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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 : 
 inforoute.aveyron.fr 

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

L’AVEYRON MIS EN VOIX
Les personnes malvoyantes peuvent découvrir  
le magazine l’Aveyron, grâce à l’association  
des donneurs de voix, à Millau.  
Elle enregistre sur CD ou sur clés USB livres  
et revues, dont le magazine L’Aveyron :  
 05 81 19 05 67 

En cette période hivernale, 
propice aux vœux de 
bonne année, souhaitons 
à tous les Aveyronnais de 
trouver les chemins qui 
mènent au bonheur et à la 
sérénité quotidienne.

TOUS LES 
CHEMINS MÈNENT 
EN AVEYRON
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03L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

a population aveyronnaise, en effet, selon les résultats 
de la dernière enquête publiée par l’Insee, est en aug-
mentation. L’apport de nouveaux venus, confortant notre 

population active, vient ainsi heureusement contrebalancer 
un solde encore négatif (nombre de naissances par rapport 
au nombre de décès). 
Ces chiffres sont encourageants, et ils montrent bien que 
nous avançons dans la bonne direction avec notre politique 
d’attractivité territoriale.
Bien sûr, le chemin à parcourir est encore long, mais je suis 
plus que jamais convaincu que des départements comme 
le nôtre, à connotation rurale ou rurbaine, possèdent de 
nombreux atouts qui, pour les habitants des métropoles, 
deviennent autant d’attraits.
Il est donc important d’être fier, sans ostentation, de nos spé-
cificités. De mettre en avant ce qui nous caractérise, comme 
autant de singularités à même d’attirer ceux qui recherchent 
à la fois épanouissement professionnel et sérénité.

homogénéité. Dans un monde de plus en plus globalisé, 
cela a son importance.
C’est dans cette identité revendiquée que nous puisons 
nos forces, notre désir d’aller de l’avant. Aujourd’hui, notre 
territoire est de plus en plus connecté, ouvert sur le monde, 
sans faire preuve, pour autant de porosité. Des difficultés 
existent, bien sûr, mais je reste confiant en notre ambition 
et en notre volonté collectives. En tirant tous dans le même 
sens, nous irons plus loin pour un bien être partagé.
Je reste en effet convaincu que la tendance s’inversera. Que 
l’attrait pour les métropoles faiblira. C’est, d’ailleurs, déjà le 
cas. Nous devons donc être prêts à accueillir toujours mieux 
ceux qui apportent leur savoir-faire et leur dynamisme en 
échange d’une vie plus conforme à leurs désirs.
C’est dans ce contexte que je vous adresse mes vœux les 
plus sincères, sur fond de pleine réussite professionnelle, 
d’épanouissement certain dans votre vie personnelle et fami-
liale. Et, pourquoi pas même, la concrétisation de certains 
de vos rêves.
Certains seulement. Car s’il est vrai qu’il faut vivre comme 
on rêve et rêver comme on vit, il faut aussi garder les pieds 
sur terre. 
Et ça aussi, on sait le faire en Rouergue.

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

« Une démonstration de l’importance
de l’entité départementale »

Le Conseil départemental s’efforce donc d’être présent sur 
tous les fronts qui relèvent de sa compétence, et ils sont 
nombreux. Cela suffit d’ailleurs, par parenthèse, à montrer 
toute l’importance de l’entité départementale, toute son 

RÉELLEMENT 
ATTRACTIF
L’année 2020 commence 
sous les meilleurs auspices. 

Un département

L



04 DOSSIER

Cette politique d’accompagnement à l’autonomie ne se cantonne 
pas à l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) mise en oeuvre 
et financée par la collectivité départementale. 
Point Info Seniors
Le premier est le réseau des Points Info Seniors. Ce service de proxi-
mité, financé à hauteur de 546 000 € par le Conseil départemen-
tal, permet à la personne âgée ainsi qu’à son entourage d’accéder 
à leurs droits et d’être accompagnés dans les démarches de la vie 
quotidienne ou à un moment particulier de leur vie. Ce guichet 
propose un accueil dédié à la population aveyronnaise âgée de 
60 ans ou plus, réalisé par un professionnel soumis au secret pro-
fessionnel. Ce guichet a trois missions : accueil, information, orien-
tation ; accompagnement individualisé ; observation et animation 
du territoire. Il travaille en partenariat étroit avec les professionnels 
locaux et les équipes du Conseil départemental. Ils sont aujourd’hui 
14 répartis sur le territoire aveyronnais, couvrant 91 % du départe-

Actuellement, en Aveyron, plus de 33 % de la population est âgée de plus de 60 ans. 
Ce constat démographique a conduit le Conseil départemental à mener une politique volontariste en faveur 

de la préservation de l’autonomie de ces Aveyronnais. 

en Aveyron

ment. Les deux prochaines ouvertures sont prévues pour ce mois de 
février avec les Points Info Seniors « Ouest Aveyron Communauté » 
et « Decazeville Communauté ». 
Organisation et coordination
L’autre versant de cette politique ambitieuse vise à coordonner les 
actions au travers de plusieurs instances. La première, le Conseil dé-
partemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure notamment 
la participation des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
de l’autonomie. Depuis 2016, la Conférence des financeurs prési-
dée par Le Conseil départemental a permis de développer les poli-
tiques de prévention. Depuis 2018, le schéma départemental de 
l’aide à domicile permet d’adapter l’offre aux nouveaux enjeux et 
aux nouveaux besoins, d’améliorer la qualité de la prise en charge 
à domicile, de renforcer la coopération et les partenariats. Enfin, un 
diagnostic des proches aidants a été réalisé et il a permis de mieux 

identifier les proches aidants et de décliner 
des objectifs pour mieux les soutenir.  

L’ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS, 
UNE PRIORITÉ DÉPARTEMENTALE

Solidarités

Michèle Buessinger
«  La prise en charge des personnes âgées 
tant à domicile qu'en établissement est une 
de nos compétences. Nous savons combien 
le maintien à domicile est le souhait de 
nos anciens, même si parfois l'entrée en 
établissement devient une obligation. Nous 
mettons tout en œuvre pour contruire, avec 
eux, un parcours de vie répondant à leurs 
attentes. C'est ainsi que nous engageons 
de nombreuses actions pour contribuer 
au mieux vivre ensemble et construire des 
liens sociaux intergénérationnels. L'action 
" Culture et lien social " qui permet à nos 
aînés d'accéder à la culture ou tout simple-
ment rompre l'isolement en est un exemple. »

PAROLE 
d’élue
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Les chiffres clés des

en Aveyron
PERSONNES ÂGÉES

14 POINTS INFO SENIORS
91 % du département et des Aveyronnais 

de 60 ans ou plus couverts en 2020.

