFIN (PARTIELLEMENT)
EN SERVICE

Baraqueville et Naucelle bénéficient tous deux du label Village étape

Lancé en 2014, le chantier de contournement de
Baraqueville par la RN88 touche partiellement à sa
fin. Cet aménagement a nécessité au total la réalisation d’une quinzaine d’ouvrages d’art, ainsi que de
nombreux terrassements. Pour une mise en service étagée, les 14,3 km de voies nouvelles entre La Mothe
et le rond-point des Molinières ont été organisé en
deux tronçons. Le premier tronçon, d’une longueur
de 8,5 km reliant les Molinières au nord de Baraqueville, par le rond-point de Marengo est désormais
achevé et est entrée en service en octobre dernier. Le
second tronçon reliant Marengo à La Mothe (5,8 km)
est encore en cours de réalisation, avec la construction d’ouvrages d’art et de terrassements. Pour l’heure
aucun calendrier de mise en service n’est actuellement

BRÈVE DU

canton

Le label « Village
étape » obtenu
conjointement
par Baraqueville
et Naucelle doit
permettre un
développement
harmonieux du
canton. Il ne reste
qu’à espérer une
réalisation rapide
de la liaison La
Mothe-Baraqueville.

fixé. Mais d’ores et déjà, la mise en service du premier tronçon permettra de soulager la traversée de
Baraqueville sur un axe accueillant jusqu’à 20 000
véhicules jours, dont 1 800 poids-lourds.
Village étape
Afin d’assurer une promotion du commerce tant à
Baraqueville qu’à Naucelle, les deux communes ont
obtenu le label « village étape » ; attribution extrêmement rare pour deux villages voisins. Cette signalétique particulière le long de la RN88 doit faciliter
l’accueil de la clientèle de passage ; un label que
les communes s’attacheront à faire fructifier afin que
l’ensemble du canton puisse en bénéficier et notamment la magnifique bastide de Sauveterre.

En Ségala, ça roule solidaire !
C’est une belle initiative solidaire qui vient de se mettre en place depuis le 1er avril
dernier. En effet, avec l’appui du Secours Catholique, le Baraquevillois dispose d’un
service de transport solidaire : allo, ça roule en Ségala. C’est ainsi que 25 chauffeurs
bénévoles se mettent à disposition des personnes qui ont des rendez-vous importants et
qui sont dans l’impossibilité des les honorer. Il ne s’agit absolument pas de concurrencer
les acteurs privés du secteur, mais bien de mettre en relation ces chauffeurs (moyennant
une participation financière symbolique) et des personnes qui connaissent des difficultés
à se déplacer. Ce qui permet de solutionner un véritable enjeu de mobilité pour ce
territoire. Tél. 06 07 81 09 41.

Vos élus

Anne Blanc
& Jean-Marie Pialat

«N
 otre canton Céor
Ségala peut être
fier de sa vitalité.
L’ouverture de
la RN 88 en 2
fois 2 voies, les
divers aménagements routiers,
le déploiement
des équipements
publics, la création de logements
locatifs, sont
autant de projets
que nous soutenons et qui signent
la dynamique
en place. Nous
saluons le facteur
humain à travers
la diversité de la
vie des associations, témoin la
réussite des Jeux
en Pays Ségali et
nous tenons à souligner l’essaimage
du Centre Social
et Culturel, de la
maison des services au public, du
point info Seniors,
au service de tous
les habitants. En
partenariat avec
tous les acteurs
locaux nous veillons à contribuer
à ce « bien vivre
ensemble ». »

DANS VOS CANTONS > ENNE & ALZOU
Anglars-Saint-Félix, Aubin,
Auzits, Belcastel, Bournazel,
Cransac, Escandolières, Firmi,
Goutrens, Mayran, Rignac.

Vos élus

UN RÉSEAU
DE MÉDIATHÈQUES
EN PLEINE MUTATION

Graziella Pierini
& Hélian Cabrolier

« L’éducation est
l’arme la plus puissante pour changer
le monde ». Nous
faisons nôtre cette
citation de Nelson
Mandela. Ramenée
à notre modeste
échelle, nous favorisons tout ce qui peut
servir la connaissance : écoles,
bibliothèques, l’offre
culturelle, les arts…
C’est la raison pour
laquelle nous nous
réjouissons de la
présence sur notre
canton de médiathèques remplissant
pleinement ce rôle
d’accès au savoir.
Les excellents résultats scolaires des
jeunes aveyronnais,
à l’instar de la
médaille d’excellence reçue par
deux élèves du
lycée de Rignac,
aux Olympiades des
Métiers, participent
à l’attractivité de
notre département,
lequel par ses
actions, porte haut
cette ambition d’une
culture pour tous et
de proximité. »