180 PROFESSIONNELS
du Conseil départemental œuvrent 
au quotidien pour les personnes 
âgées de 60 ans ou plus.

136 STRUCTURES 
AUTORISÉES
dont 24 services d’aide 
et d’accompagnement 
à domicile et 112 structures 
d’accueil et d’hébergement.

10 365 
BÉNÉFICIAIRES
de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie.

95 
ACTIONS 

de prévention collectives 
financées à hauteur de 611 000 €  
par la Conférence des financeurs.

57 M€
consacrés en 2019 

aux personnes âgées.
À
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Temoignage

DOSSIER

DENISE ROUSSEL
AIDANTE AU QUOTIDIEN
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Votre avis

Denise Roussel bonjour. En quoi consiste 
votre engagement d’aidante auprès de votre 
époux ?  
« Mon mari est aujourd’hui âgé de 90 ans et il souffre 
d’une quasi cécité, il ne distingue plus que des formes.  
Il faut donc que je sois présente à ses côtés tout le temps 
et surtout la nuit. Sa malvoyance s’est installée au fil des 
ans, mais elle s'est aggravée depuis deux ans. C’est par-
fois difficile pour lui, surtout quand il rejoint son atelier, 
car il a été horloger toute sa vie. »
N’est-ce pas épuisant ?
« Non, c’est mon travail quotidien. Toutefois je reconnais 
que la vigilance induite par ses problèmes de vue fait que 
je manque de sommeil. Mais depuis un an, j’ai quelqu’un 
qui vient m’aider, une auxiliaire de vie, et ça me soulage 
énormément. Au-delà de l’aide apportée, cela me permet 
de parler de choses et d’autres, d’échanger, cela rompt 
la monotonie. »
En quoi avez-vous été aidée également par 
le Point Info Seniors ? 
«  Par son intermédiaire, j’ai pu rencontrer une psycho-
logue, avec qui je peux parler de moi et au final cela 
me fait du bien. De même, l’an dernier j’ai participé à 
l’opération Témoign’âge avec d’autres personnes, avec 
des activités manuelles et cela m’a permis de conserver 
une vie sociale. Et cette année, je participe aux ateliers 
Jardin’âge. » 

Denise et Marcel Roussel sont un couple uni 
depuis 57 ans. Une vie commune marquée par un 
lourd problème de malvoyance de Marcel. Pour 
Denise, c’est un engagement quotidien aux côtés 
de son époux et beaucoup d’amour pour celui 
qu’elle veut garder le plus longtemps possible à la 
maison. 

Céline Conquet, coordinatrice 
en Point Info Seniors
« Un Point info seniors est un guichet 
unique de l’information et de l’accom-
pagnement des personnes âgées. Nous 
travaillons avec tout un réseau de parte-
naires que nous pouvons mobiliser pour 
répondre à toutes les demandes et pour 
solutionner toutes les problématiques. »

Cécile Mazenq & Valérie 
Truel, assistante sociale  
et référente administrative
« Que ce soit en économie sociale ou 
pour l’instruction des dossier d’Apa, 
nous sommes aux côtés des personnes 
âgées pour les accompagner au 
quotidien dans toutes leurs démarches 
administratives. »

Virginie Tissandié,
auxiliaire de vie
« J’accompagne les personnes âgées au 
quotidien, du matin jusqu’au soir pour la 
tenue de leur logement, leur toilette, le 
linge, la préparation des repas... Je peux 
les accompagner dans leurs activités 
extérieures. C’est un métier très prenant 
psychologiquement et physiquement. »



ACTUALITÉS 
EN IMAGES
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En toute fin d’année, le président du Conseil 
départemental a réuni autour de lui les représentants 
du syndicat mixte de l’aéroport Rodez-Aveyron afin 

de présenter la compagnie Amélia qui assurera désormais la liaison 
Rodez-Paris durant les quatre prochaines années. Cette compagnie, qui 
remplace Eastern Airways, est dirigée par un Aveyronnais d’origine, 
Alain Regourd, dont la devise, et on peut y voir un excellent présage, 
est « l’excellence envers les clients ». Spécialiste de l’aviation d’affaires, 
Alain Regourd  assume aussi les lignes Castres-Paris et Aurillac-Paris, mais 
en tant que sous-traitant d’Air France.  
Alors qu’il gèrera en autonomie complète la ligne de Rodez. 
Cette liaison est une ligne d’aménagement du territoire, d’une importance 

primordiale pour le département de l’Aveyron, ainsi qu’a pu le préciser 
Jean-François Galliard. D’ailleurs l’état interviendra au titre justement 
de l’aménagement du territoire, pour assurer la liaison. Sur le reste à 
charge, le département assume 70 %, la région Occitanie est à 15 %, 
l’agglomération ruthénoise à 10 % et la chambre de commerce et 
d’industrie à 5 %.  
Le nombre de rotations reste le même (trois fois par jour du lundi au 
vendredi, une fois le samedi, et deux le dimanche), et elles seront 
effectuées par un biréacteur de 50 places, l’Embraer 145. Notons 
encore que la société Amélia emploie 210 personnes, et possède 
16 avions. 

QUAND LE LIVRE  
DEVIENT OBJET D‘ART 

Le salon du livre d’art a été inauguré par Jean-François Galliard. Un 
salon qui, comme son nom l’indique, fait la part belle au livre objet, 
à condition qu’il soit esthétique et original. Au carrefour de l’art gra-
phique et du livre proprement dit, cette manifestation a pu démontrer, 
comme tant d’autres, l’attrait du grand public pour le fait culturel.

RODEZ-PARIS AVEC AMÉLIA

ACCUEIL DES INTERNES  
EN MÉDECINE 

Les internes en médecine, comme chaque année, ont été reçus au 
Conseil départemental. On sait que le Département a pris le problème 
du remplacement des médecins à bras le corps : démarchage au sein 
des universités, formation des internes à la médecine d’urgence par les 
sapeurs-pompiers, facilitations diverses en termes d’installation, loisirs…
et aussi accueil des jeunes médecins et de leurs conjoints. Tout cela 
porte ses fruits, le taux de renouvellement des médecins étant désormais 
supérieur aux départs à la retraite. 