Tant dans le bassin
de Decazeville
qu’en pays
rignacois, les
équipements
culturels ont
fait l’objet de
nombreux travaux
de rénovation.
L’accès à la culture
y est facilité pour
tous les usagers.
Le réseau des médiathèques, comme ici Rignac et Aubin ont fait l'objet
d'importants travaux de rénovation, au service de la diffusion de la culture

C’est en 2010 qu’a été fondé le réseau des médiathèques de la communauté de communes Decazeville-Aubin, avec comme objectif de proposer un
service adapté aux usagers. Ainsi successivement,
les médiathèques déjà existantes ont fait l’objet
d’importants travaux d’aménagement (Cransac en
2013 et Decazeville en 2014).
À Firmi et à Aubin, ce sont des équipements neufs
qui ont été réalisés.
Ce fut notamment le cas pour à Aubin, où un bâtiment neuf réalisé en 2013 a pris la place de l’ancienne caserne de pompiers, à proximité du musée
de la Mine.
En sachant que l’ensemble de réseaux qui accueille
aussi la médiathèque de Viviez est accessible aux
habitants du bassin.

BRÈVE DU

canton

À Rignac
De son côté, la communauté de communes du Pays
Rignacois a engagé des travaux importants de restructuration d’un bâtiment situé au centre bourg de
Rignac dans lequel étaient hébergés la bibliothèque
intercommunale, l’office de tourisme et une salle
d’expositions. Les travaux ont notamment porté sur
la mise en accessibilité et l’amélioration thermique.
Le choix a été fait de profiter de ces travaux pour
créer un espace de 550 m² chaleureux et convivial,
entièrement ouvert, réparti sur deux niveaux. Ouverte
depuis quelques jours la médiathèque accueille le
public près de 40 heures par semaine du lundi au
samedi. Grâce à ce réseau de médiathèques, à ces
nombreuses animations et expositions, l’accès à la
culture et au savoir est grandement facilité.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Samedi 14 septembre, le maire de Firmi et son conseil municipal ont organisé le forum
des associations, démontrant ainsi la richesse du tissu associatif local et son implication dans le bien-vivre ensemble. Étaient ainsi rassemblées les associations caritatives,
culturelles, sportives, ludiques et musicales du bassin decazevillois. Cette densité du
lien social est un des facteurs de l’attractivité de ce territoire qui a été présenté aux nouveaux arrivants dans la commune, accueillis ce jour-là par le maire Jean-Pierre Ladrech.
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Aveyron Culture
Mission Départementale

SOUTENIR
LA PRATIQUE ARTISTIQUE
EN AMATEUR

Aveyron Culture – Mission Départementale propose régulièrement des temps
de formations et de perfectionnements à tous ceux qui ont une pratique
artistique en amateur en créant la rencontre avec des artistes professionnels.
C’est à ce titre qu’un stage de percussion, animé par Sébastien Gisbert, percussionniste,
est organisé les 30 novembre et 1er décembre 2019 à la Lyre Decazevilloise. Pendant
deux jours seront proposés un travail de métissage entre la batterie et les percussions,
ainsi qu’une réflexion et une exploration des différentes techniques de jeu. Sébastien Gisbert guidera les stagiaires dans un perfectionnement instrumental, un travail d’interprétation du répertoire pour percussions, en petits ou grands ensembles, ainsi qu’une initiation
à l’improvisation, afin de retrouver un rapport essentiel avec l’instrument et stimuler son
imagination. La participation aux frais pédagogiques est de 20 € (Tarifs préférentiel :
gratuit pour les adhérents/musiciens de la Lyre Decazevilloise et son école de musique,
15 € pour les adhérents FDSMA et élèves du CRDA). La date limite d’inscription est

arrêtée au 15 novembre 2019. Enfin, une
restitution publique aura lieu le dimanche
1er décembre 2019 à 16 h dans les locaux de la Lyre Decazevilloise (gratuit).
Info et renseignements
25, av. Victor Hugo - Rodez
Tél. 05 65 73 80 63
Mail : m.chamayou@aveyron-culture.com.
Site internet : aveyron-culture.com

Un bouquin

LE PALMARÈS

DES PRIX DU
PATRIMOINE 2019
Le visage
de l’amour
La femme, obscur objet du désir
des poètes, est au centre du dernier
recueil de poésie de Paul Tojean
(alias Eric Guillot). Pas de fleurs du
mal, mais plutôt un bouquet de sensations porté par de mâles désirs, ode
à l’éternel féminin dans sa fragilité et
son attirance, dans sa force, aussi, et
sa singularité. Le sujet a été maintes
fois évoqué, mais l’auteur, avec des
formules joliment ciselées, attire le
lecteur sur le chemin d’Éros, chemin
évidemment pavé de bonnes actions.
Une poésie envoûtante et raffinée.

Dans la catégorie « Restauration du patrimoine » le premier prix (3 000 €) revient
à l’Association des Amis du château de
Latour pour la restauration du château de
Latour sur la commune de Marnhagues
et Latour. Le 2è prix ex aequo (1 000 €)
est attribué aux Amis de La Couvertoirade
pour la restauration du moulin de Redounel et à l’Association de sauvegarde de
l’église de Mondalazac pour la restauration de l’église Saint Jean de Mondalazac
sur la commune de Salles-la-Source.
Pour la catégorie « particulier », le jury a
décerné le 1er prix de 3 000 € à Bruno
Chartier pour la restauration du hameau
médiéval de Saint Caprazy sur la commune de Saint Félix de Sorgues, et le 2è
prix de 1 000 € à Frédéric Beutter pour la

Le château de Latour sur Sorgue
a bénéficié d'importants travaux
de rénovation salués par le jury du concours

restauration du château du Trioulou sur la
commune de Sainte Croix. Dans la catégorie « Création Contemporaine », le 1er
prix de 1 000 € revient à la commune de
Bozouls pour la réhabilitation de la Mairie
de Bozouls et la création d’une extension
contemporaine.
Enfin, le jury a décerné un « coup de
cœur » à la communauté des Prémontrés
pour la création d’un lieu d’accueil et
d’écoute dans l’abbatiale de Sainte-Foy
de Conques.

CULTURE

Temoignage
25 personnes ont œuvré tout l'été sur le site de Touriès,
avec à la clé de superbes découvertes

ALFRED
PACQUEMENT
PRÉSIDENT DU MUSÉE
SOULAGES

Depuis le mois de juillet dernier, le Musée Pierre
Soulages est désormais géré par un Établissement
Public de Coopération Culturelle associant Rodez
Agglo, le Conseil départemental, la Région
Occitanie et l’État. Chaque partenaire participera à
hauteur de 25 % à son budget de fonctionnement.
Alfred Pacquement, ancien directeur du musée d’Art
Moderne à Paris et ami de Pierre Soulages a été élu
président de son conseil d’administration.
Alfred Pacquement bonjour.
Quels sont les objectifs de cet EPCC ?
« Grâce à l’arrivée de ces nouveaux partenaires aux
côtés de Rodez Agglo, le musée va connaître une
démultiplication de ses soutiens, qu’ils soient publics
ou privés, et de ses moyens de fonctionner. Cela
étant, il doit continuer sur sa très belle trajectoire,
car c’est un des rares musées en France à voir
la moitié de son budget abondé par ses recettes
propres. Benoît Decron en reste le directeur. »
Quelle est votre première mission ?
« C’est de faire en sorte que chacun des
partenaires trouve une bonne harmonie dans son
fonctionnement. Ce musée est d’ores et déjà une
très grande réussite, et il doit pouvoir asseoir son
développement par des projets hors les murs et à
l’étranger. Car il y a toujours plus et mieux à faire
et le musée doit s’appuyer également sur la très
forte image de Pierre Soulages en France comme à
l’étranger. »
Y aura-t-il une nouvelle donation
de Pierre Soulages ?
« En effet le Maître, qui souhaitait fortement
cette transformation de son mode de gestion
en EPCC, s’est engagé à faire une donation
complémentaire. »

Un peu d’histoire

LES DERNIÈRES
DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES
SUR LE SITE DES TOURIÈS