08 DÉCOUVERTE

Multiactivités 
Face à un enneigement de plus en plus 
aléatoire, l’avenir de la station de ski de 
Laguiole réside incontestablement dans 
le multi-activités et dans les animations 
quatre saisons. Bien évidemment le ski 
alpin reste le produit d’appel pour les 
amateurs de sports d’hiver, mais ne doit 
plus être l’unique attrait de la station, 
car à terme cela hypothèquerait l’avenir. 
Depuis toujours, le ski de fond fait partie 
intégrante des atouts de la station et 
depuis quelques années, la mise en place 

de circuits accessibles à raquettes attire 
une clientèle avide de nature. Des circuits 
qui en cas de manque de neige peuvent 
se transformer en chemins de randonnée. 
De plus la découverte du plateau à chiens 
de traîneau confère à l’Aubrac les saveurs 
du Grand Nord canadien. Mais demain, 
grâce au partenariat signé avec la société 
spécialisée Stem (lire page ci-contre), 
l’avenir sera aux activités de loisirs quatre 
saisons, avec le développement de 
randonnées thématiques, de VTT descente 
ou Vélo à assistance électrique. 

Les stations de l'Aubrac 

misent sur le développement 

des activités quatre saisons 

pour assurer leur avenir

LAGUIOLE OU LES DISCIPLINES 
DE NEIGE EN FAMILLE

Sports d’hiver

D’ores et déjà, plusieurs nouveautés viendront apporter un souffle nouveau à la saison hivernale. Une grille tari-
faire simplifiée a été mise en place avec un forfait alpin journalier à 19 €. Un forfait multi-activités (alpin, fond, 
raquettes) a été créé et le forfait « saison » donne droit à trois jours de ski gratuits sur les stations de Gavarnie 
et Hautacam. Enfin, au niveau des infrastructures, une troisième caisse sera ouverte en saison pour réduire les 
délais d’attente et il sera possible de prendre son forfait la veille à 16 h pour le lendemain. Enfin, une webcam 
sera installée sur le front de neige et une zone ludique avec sauts et bosses sera mise en place cette saison sur 
la piste du Chalet. 

les nouveautés
2019/2020

Station familiale par 
excellence, Laguiole se 
prépare à vivre une saison 
hivernale riche en nouveautés, 
notamment en termes de 
grille tarifaire simplifiée et 
favorisant les multi-activités. 
Le partenariat signé avec la 
société Stem International, 
spécialisée dans la gestion 
de stations de ski doit lui 
permettre de trouver un nouvel 
élan, notamment en direction 
des loisirs quatre saisons. 
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Rencontre

éclairage

DÉCOUVERTE

26 000 
VISITEURS 
en 2018/2019

5 € LE FORFAIT  
DÉCOUVERTE 
pour les écoles primaires

15 PISTES 
DE SKI ALPIN

les stations
EN CHIFFRES

Stem International
Société basée à Toulouse, Stem 
International est implantée en France et 
en Europe. Elle gère ainsi les stations 
de Hautacam et de Gavarnie. Elle est 
également présente comme partenaire 
technique en Croatie sur la station de 
Platak et en Bulgarie à Pamporovo, en 
Slovénie pour la station de Bovec dont 
elle accompagne la rénovation. Elle 
apporte également son expertise en 
termes d’exploitation sur la station de ski 
de Shymbulak au Kazakhstan. 
Stem International a demandé la 
création d'un logo spécifique pour la 
station de Laguiole.
Il ne reste plus qu’à espérer que la 
neige fasse rapidement son apparition 
pour véritablement lancer la saison du 
renouveau pour la station de ski de 
Laguiole. 

Pour la station de Laguiole, l’arrivée de 
la société Stem International comme par-
tenaire expert dans la gestion de stations 
de ski est une véritable chance ; celle 
de trouver enfin un équilibre dans son 
fonctionnement.
Depuis le mois d’octobre dernier, c’est 
Denis Garat qui a pris les rênes de la 
station aveyronnaise. Salarié de Sem 
International, l’homme a une vraie 
expérience en la matière. Originaire du 
Pays basque, il a fait ses premières armes 
sur le domaine de la Pierre Saint-Mar-
tin. Amoureux et adepte des sports de 
montagne, il a jumelé sa passion du ski 
avec les disciplines d’eaux vives. Mais 
c’est effectivement au sein de l’École du 
Ski Français qu’il a évolué professionnel-
lement. Il fut notamment moniteur de ski 
dans des stations alpines aussi connues 
et reconnues que Méribel, Tignes ou Val 
d’Isère. 
Parallèlement à ses qualités sportives, il a 
développé au sein des filières Staps des 
compétences nouvelles en obtenant un 
DESS de management et ingénierie des 
sports de glisse. 
Quant à son arrivée à la tête de la station 

familiale de l’Aubrac, elle est le fruit de 
sa vie sentimentale. En effet sa com-
pagne est salariée dans une entreprise 
ruthénoise, alors quand l’opportunité s’est 
présentée de jumeler vie professionnelle 
et vie familiale, le choix a vite été opéré.
Premier diagnostic
Quelques semaines après son arrivée 
en terre rouergate, le premier diagnostic 
porté par Denis Garat est porteur d’espoir 
pour l’avenir. « En m’installant ici, j’ai 
découvert une région très agréable et une 
station familiale qui a un vrai potentiel en 
terme de "quatre saisons" ». Et d’argumen-
ter que son positionnement à proximité 
de grandes villes et un environnement 
facile à aménager lui font penser qu’avec 
l’expertise de Stem International, la station 
de Laguiole a de beaux jours devant elle, 
« parce que les visiteurs peuvent profiter 
d’un site superbe ». 
Souhaitant s’inspirer de ce qui se fait 
ailleurs, il souligne que le VTT, les vélos à 
assistance électrique ou la luge d’été sont 
autant de pistes porteuses d’un dévelop-
pement harmonieux des sports de pleine 
nature sur le plateau de l’Aubrac en lien 
avec le Parc Naturel régional.

Denis Garat est le nouveau directeur de la station de Laguiole.  
Ce professionnel des sports d’hiver de la société Stem International a pris 
ses fonctions en octobre dernier. Il loue le potentiel de la station sur une 
clientèle quatre saisons.

DENIS GARAT
DIRECTEUR DE LA STATION DE LAGUIOLE

FORFAIT  
COMMUN avec 
la station de Brameloup



Sur le canton Lot et Dourdou, ces deux chantiers 
routiers étaient devenus indispensables pour assurer 
la sécurité et la fluidité de la circulation. Le premier 
chantier concerne la RD 42, entre Saint-Parthem et 
La Randie, un itinéraire touristique qui voit plus de 
600 véhicules l’emprunter chaque jour. Or cet axe 
routier, autour du village de La Randie restait parti-
culièrement dangereux en raison de l’étroitesse des 
voies et la présence de la rivière Lot en aval de la 
route. Aussi cet axe a été fermé pendant 6 mois, le 
temps que les entreprises élargissent la chaussée à 
5,50 mètres et créent des accotements permettant 
la mise en place d’un mur en béton empêchant toute 
chute de véhicule dans le Lot. Ces travaux ont néces-
sité de réaliser de nombreux terrassements dont les 
déblais ont ensuite servi à la réalisation du second 

et très important chantier routier dans la traversée de 
Flagnac. En effet la RD 908, qui permet de desservir 
les communes de Flagnac et Almont-les-Junies, a été 
aménagée dans sa totalité, exceptée dans la traver-
sée de Flagnac qui restait un vrai problème en raison 
de la persistance d’une chaussée étroite, sinueuse, 
au cœur d’une zone urbanisée. Or cet axe connaît 
un trafic important, avec plus de 1000 véhicules/ 
jour, dont 90 poids-lourds. 
Aussi ce nouvel aménagement a permis la réalisation 
d’un nouveau tracé au droit de Flagnac sur 
400 mètres de long, intégrant un double tourne-à-
gauche et la création d’un passage inférieur pour 
sécuriser les traversées piétonnes. 
Au total ces deux chantiers ont nécessité un budget 
global de 1 820 000 €.