La 11e campagne de fouilles du site des Touriès à Saint-Jean SaintPaul s’est déroulée du 29 juillet au 24 août 2019. Cette campagne
permet de suivre, pour la première fois en Méditerranée NordOccidentale et en Europe Celtique, le fonctionnement et l’évolution
d’un sanctuaire héroïque à stèles où les élites guerrières régionales
étaient honorées entre le VIIIe et le IVe siècle avant J.-C.
Ces travaux - dirigés par Philippe Gruat avec une équipe de 25
personnes - ont permis d’enregistrer de nouvelles informations, notamment sur le fossé-carrière du site, en liaison avec un podium commémoratif du Ve siècle avant J.-C. Devant le fossé, un alignement de
trous de poteaux assez espacés suggère que des sortes de totems
complétaient peut-être ce dispositif monumental.
Découverte inattendue
Côté ouest, le fossé s’arrête avant la bordure du plateau, ménageant
ainsi probablement un système d’entrée. À l’opposé, le fossé se
poursuit jusqu’au bord du promontoire. Ce dernier secteur a livré une
découverte inattendue : une sépulture à inhumation du haut Moyen
Âge, probablement des VIe-VIIe siècle après J.-C., en liaison avec un
habitat dont de nombreux indices ont été mis au jour au sud-ouest du
site. Parmi les nombreuses nouveautés de la campagne 2019, on
signalera la découverte exceptionnelle d’un nouveau important fragment d’une représentation de roue de char en haut relief et en grès
dont six éléments ont déjà été mis au jour les années précédentes.
Elle date au moins du Ve siècle avant J.-C. Cette nouvelle campagne
a été menée par le Service Archéologique Départemental de l’Aveyron avec le concours financier du Service Régional de l’Archéologie.
Au moins une autre campagne est prévue en 2020.
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SPORT

Handball

UNE FORMATION
DE HAUT-NIVEAU
AU ROC

Les meilleurs jeunes
joueurs formés au club
peuvent désormais
accéder à la N2.
Le fruit d’un patient
travail.

Intégrer ses meilleurs jeunes en N2, le fruit de plusieurs années de travail

ILS ÉVOLUENT

en N2

Quentin
Didelot
(16 ans) ;
Timéo Albouy
(15 ans) ;
Yoran Calmes
(16 ans) ;
Jules Ranc
(16 ans).

C’est la première concrétisation d’un patient travail lancé depuis
plusieurs années : depuis cette saison quatre jeunes joueurs formés au club ont accédé à l’effectif de l’équipe première du ROC
handball en Nationale2. « C’est exceptionnel », souligne Julien
Demetz qui s’occupe plus particulièrement de la formation au
sein du club. Mais une satisfaction qui ne doit rien au hasard,
car elle est surtout le résultat d’une politique initiée il y a plusieurs
années, en encadrant les jeunes joueurs par des entraîneurs diplômés, en mettant en place des projets techniques performants. Et
si aujourd’hui ces quatre jeunes joueurs évoluent avec l’équipe
première du ROC, ils sont six licenciés aujourd’hui à être en pôle
espoir.

Même politique
avec les féminines
Du côté des féminines, la même politique
a été impulsée sous la houlette de Karyne
Albouy. Avec des jeunes filles que le club
a accompagnées dans leur progression et
qui également accèdent au pôle espoir.
L'objectif du club est bien évidemment de
former ses jeunes, de les accompagner et
de les fidéliser. Même si ce dernier point
est difficile à atteindre quand arrive l'heure
des études supérieures...

ELLES SONT

en pôle
espoir

Emma Soulié,
Manon
Enjabert.

SPORT

Témoignage

AURÉLIE AUTRET
AUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE DE TIR À L’ARC

La jeune viviézoise participait aux
championnats d’Europe de tir à
l’arc, spécialité campagne, qui se
déroulaient début octobre en Slovénie.

Aurélie rêve aussi de championnats du Monde

Aurélie Autret bonjour. Comment avez-vous commencé le tir à l’arc ?
J’ai commencé à l’âge de 10 ans, en suivant ma maman qui avait
rejoint le club de Viviez, en 2009, dès sa création. Aujourd’hui,
à 18 ans, je suis junior 2è année.
Qu’elle est la spécificité du tir ‘’campagne’’ ?
Nous évoluons dans la nature avec des cibles qui sont positionnées de 10 à 60 mètres. C’est tout l’attrait de cette discipline, ne
pas toujours tirer la même chose. Mais c’est aussi la difficulté de
ces épreuves, celle de bien évaluer la distance, surtout que nous
utilisons des arcs classiques.

Comment abordez-vous cette compétition ?
Ca va, je ne suis pas trop stressée, même si c’est ma première
compétition internationale. Et j’espère même arriver à monter sur
le podium. Avec comme objectif ensuite d’être à nouveau retenue en équipe de France pour les prochains championnats du
Monde.
Vous faites également des études de BTS à Albi.
Est-ce aisé de tout concilier ?
Pour l’instant j’arrive assez facilement à poursuivre mes études, à
m’entraîner et à participer aux différentes compétitions.

Reussites

Marine Cabirou,
2è mondiale à VTT

Leila Lacan,
en équipe de France

Alexandre Bardet,
en or

La vététiste millavoise termine la saison
2019, à la deuxième place aux championnats du Monde de descente.
Avec trois victoires et une troisième place sur
l'ensemble de la saison, elle n'est battue que
par l'Australienne Tracey Hanah.

La jeune ruthénoise, membre de l’équipe
de France U16, a participé l’été dernier à
l’Euro de Basket en Macédoine. Meilleure
marqueuse de son équipe pour le match de
la troisième place, elle n’a cependant pas
pu amener ses coéquipières sur le podium,
battues par les Espagnoles.

À 29 ans, l’épéiste licencié à l’Escrime
Rodez Aveyron est devenu champion
du Monde par équipe, au mois
de juillet dernier à Budapest.
Actuellement 17e tireur mondial en individuel
et 2e mondial par équipe, le ruthénois
rêve forcément aux prochains JO.
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SPORT

en Aveyron

VIA AURÉA

Le Boxing tour Aveyron se poursuit. Après une première
étape à Flavin, c’est Sainte-Geneviève-sur-Argence qui
accueille le 23 novembre un gala mettant aux prises des
boxeurs français, espagnols et membres de la Légion
étrangère. 8 combats amateurs et professionnels sont au
programme de cette soirée organisée conjointement par le
Hurricane boxing club et la Capeb de l’Aveyron.

Sur un parcours de 32 kilomètres, partez à la découverte
de l’Aveyron sauvage aux portes de Rodez. Course en
relais.

> 21 NOV. À MARCILLAC

À SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE

BOXE
TRAIL

> 17 NOV. À LA PRIMAUBE

> 23 NOV.

PIS

FORUM SE PRÉPARER À VIEILLIR

> 7 AU 24 NOV.

peps !
illustration © Olivier Dozuou / Ne pas jeter sur la voie publique

CULTURE

Le point Info Sénior de Marcillac accueille un forum sur le
thème : « Vieillir d’accord, mais je me prépare ».

#

FESTIVAL NOVADO

La sixième édition des rencontres de
théâtre par et pour les adolescents revient
à la MJC de Rodez, avec cette année un
festival de cinéma.

6

7 > 22 novembre 2019

rencontres
théâtre
ado

Rodez Agglomération / Millau / Aveyron / Lozère

novado verso.indd 1

Programme

DES SPORTS CO.
RAF (LIGUE 2)
REÇOIT

SO MILLAU (F2) REÇOIT

RAF FÉMININ
(D2, GPE A) REÇOIT

LSA (F2) REÇOIT

ROC HANDBALL (N2)
REÇOIT

SC DECAZEVILLE (F3) REÇOIT

29 nov. > Le Havre
13 déc. > Caen
10 janv. > Châteauroux

8 déc. > Bergerac Périgord

30 nov. et 1 déc. >
UGB
14 et 15 déc. > Asson
er

ROC HANDBALL
FÉMININES REÇOIT

16 et 17 nov. >
Bruguières
30 nov. et 1er déc. >
Mende

17 nov. > Grasse
15 déc. >
Saint-Raphaël-Fréjus
12 janv. > Agde

20/08/2019 15:57

SPORT SCOLAIRE

16

24 nov. > Saint-Sulpice La Pointe
15 déc. > Toac-Toec

24 nov. > Caussade
8 déc. > Nègrepelisse

RODEZ AGGLO BASKET
FÉMININES (N3) REÇOIT

1 déc. > AS Montferrand
12 janv. > Mauguio Basket
er

> 27 NOV. À VILLENEUVE
CROSS DÉPARTEMENTAL

La 26e édition du cross départemental se déroulera à Villeneuve.
Du primaire aux étudiants, ce ne sont pas moins de 3 000
coureurs qui s’y retrouvent chaque année.