BRÈVE DU 
canton

La traversée de Flagnac sera sécurisée avec cette nouvelle voie en cours de réalisation

DES TRAVAUX 
ROUTIERS 

OPTIMISÉS
Deux importants 
chantiers routiers 
ont été menés sur le 
canton. Les déblais 
liés à l’élargissement 
de la RD 42 à Saint-
Parthem ont ensuite 
servi de remblais 
à la création d’une 
nouvelle portion 
de la RD 508 
dans la traversée 
de Flagnac.

Michèle Buessinger 
& Christian Tieulié

Vos élus

10 DANS VOS CANTONS > LOT ET DOURDOU

«  Conques avec son 
abbatiale et ses 
célèbres vitraux de 
Soulages est une 
étape majeure sur 
le chemin de Saint 
Jacques-de-Compos-
telle. C’est le grand 
pôle touristique de 
notre département 
avec une dimension 
culturelle recon-
nue. La municipa-
lité de Conques en 
Rouergue a souhaité 
s’engager dans une 
démarche Grand 
Site de France afin 
d’en obtenir ce 
label exigeant qui 
à ce jour n’a été 
attribué qu’a 19 
sites en France.
Cette démarche 
mobilisant les 
communes voisines 
a pour ambition de 
préserver « l’esprit 
des lieux » tout en 
conduisant dans 
son périmètre un 
véritable projet de 
territoire. Le Dépar-
tement ne pouvait 
que soutenir cette 
initiative et l’accom-
pagner en intégrant 
la gouvernance 
prévue à cet effet. »

Aménagement de la Route Départementale 
n°46 à Saint-Félix de Lunel
L’objet de cette opération est d’aménager certaines sections non calibrées de 
la RD 46 entre Saint Cyprien et Polissal. Il s’agissait d’une part d’améliorer 
la liaison entre Lunel et Polissal en aménageant et sécurisant trois sections de 
faible largeur ou présentant des accotements très étroits sur cet itinéraire. Les 
travaux ont été réalisés en 2018 pour un montant de 220 000 €, et ont été 
suivi d’un renouvellement général du revêtement entre Lunel et Polissal pour un 
montant de 184 000 €. 

Almont-les-Junies, Boisse Penchot, Conques, 
Decazeville, Flagnac, Grand Vabre, Livinhac-le-Haut, 

Noailhac, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, Saint-Félix-de 
-Lunel, Saint-Parthem, Saint-Santin, Sénergues, Viviez.
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Lutter contre la désertification médicale est un véritable 
enjeu pour bien des communes en zone rurale. Et 
Capdenac-Gare n’échappait pas à ce péril, comme 
l’ont souligné dés janvier 2015, les professionnels du 
secteur auprès des élus de la commune. Quelques 
semaines plus tard, sous la houlette conjointe du 
maire Stéphane Bérard et de son adjoint, Conseiller 
départemental, Bertrand Cavalerie, le projet de mai-
son de santé pluridisciplinaire a vu le jour, en étroite 
collaboration avec les professionnels du secteur. 
Travaux en cours
Afin d’implanter la future MSP, le choix s’est porté sur 
un immeuble vacant et dégradé du centre-ville, acquis 
par la commune, aisément accessible pour tous, au 

14 de la rue Carnot. Depuis le mois de juin, les tra-
vaux d’aménagement et d’extension de cette bâtisse 
sont en cours de réalisation et permettront de propo-
ser 786 m² de locaux adaptés sur 4 niveaux. À terme 
ce sont 14 professionnels de santé qui devraient s’y 
retrouver : 6 médecins, 3 infirmières, 1 podologue, 
2 dentistes, 1 cabinet de kinésithérapie et 1 sage-
femme. La MSP devrait entrer en fonctionnement au 
début de l’été 2020. 
Cet équipement aura nécessité un investissement total 
de 1,8 M€ HT financé pour moitié par l’État, la Ré-
gion et le Conseil départemental et pour l’autre moitié 
par la commune de Capdenac et la Communauté de 
Communes du Grand Figeac. 

BRÈVE DU 
canton

LA MAISON
DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE  
EN COURS D’AMÉNAGEMENT
À terme, elle 
accueillera 14 
professionnels de 
santé à Capdenac. 
La fin d’un processus 
lancé dès 2015 
et qui verra la 
Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 
entrer en service 
l’été prochain.

Cathy Mouly 
& Bertrand Cavalerie 

Vos elus

«  Notre canton 
se dote d’une 
première 
maison de santé 
labellisée. Cela 
représente une 
chance pour notre 
territoire qui a su 
saisir l’opportunité 
de lutter contre 
la désertification 
médicale en 
mobilisant tous 
les acteurs de la 
santé autour d’un 
même projet. 
Nous devons 
faire face aux 
défis du monde 
rural avec des 
schémas neufs ! 
Un multiservice, 
ici aux Albres, 
pour maintenir 
un lieu de vie 
et de services 
au cœur même 
du village, une 
nouvelle mairie 
et une deuxième 
tranche pour la 
résidence-service 
de Lugan, là, afin 
de répondre en 
proximité aux 
demandes de nos 
administrés et de 
nos aînés. »

Multiservice Aux Albres / Résidence-service à Lugan
C’est au mois de juillet dernier qu’a été officiellement inauguré par Carole Delga, 
présidente de la région Occitanie le pôle multiservice des Albres. Baptisé « Chez 
Nath et Fred », il accueille une épicerie, un bar-tabac, un dépôt de la Française des 
Jeux, un dépôt colis point relais et un restaurant. À Lugan, la prestigieuse commande-
rie hospitalière a, elle, été transformée en mairie et en résidence-service. Elle a été 
officiellement inaugurée le 12 décembre dernier. 

Les Albres, Asprières, Balaguier d'Olt, Bouillac, 
Capdenac Gare, Causse et Diège, Foissac, Galgan, 
Lugan, Montbazens, Naussac, Peyrusse-le-Roc, 
Roussennac, Salles-Courbatiers, Sonnac, Valzergues.
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La culture occitane vous intéresse, l’expression théâtrale vous attire ? Aveyron 
Culture – Mission Départementale et ses partenaires vous proposent nombre 
de stages et ateliers dans le cadre de son dispositif Pratiques amateurs et 
professionnels.

Pour les amateurs de la langue occitane, jeunes, adolescents ou encore adultes, Aveyron 
Culture – Mission Départementale vous a invité le 25 janvier à participer aux Dictées 
occitanes au Centre culturel à Rodez, et vous invite le 1er février 2020 à Villefranche-de-
Rouergue. Le théâtre est aussi mis à l’honneur, d’une part via un stage, pour questionner 
votre approche théâtrale avec la Compagnie Orageuse de Sarah Carlini, program-
mé de janvier à février 2020. Vous avez pu découvrir les clefs pour la réalisation de 
masques à l’occasion d’ateliers organisés les 25 et 26 janvier 2020 à Rieupeyroux. 

PRATIQUEZ VOS  
PASSIONS ARTISTIQUES 

 Un bouquin

Aveyron Cul ture
Mission Départementale

 Info et renseignements
25, av. Victor Hugo - Rodez  
Tél. 05 65 73 80 50  
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com

" L’Américaine, 
une 
Aveyronnaise 
à San 
Francisco "
Si l’immigration 
aveyronnaise à 
Pigüe en Argentine 
est connue, son 

équivalent en direction de San Francisco 
l’est beaucoup moins. 
Pourtant nombre d’Aveyronnais, au 
tournant du XXe siècle sont allés chercher 
fortune dans l’ouest américain. Laëtitia 
Bex nous conte dans cet ouvrage la 
vie de sa lointaine parente qui, partie 
d’Escandolières, épousa un mineur 
Victor-Adrien Olivié, alla le rejoindre et 
s’installa définitivement à San Francisco. 
Mais le rêve américain ne fut pas aussi 
grandiose qu’attendu et Maria Olivié 
pensa toute sa vie à son Aveyron natal. 
20 € aux éditions Acala.

Dans la catégorie Documen-
taire, le premier prix (1 000 €) 
des Talents d’Aveyron 2019 a été décerné 
à Bernard Caramante pour l’ouvrage intitu-
lé « Ponts et Moulins du Rouergue ». Durant 
cinq ans, l’auteur a sillonné le département 
pour découvrir des ponts majestueux, des 
ponts classés, des petits ponts cachés, des 
ponts insolites. Dans la catégorie Littérature, 
le prix de 1 000 € est décerné à Laëtitia 
Cantos pour l’ouvrage de Laëtitia Bex inti-
tulé « l’Américaine, une Aveyronnaise à San 
Francisco ». Ce livre est une histoire fami-
liale vraie, qui raconte la vie de Maria Oli-
vié née à Escandolières dans une modeste 
famille et qui a fini sa vie en 1958 à San 
Francisco (lire ci-contre). Dans la catégorie 
Création artistique, le prix de 2 000 € est 
décerné à la compagnie Artistwithout a 

cause (AWAC) pour son spectacle «  Par-
delà bien et nul ». La compagnie a réalisé 
un beau travail de réflexion sur la société 
d’aujourd’hui en s’amusant de ses contra-
dictions. Pour le prix Éducation artistique et 
culturelle, le prix de 500 € a été décerné 
au Collège public Voltaire de Capdenac 
pour son projet « Au fil du rail ». 
Il s’agissait à la fois de l’appropriation cultu-
relle par les élèves de leur environnement, 
de la mise en valeur du patrimoine capde-
nacois. 
Enfin, Le coup de cœur du jury est allé à 
l’association le Chant des Serènes pour son 
festival «  les Détours métaphoniques  » à 
Saint-Salvadou, qui depuis 8 ans organise 
le festival de musique classique. 

LE PALMARÈS  
DES TALENTS  
D’AVEYRON 2019
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Temoignage

PASCAL GALOPIN
RÉALISATEUR DU 
« CHANT DES SCAPHANDRES »

Ce film réalisé à l’initiative du Conseil départemental, 
de l’association des amis du Musée et de la 
municipalité d’Espalion a été présenté en avant-
première le 9 janvier dernier.
Pascal Galopin bonjour.  
Quel est l’objectif de ce court-métrage ?
« Au travers de cette fiction de 7 minutes, nous avons 
souhaité mettre en valeur à la fois le musée et les 
collections qu’il héberge. Tout au long de cette œuvre 
cela nous permet de raconter le musée, son histoire, 
les pièces les plus importantes qu’il accueille et bien 
évidemment le scaphandre Rouquayrol-Denayrouse. »
Quelle est la trame de cette fiction ?
« Une maman raconte " 20 000 lieux sous les mers " 
à son fils. Ce dernier va alors s’évader dans un 
monde onirique, où il va rencontrer le gardien du 
musée et ensemble, ils vont découvrir l’histoire de la 
plongée sous-marine. J’ai coécrit le scénario avec 
Muriel Peissik, historienne spécialiste des scaphandres 
qui m’a apporté toutes ses connaissances en la 
matière. » 
Comment êtes-vous venu vous installer à 
Espalion ?
« Tout simplement en raison des attaches familiales 
de ma maman. Après une première carrière dans 
la presse, j’ai bifurqué vers la réalisation de films 
au travers de la société Terra Cinéma. C’est ainsi 
que j’ai déjà tourné un premier documentaire 
sur Espalion, en filmant sa vie quotidienne de la 
transhumance à Noël. Je suis en outre le fondateur 
du festival du film d’Espalion. Au travers de ces 
initiatives, je souhaite assurer la promotion de notre 
région, afin de favoriser l’organisation de tournages. 
Nous avons un environnement qui s’y prête tout 
particulièrement : des paysages superbes, des grands 
lacs, un patrimoine ancien ou moderne extrêmement 
riche et varié… Franchement, pour un réalisateur 
seule manque la mer ! » 