ESCRIME

TRADITION

Le week-end des 30 novembre et premier décembre, Rodez
sera le cadre d’une nouvelle étape du circuit national à l’épée,
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
chez les jeunes de L’AVEYRON
moins de 17 ans,
garçons
et filles.
ET SA
MÉDIATHÈQUE
en partenariat avec les bibliothèques
de son réseau proposent

L’USAGE
DU MONDE

MOIS 18DU
FILM DOCUMENTAIRE
projections

1ER DÉC.

HIVERNALE DES TEMPLIERS

5 épreuves figurent au menu de l’édition 2019
de l’hivernale des Templiers qui se déroulera
1er décembre autour de Roquefort. 3000 coureurs
iront à la découverte du plateau du Larzac. Après
une première édition « sibérienne » et une deuxième
« écossaise », souhaitons cette année une 3e édition
moins perturbée.

TRAIL

aveyron.fr

Le moisendu
film documentaire se poursuit dans les médiathèques
Aveyron
tout le programme sur
aveyronnaises.
mediatheque.aveyron.fr
MÉDIATHÈQUE
Programme détaillé sur mediatheque.aveyron.fr DÉPARTEMENTALE
DE L’AVEYRON

25/07/2019 14:40

> 7 DÉC.
À LAISSAC

LES BŒUFS
DE NOËL

> 15 NOV.
À RIGNAC

LA RUE KETANOU
L’espace André Jarlan
accueille ce quatuor
adepte de chansons
festives, réalistes et
engagées. La première
partie sera assurée par
Danito.

> 10 DÉC.

LES SPORTIFS À L’HONNEUR
Les cinémas de Rodez accueillent « Sport’up » la cérémonie
de remise des trophées des sports du quotidien Centre Presse.
L’occasion de saluer les performances des sportifs aveyronnais.

FÉERIE

> JUSQU'AU 30 NOV.

•affiche-okdef.indd 1

Vingt-huit vignerons indépendants représentant chacun des
appellations différentes sont inscrits pour la 3e édition de
Art'Vin à Arvieu le 1er décembre prochain. Dégustation et
restauration sont au programme.

MULTISPORT

DU 2
AU 28
NOV. 2019

gratuites

RENCONTRE DE VIGNERONS

Comme chaque année,
Laissac accueille le
premier samedi de
décembre, son festival
des bœufs de Noël.
Le concours des
meilleurs animaux
débutera à 14h.

création graphique : Cédric Cailhol et David Fourré

une programmation conçue
par Federico Rossin

> 1ER DÉC. À ARVIEU

MUSIQUE

SPORT

> 29 NOV. À RODEZ

ŒNOLOGIE

ÉVÉNEMENTS

> DU 14 AU 31 DÉC. À MILLAU
BONHEURS D’HIVER

Pour cette sixième édition, Millau retrouvera ses animations
qui chaque année font le bonheur des spectateurs, avec la
désormais très attendue Grande Parade.
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PROMOTION

RETsur UR
CULTURE
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LE MARCHÉ DE BERCY
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 ET 22 SEPT.

Une nouvelle fois, les journées européennes du patrimoine ont
connu un franc succès auprès des Aveyronnais. Les nombreux
sites ouverts - et notamment l’important patrimoine du Conseil
départemental - ont attiré un large public, toujours avide de
découverte.

LES TEMPLIERS
DU 17 > 20 OCT.

Ce devait être une grande fête de la course-nature. Les
Templiers célébraient le weekend des 19 et 20 octobre le 25e
anniversaire de l’épreuve. Hélas, les conditions météo sont
venues perturber la fête. Si les épreuves du samedi ont pu se
dérouler normalement, les organisateurs ont pris la décision
d’annuler le dimanche la belle de Millau, cette randonnée de
sensibilisation au dépistage des cancers du sein, et le grand
Trail des Templiers, son épreuve mythique. Un crève-cœur
pour Gilles et Odile Bertrand, mais qui, au vu du déluge qui
s’est abattu sur le Larzac ce jour-là, s’est révélée une très sage
décision de ne pas mettre les coureurs en danger.

DU 11 > 13 OCT.

Une nouvelle fois la vingtième édition du marché de Pays de
l’Aveyron à Bercy a connu un franc succès. Et comme l’année
dernière l’opération de job dating organisée par le Conseil
départemental a permis aux entreprises présentes de nouer des
contacts avec de futurs aveyronnais d’adoption.

100 KM DE MILLAU
LE 28 SEPT.

7h27’19’’ : tel est le temps réalisé par Hervé Seitz,
vainqueur de l’édition 2019 des 100 kilomètres de
Millau ; un athlète qui s’est assuré une quatrième
victoire personnelle sur l’épreuve. À noter également la
très belle 2e place du Saint-Affricain Aurélien Connes.

WAA AVEC
LES INTERNES
21 ET 22 SEPT.

Dans le cadre de ses actions menées
pour attirer de nouveaux médecins en
Aveyron, le Conseil départemental
organisait son « week-end adrénaline »
autour de Millau. L’opportunité pour 200
internes et jeunes médecins de découvrir
l’environnement et les nombreuses activités possibles dans notre département.

GROUPES POLITIQUES

Groupe Majorité du Conseil départemental
Simone Anglade : une grande
Dame engagée pour l’Aveyron
et les Aveyronnais
Avec l’ensemble des élus de la Majorité départementale nous souhaitons rendre hommage à
notre collègue et amie Simone Anglade, emportée par la maladie au mois de septembre
dernier.
C’est une pionnière qui nous quitte, un pilier de
l’action départementale.
C’est en jeune élue de 27 ans et seule femme
de l’assemblée qu’elle entrait dans l’hémicycle
en 1988.
Vice-présidente du Conseil départemental de
l’Aveyron, en charge de l’action sociale, des
personnes âgées et des personnes handicapées, elle portait le volet des solidarités avec
attention et humanité. Au fil des mandats, elle a
fait de cette mission prioritaire du Département

le pivot de notre action au plus près des Aveyronnais. A l’initiative de la création de nombreux
services, elle impulsa la création des Points Info
Sénior afin d’accompagner nos aînés, autant
que les avancées en faveur de l’autonomie et
du maintien à domicile.
Elle connaissait tous ses dossiers et était attentive
à l’aboutissement de chacun d’eux. Son engagement politique a façonné le Nord-Aveyron et
son développement.
Elle n’a eu de cesse, pendant près de 30 ans,
de se battre pour le contournement d’Espalion afin de renforcer l’ouverture routière de
l’Aveyron. Profondément altruiste, disponible et
bienveillante, Simone Anglade était attentive
aux autres, soucieuse de servir son canton et
l’Aveyron, proche de ses administrés et présente
au quotidien.
Elle a accompli son mandat, du premier au der-

nier jour, avec humilité et sérieux. Au cœur de
ses engagements publics, elle s’est tout particulièrement consacrée à l’association « Sur les
Pas de Saint-Jacques » pour la mise en valeur
du patrimoine, l’animation et la préservation du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle du
Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut.
Le Chemin et sa valeur universelle exceptionnelle, reconnus Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, nourrissaient ses convictions. Nous
avons une pensée pour sa maman, ses sœurs et
frères, l’ensemble de sa famille et ses amis. Elle
reste un exemple pour nous tous, une grande
Dame de l’Aveyron.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité départementale, conseiller départemental du canton
Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
La baisse des ressources
des Départements est En Marche !

tiques vitales pour la cohésion nationale. L’insertion,

en première ligne sur de nombreux sujets d'actualité

la dépendance, la protection de l’enfance, la santé,

comme l’accueil des Mineurs Non Accompagnés,

Perçue par les communes et les communautés de

la cohésion des territoires, les services publics de

le gouvernement choisit de déstructurer un peu plus

communes, la taxe d’habitation va disparaître défini-

proximité, l’aide aux communes…sont autant de

les corps intermédiaires qui font vivre les services pu-

tivement d’ici 2023. Pour compenser cette perte, le

missions qui vont être mises en danger par une

blics de proximité. Un an après, la leçon des « Gilets

gouvernement veut transférer aux communes la part

décision inconséquente. Le gouvernement annonce

Jaunes » n’a visiblement pas été retenue...

départementale de la Taxe Foncière sur les propriétés

une compensation via une part de la TVA, mais rien

bâties. Prise contre l’avis des trois grandes associa-

ne dit que les 14,5 milliards d’euros de manque à

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socialiste

tions nationales d’élus représentant les communes,

gagner seront compensés. Cette réforme va étran-

et républicain et l’ensemble des membres, Hélian

les Départements et les Régions, cette décision va

gler les Départements en leur faisant leur autonomie

Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan, Karine

affaiblir un peu plus les finances départementales.