En cette année 2020, le musée du scaphandre à Espalion va célé-
brer son quarantième anniversaire. C’est en effet en 1980 que Lucien 
Cabrolier eut l’idée de proposer ce qui ne devait être qu’une exposi-
tion consacrée à l’invention de deux Aveyronnais (Benoît Rouquayrol 
et Auguste Denayrouse) : le scaphandre autonome. 40 ans plus tard, 
l’exposition est devenue musée dans l’ancienne église Saint-Jean Bap-
tiste. On le sait peu mais cet équipement qui a nourri l’imaginaire d’au-
teurs comme Jules Verne ou Hergé est né ici, aux pieds de l’Aubrac 
en 1860. En effet Benoît Rouquayrol, enfant d’Espalion, était directeur 
des mines de Decazeville et a mis au point cet appareil respiratoire 
«  léger  » pour porter secours aux mineurs à la suite d’un coup de 
grisou. Son associé fut Auguste Denayrouse, né à Montpeyroux, qui 
embrassa une carrière militaire navale, avant de s’associer au premier 
pour développer l’appareil en vue d’une utilisation subaquatique. De 
cette association naquit le scaphandre Rouquayrol-Denayrouse qui ins-
pira Jules Verne pour équiper les compagnons du capitaine Némo. De 
même Tintin dans « Le trésor de Rackham le Rouge », porte un casque 
dit à crochet, mis au point par Denayrouse. Au fur et à mesure que 
vous déambulez dans le musée, vous revivez l’histoire de la plongée 
sous-marine, depuis les célèbres « Pieds-lourds  » à alimentation par 
pompe extérieure, jusqu’aux équipements les plus récents en matière 
de plongée profonde développés par la Comex et sans oublier l’aven-
ture du scaphandre autonome du commandant Cousteau, dont bien 
des progrès ont avant été réalisés dans le cadre militaire des nageurs 
de combats, alimentant ainsi l’imaginaire de générations entières. 

 Le musée est ouvert d’avril à octobre : Plus d'infos sur aveyron.fr 

 Un peu d’histoire

LE MUSÉE DU  
SCAPHANDRE 
À ESPALION

Le musée du Scaphandre accueille 

au total plus de 400 pièces liées 

à l'histoire de la plongée sous-marine
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JO 2024
L’AVEYRON
TERRE DE JEUX 

Les JO de Paris en 2024, c’est à la fois très loin et très proche. 
Mais plus que les Jeux de la capitale, le comité d’organisation 
(COJO) présidé par Tony Estanguet a pour ambition d’associer 
tous les territoires de France à cet événement planétaire. Aussi 
a-t-il lancé la démarche « Terre de jeux 2024 ». 
Ce programme a trois objectifs principaux : faire vivre à tous les 
émotions du sport et des jeux de 2024 ; changer le quotidien 
des Français grâce au sport ; favoriser un engagement commun 
pour cette aventure olympique. Et pour le territoire aveyronnais, 
l’obtention de ce label constitue une opportunité rare de recon-
naître l’engagement, le dynamisme et la qualité du mouvement 
sportif aveyronnais.
2020-2024 : des Jeux omniprésents
Qu’on ne s’y trompe pas, l’obtention de ce label n’a pas vocation 
à favoriser la création ou la rénovation d’infrastructures. L’objec-
tif principal est réellement de promouvoir les valeurs du sport et 

Le Conseil départemental 
s’est porté candidat à 
l’obtention de ce label 
proposé par le comité 
d’organisation des JO  
de Paris 2024.

de l’olympisme, et ce dès les JO de Tokyo 
2020 jusqu'aux jeux de Paris 2024. 
Parallèlement, des collectivités locales se 
sont positionnées pour devenir centre de 
préparation aux jeux. L'obtention du label 
en était la porte d'entrée incontournable.
Pour Jean-Pierre Masbou, président de la 
commission sports jeunesse et coopération 
internationale : « En se positionnant sur le 
label Terre de jeux, le Conseil départemen-
tal a choisi de faire partager les valeurs 
olympiques avec le plus grand nombre. 
C'est une occasion de fédérer autour de 
l'évènement olympique et d'associer comi-
tés sportifs, clubs, licenciés et familles ».

Un label 
OBTENU

Le Conseil 
départemental 
a fait acte de 
candidature 
auprès du 
COJO et a 
obtenu le 
fameux label 
Terre de jeux. 
Il affirme ainsi 
sa volonté 
de valoriser 
le sport 
aveyronnais et 
de s'engager 
dans une 
dynamique 
fondée sur 
un ensemble 
d'animations 
et de 
communications 
empreintes 
de l'esprit 
olympique et 
de toutes ses 
valeurs.

Ambition
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Il est l’un des rares sportifs aveyronnnais à 
avoir pris part à deux olympiades : Pékin 
2008 et Londres 2012. Il est aujourd’hui 
entraîneur national paralympique.

  Témoins

Témoignage

Valérian Sauveplane, 
que devenez-vous aujourd’hui ?
J’ai arrêté les compétitions il y a un an et depuis octobre 2018 
je travaille à l’Insep avec l’équipe de France paralympique. 
J’interviens plus particulièrement sur les techniques de tir, mais 
également sur les équipements spécifiques : fauteuils de tir avec 
tablettes adaptées, carabines… 
Même si je n’ai pas de formation technique particulière, j’ai hérité 
de mon oncle et de mon grand-père un goût pour la fabrication 
de pièces spécifiques pour les tireurs.

Fort de votre expérience, que représente 
une participation aux JO ? 
Il ne faut pas se mentir, les JO ça reste la compétition sur laquelle 
on mise tout. Dans des disciplines comme les nôtres, des sports 
amateurs, la seule et réelle reconnaissance ne peut venir que des 
JO. Tous les titres mondiaux et continentaux ne signifient rien à 
côté d’une médaille olympique. 
Qu'amène un titre olympique ?
C’est le passeport pour une réelle exposition médiatique. Regar-
dez les champions comme Jean-Pierre Amat ou Franck Badiou, ils 
ont fait connaître le tir à la cible en France et aujourd’hui encore, 
dans le cas du second, il contribue à faire connaître notre disci-
pline par l’intermédiaire des fabuleux résultats en biathlon. 

VALÉRIAN  
SAUVEPLANE
ET L’IMPACT  
DES JEUX OLYMPIQUES

Victor Burtin, cavalier
« Pour les JO de 2020 à Tokyo, je savais 
à l’avance que ce serait trop court. Par 
contre j’avais coché sur mon calendrier 
les JO de 2024, avant même que Paris 
soit désigné. Je rêve d'une sélection 
olympique tous les jours. »

Jean-François Angles, 
Comité Départemental Olympique 
et sportif
« Le Label terre de jeux représente une 
occasion assez unique d’améliorer la 
gouvernance du sport aveyronnais en 
associant tous les partenaires. »