fiscale, qui passera de 23 % à 2 % des recettes

Escorbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gon-

Or, les Départements portent aujourd’hui des poli-

de fonctionnement. Alors que les Départements sont

zales, Cathy Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
Aidants : pour une véritable
reconnaissance
Les aidants familiaux apportent au quotidien leur
soutien à un proche en situation de dépendance
du fait de la vieillesse ou du handicap. Depuis
la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, un statut de « proche aidant »

a été créé ainsi qu’une « aide au répit ». Ces
améliorations s’accompagnent au niveau départemental d’une meilleure prise en compte
des aidants.
Mais tout cela reste notoirement insuffisant au
regard des enjeux de société devant nous et
des situations individuelles - souvent fragilisées -

des aidants. C’est pourquoi il est indispensable
que les pouvoirs publics nationaux reconnaissent
véritablement le rôle des aidants familiaux. Ce
ne serait que justice !
Stéphanie Bayol et Eric Cantournet, Conseillers
départementaux.
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Les jouets collectés lors de l’opération
du Noël des footeux permettent
aux parents en situation les plus précaires
d’offrir des cadeaux à leurs enfants

Précarité

OPÉRATION NOËL SOLIDARITÉ
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental a mis en place l’opération Noël Solidarité.
Dix associations aveyronnaises peuvent ainsi accompagner les Aveyronnais les plus fragiles,
en cette période de fêtes de fin d’année. Au total la collectivité départementale y consacre plus
de 50 000 € chaque année. Illustration des actions ainsi entreprises avec les Restos du Cœur
et la Croix Rouge départementale, qui œuvrent toute l’année aux côtés des plus précaires.

JACQUES
TOURETTE,
PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE
DE LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge travaille
toute l’année au service
des plus démunis. Et toutes ses
antennes locales mettent en place
des initiatives au service des territoires qu’elles connaissent bien.
C’est notamment le cas, lors des
fêtes de fin d’année, grâce aux
financements du Département.
Il ne faut pas oublier qu’en fin
d’année, nous sommes théoriquement dans une période festive et
la Croix Rouge accompagne les

plus fragiles. Cette année, nous
avons voulu mettre l’accent sur ce
qu’on appelle la misère cachée,
celle qui ne se montre pas, celle
qui concerne des personnes
éprouvant, à tort, un sentiment
de honte. Nous nous devons
de les accompagner, sans les
juger, en toute discrétion et avec
beaucoup d’humanité. On doit
savoir détecter ces difficultés, tout
en respectant l’intimité la volonté
des personnes concernées. Et
l’important maillage territorial
de la Croix Rouge fait que nos
bénévoles sont souvent au courant
des éventuelles difficultés des uns
et des autres. Nous les aidons
souvent dans l’urgence, mais nous
mettons en place un accompagnement pour trouver avec
d’autres partenaires les meilleures
solutions, pour les aider à sortir
de cette précarité. C’est un peu
le rôle de nos vesti-boutiques présentes sur tout le département, qui
au-delà de pouvoir se vêtir à des
tarifs symboliques sont aussi des
lieux de rencontre, d’échanges et
de partage. »

SÉBASTIEN
VIGUIER,
PRÉSIDENT DES RESTOS
DU CŒUR
La période de Noël est
une période théoriquement
festive et familiale. Et pour ceux qui
connaissent la précarité, je pense
notamment aux personnes seules
avec de enfants, c’est encore plus
difficile à vivre, car il est parfois
impossible pour elles de faire plaisir
et de se faire plaisir. Notre objectif
est de permettre à ces personnes
de se sentir comme les autres, de
mieux vivre cette période de Noël
en leur proposant des produits un
peu plus riches que le reste de

l’année. Nous veillons également
à tenir compte de la culture des
gens qui viennent chez nous,
éventuellement de leurs problèmes
d’allergies alimentaires. Cela nous
impose beaucoup de préparation
en amont, notamment pour trouver
des fournisseurs et assurer l'acheminement dans le respect des règles.
Dans certains centres, les bénévoles
accueilleront les bénéficiaires dans
une ambiance festive. Parmi les
règles que nous nous sommes également fixées, c’est de ne plus offrir
directement aux enfants les jouets
de Noël, collectés chaque année
par l’opération « Le Noël des
footeux », mais de les remettre à
leurs parents, afin que ces derniers
puissent le jour de Noël offrir un
cadeau à leur enfant.
Cela revient à la fois à préserver
la dignité des parents et à offrir
aux enfants d’heureux souvenirs
de Noël. Actuellement, nous
accueillons en moyenne 2 500
personnes en situation de précarité,
lors de la campagne hivernale. Il y
a des gens de tous âges, de toutes
conditions. »