Florence Pinier, Présidente  
de l’Escrime Rodez Aveyron
« Il est sûr que pour le club, accueillir des 
équipes étrangères qui viendraient préparer 
les JO de Paris amènerait une reconnais-
sance de ses résultats et permettrait de 
remercier ses partenaires. »
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> 8 & 9 FÉVR.
LE TRAIL DES RUTHÈNES 
L’épreuve qui fêtera cette année sa dixième édition, se déroulera 
au départ de Salles-la-Source, entre Rodez et Marcillac, les 8 et 9 
février prochain.  
Au programme deux épreuves le samedi soir lors de la nuit des 
Ruthènes, l’une de 10 kilomètres avec 450 m de dénivelé positif et 
une de 15 kilomètres, avec 950 m de dénivelé positif.  
Le dimanche les amateurs retrouveront les différentes courses allant 
de 12 à 42 kilomètres. 
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en Aveyron

RAF (LIGUE 2) REÇOIT   
31 janv. > Valenciennes 
7 févr. > Nancy 
21 fév. > Lorient  
6 mars >  Guingamp  

RAF FÉMININ (D2, GPE A) REÇOIT 
23 févr. > Stade Brestois 
15 mars > Montauban

ROC HANDBALL (N2) REÇOIT 
8 févr. > Objat 
29 févr. > Tardets/Sorholus  
14 mars > Libourne

ROC HANDBALL FÉMININES (N3) REÇOIT  
22 et 23 févr. > Pamiers 

SO MILLAU (F2) REÇOIT  
23 févr. > Berre l’Etang 
15 mars > Argelès-sur-Mer 

LSA (F2) REÇOIT 
16 févr. > Rieumes 
1er mars > Gaillac 

SC DECAZEVILLE (F3) REÇOIT 
16 févr. > Leguevin  
1er mars > Nérac

RODEZ AGGLO BASKET FÉMININES (N3) REÇOIT 
1er févr. > Veauche Crap 
16 févr. > Unieux BC

Programme  
DES SPORTS CO.

> 2 FÉVR. À VABRE
1/4 DE FINALE DE CHAMPIONAT DE FRANCE 
DE CROSS COUNTRY 
avec le stade Rodez Athlétisme.
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> 21 FÉVR. À RODEZ
LE RAF REÇOIT LORIENT
Match de gala à Paul-Lignon ce 21 février. En effet les Ruthénois 
accueillent le champion d’automne, le FC Lorient. Les Merlus, 
désormais entraînés par Christophe Pélissier – qui fut l’artisan de 
la montée avortée de Luzenac en L2 en 2014 – ne cachent pas 
leur ambition de remonter en ligue1 dès la fin de cette saison. 
Pour le Raf, l’objectif de cette saison reste le maintien en 
Ligue 2.

>  25 MARS
LES MERCREDIS DU FOOT 
L’opération des mercredis du foot se poursuit.  
Ces rencontres entres le joueurs pros du Raf et les jeunes 
pousses des clubs, initiées par le Conseil départemental, 
ont repris le 15 janvier à Rignac. Le prochain rendez-
vous aura lieu le 25 mars à Lioujas.

17

>  DU 22 FÉVR.  
AU 1ER MARS

LE SALON DE L’AGRICULTURE 
Comme chaque année, l’Aveyron sera présent sur le salon 
international de l’Agriculture du 22 février au 1er mars prochain, 
porte de Versailles à Paris. Rendez-vous incontournable, ce 
salon revêtira cette année une importance toute particulière, 
pour renouer le lien entre les consommateurs et des agriculteurs 
fatigués de subir l’agri-bashing de ces derniers mois. 

TR
A

D
IT

IO
N

 
SP

O
RT

SP
O

RT > 8 MARS À LAGUIOLE
TRACES DU FROMAGE  
Une tradition qui allie dégustation de produits aveyronnais  
et sport nature.
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LES JEUNES ÉPÉISTES 
30 NOV. & 1ER DÉC. À RODEZ 
Près de 450 épéistes, garçons et filles, de la catégorie M17, 
étaient réunis fin novembre à l’Amphithéâtre de Rodez, pour la 
deuxième manche du circuit élite. À noter que nombre de ces 
futurs champions, pourront dans quelques années, prétendre à 
une sélection en équipe de France pour les JO de Paris en 2024.

LA BOXE S’EXPOSE  
LE 23 NOV.  
À ARGENCES-EN-AUBRAC. 
Plus de 1 000 spectateurs avaient répondu présent le 
23 novembre dernier pour la deuxième étape du Boxing Tour 
Aveyronnais. Ce grand gala de boxe était conjointement 
organisé par le Hurricane boxing Club, la Capeb de l’Aveyron 
et la municipalité d’Argences-en-Aubrac. Un dizaine de combats 
amateurs et professionnels figuraient au programme.
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LE CROSS SCOLAIRE
LE 27 NOV. DERNIER 
C’est avec une météo clémente que se sont retrouvés 
le 27 novembre dernier plus de 3000 jeunes qui ont 
participé au traditionnel cross scolaire organisé par le 
Conseil départemental. Toute une logistique avait été mise 
en place pour faire rallier Villeneuve d’Aveyron à tout ce petit 
monde.

Une épreuve courue par le jeune millavois 
Titouan Massabuau et qui lui a permis 
avec ses copains du collège Jeanne 
d’Arc, de se qualifier pour les épreuves 
régionales à Toulouse où il a finit 56e.
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Groupe Majorité du Conseil départemental

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche

La réforme des retraites met 
en péril le financement de la 
dépendance
La réforme des retraites aura nécessairement des 
conséquences sur les politiques sociales menées 
par les Départements. La réforme des retraites impo-
sée par le gouvernement va tendre vers une baisse 
des pensions pour la majorité de nos concitoyens. 
Cette forte diminution aura comme conséquence 
immédiate une hausse du taux de pauvreté chez 
les retraités, comme nous pouvons le constater 
dans tous les pays qui ont mis en œuvre un système 

à points. Dans ce contexte, comment les Aveyron-
naises et les Aveyronnais pourront-ils financer leurs 
hébergements en maison de retraite ou l’interven-
tion d’un service d’aide à domicile ? Complexe 
aujourd’hui, le financement de la dépendance va 
devenir un enjeu budgétaire et humain insoluble 
dans les années à venir. Les Départements seront 
une fois encore le recours pour compenser cette 
perte de revenu. Conserver un système de retraite 
solidaire, garantissant des pensions stables, c’est 
l’assurance de vieillir dans la dignité. Mettre en 
péril la solidarité intergénérationnelle, c’est prendre 

le risque de la pauvreté pour une partie accrue de 
nos concitoyens. Retrouver le sens du mot solida-
rité, replacer la dignité humaine au centre de nos 
politiques publiques, rétablir la concertation dans 
l’action publique, ce sont les premiers vœux que 
nous formulons pour cette année 2020.  

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 Gon-
zales, Cathy Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Le Grand Débat National a été un grand mo-
ment d'expression démocratique. Les Français 
ont exprimé leurs besoins de proximité. Cette 
aspiration s’est d’ores et déjà traduite en Avey-
ron par la labellisation de 7 maisons « France 
Service ». 
Il s’agira pour nos concitoyens de bénéficier au 

plus près de chez eux d’un lieu unique où divers 
services de l’État pourront les accompagner 
dans leurs démarches. L’année 2020 consti-
tuera encore un temps fort pour nos territoires 
avec les élections municipales. Nos communes 
constituent en effet la 1e cellule de la démocratie 
à laquelle sont attachés nos concitoyens. Mes 

vœux pour 2020 seront d’avoir un département 
fort et engagé aux côtés des communes et de 
l’État au service de tous et en tous lieux. Bonne 
et heureuse année 2020. 

Stéphane Mazars, pour le groupe Radical et 
Citoyen.

Des atouts et une volonté pour 
réussir
En ce début d’année, l’ensemble des élus de 
la Majorité départementale vous présente ses 
meilleurs vœux, avec une pensée toute particu-
lière 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 quoti-
dien de nos concitoyens. 
Que 2020 soit remplie de succès, de bonheur 
et de prospérité pour vous, votre famille et vos 
proches. 
Que cette nouvelle année permette à toutes les 
forces vives et les acteurs locaux d’être innovants 
et audacieux pour bâtir à nos côtés l’Aveyron 
de Demain ! 
Les Départements ont toujours fait preuve d’inno-
vations dans l’élaboration de leurs politiques 

publiques et d’exemplarité dans leurs mises en 
œuvre, et plus particulièrement en période de 
contrainte budgétaire. 
Nous avons toujours su nous adapter aux évo-
lutions de la société pour préparer l’avenir de 
notre territoire et de nos concitoyens. L’Aveyron 
est riche d’hommes et de femmes courageux et 
créatifs. 
Et nous savons que nous pouvons compter sur 
eux pour relever les défis futurs. Ainsi, nous sou-
haitons également présenter tous nos vœux aux 
maires et à leurs conseillers municipaux qui sont 
en prise directe avec la réalité du terrain et à 
l’écoute des préoccupations de la population. Le 
Conseil départemental et la Commune incarnent 
plus que jamais les collectivités de proximité et 
du combat contre la fracture territoriale. Nous 
sommes le garant de la démocratie du quotidien 
et de la proximité, mais aussi du développement 

harmonieux et équilibré de notre département. 
Les nombreux projets de développement local 
que nous élaborons ensemble permettent de 
faire rayonner tout un territoire et de le rendre 
plus attractif. Faisons confiance aux élus qui sont 
présents quotidiennement auprès de nos conci-
toyens, et qui connaissent leurs difficultés et leurs 
besoins. 
Il est essentiel de rapprocher les décisions 
publiques de la population afin de recréer de 
la cohésion et des politiques publiques qui ré-
pondent réellement aux besoins. 

Jean-Claude Anglars, 
Président du groupe de la Majorité départe-
mentale, Conseiller départemental du canton 
Lot-et-Truyère. 



Sport

COURSE EIFFAGE  
DU VIADUC DE MILLAU EN AVEYRON

L’édition 2020 de la célèbre Course Eiffage du viaduc de Millau en Aveyron se déroulera  
le 17 mai prochain. Comme lors des précédentes éditions ce sont plus de 12 000 coureurs  

qui sont attendus pour une course toujours aussi prisée. Rencontre avec des amoureux de l’épreuve.

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ORGANISATRICE
Avec la Course Eiffage du Viaduc de 
Millau en Aveyron, nous organisons une 

course franchement extraordinaire, car l’A75 est 
quand même la seule autoroute à être fermée en 
France pour permettre aux amateurs de course 
à pied de s’affronter sur ce viaduc. Et c’est aussi 
surtout une grande fête populaire se déroulant 
sur un ouvrage d’art exceptionnel ; qui est un 
peu la tour Eiffel de l’Aveyron.
On constate d’ailleurs que le viaduc fascine 
toujours autant. Quand je vois le nombre de 
demandes de tournages, de visites, d’utilisation 
de photographies,… on constate que c’est une 
œuvre qui est connue dans le monde entier.
« En à peine 15 ans, si l’on regarde tous les 
classements, il est assimilé à un monument 
historique. Il est aujourd’hui l’emblème de 
l’Aveyron et nous sommes très heureux de 
pouvoir le partager le temps de la course avec 
les 12 000 coureurs attendus pour cette édition 
2020. » 

CONCURRENTE DEPUIS 2012
J’ai participé à toutes les éditions 
organisées depuis 2012, parce que 

c’est vraiment magique de courir sur ce viaduc. 
Franchement, je n’ai jamais aucun objectif de 
temps, je ne participe jamais seule et toujours 
avec des amis. Quand on aime la course à 
pied, c’est une épreuve que l’on ne peut pas ne 
pas courir ! 
Il s’y passe toujours des choses extraordinaires. 
Certains viennent pour faire un temps, battre 
un record personnel. Mais pour beaucoup 
c’est avant tout l’amitié et la convivialité qui 
importent. J’ai vu au fil des ans des gens boirent 
le champagne. J’ai même vécu la demande en 
mariage d’une amie proche par son compagnon 
au milieu du viaduc. C’était un moment géant et 
magique !
Franchement, ce n’est pas une course ordinaire 
dans le calendrier d’un amateur. On y vient 
rarement pour faire un chrono, on y vient surtout 
pour profiter des paysages et de l’extraordinaire 
ambiance qui y règne  »

BÉNÉVOLE IRLANDAIS
Ce sera la cinquième fois depuis la 
création de la course que je participerai 

en tant que bénévole à son organisation. 
Comme par le passé, je serai présent pour 
la distribution des dossards et puis ensuite 
je contribuerai à la sécurité de l’épreuve. 
Au départ, je me suis impliqué car cela me 
permettait de participer à la vie de Millau. 
J’y suis installé depuis 2005, à la suite d’une 
mutation professionnelle de mon épouse qui est 
professeur. Et nous avons eu le coup de foudre 
pour cette région. Quant à la course, j’ai été 
attiré dès le départ par l’ambiance qui règne 
au sein de son organisation, à la fois sans 
hiérarchie mais avec énormément de sérieux. Le 
fait que je sois Irlandais me permet de répondre 
plus facilement aux nombreux coureurs étrangers 
qui sont présents au départ. Aujourd’hui, c’est 
devenu une habitude pour les bénévoles de 
mon association « Mescladis » à Paulhe et nous 
serons une équipe d’une quinzaine de personnes 
présentes le jour de l’épreuve. »

MARION  
HANTÉS,

FERGHAL 
MAC LAUGHLIN,

EMMANUEL  
CACHOT,


