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LA FAUNE,
PRINCIPALE
GAGNANTE
DE LA PANDÉMIE
ET DU
CONFINEMENT
Pendant que les hommes
et les femmes ont été
contraints de rester
confinés, la faune
sauvage en a profité
pour reprendre ses droits.
En espérant que cette
parenthèse enchantée
pour la petit faune
permette de préserver
encore et toujours la
biodiversité.

Sommaire

03 L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
04 D
 OSSIER

> UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
DES PLUS FRAGILISÉS

07 L’ACTUALITÉ EN IMAGES
08 D
 ÉCOUVERTES

10 D
 ANS VOS CANTONS

14 SPORT

12 C
 ULTURE

15 ACTEURS ASOCIATIFS

> MILLAU 1
> MILLAU 2

>P
 RIX DU PATRIMOINE
AVEYRONNAIS & TALENTS
D’AVEYRON 2020

>D
 ES AIDES
EXCEPTIONNELLES
>P
 IERRE-OLIVIER MURAT
PRÉSIDENT DU RAF

18 ÉVÉNEMENTS

> RETOUR SUR...

19 LES GROUPES
POLITIQUES

20 INITIATIVES

16 ÉVÉNEMENTS

> À VENIR EN AVEYRON

> L’ACIR FÊTE SES 30 ANS

> L ES CIRCUITS COURTS
ET SOLIDAIRES

Nous suivre
@departement.aveyron

Les services

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ADECA

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

MDPH

La maison départementale du handicap
vous accueille et vous conseille :

0800 10 10 33
mdph12.fr

ENFANCE EN DANGER

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

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

@dept_aveyron
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le Conseil
départemental
SUR LE FRONT
L’histoire de notre collectivité, et donc
celle des femmes et des hommes qui la
composent, se confond, heureusement,
avec celle de la société tout entière.

L

’épidémie de Covid-19 sera ainsi passée sur l’institution
comme ailleurs, apportant son lot de désagréments, de
désagréments et de remises en question.
Cela n’a toutefois jamais été le prétexte à baisser les bras,
et à entrer dans un confinement égoïste, loin des préoccupations de nos concitoyens.
Nous avons, et c’est bien normal, tenu à assurer la bonne
marche du Département, laissant logiquement de côté ce
qui, au vu de la situation, pouvait apparaître superficiel,
pour nous consacrer à l’essentiel : c’est-à-dire la gestion, à
notre niveau, de cette crise sanitaire sans équivalent dans
la vie de notre nation.
Dans les pages suivantes, chacun pourra constater ce qui a
été réalisé par le Conseil départemental durant ces 55 jours
à bien des égards surréalistes. Nous avons ainsi mobilisé
tous nos moyens, non seulement en fonction des missions qui
nous incombent, mais en allant aussi sur d’autres terrains,

« Il faut continuer à faire fructifier
nos formidables atouts »

afin de participer à l’effort de tous.
Je tiens donc à remercier les agents du Conseil départemental pour leur implication durant cette période.
Aujourd’hui, en plus d’espérer que pareille crise ne survienne
pas à nouveau, il faut poursuivre notre marche en avant. Le
soutien que nous avons apporté aux aveyronnaises et aux
aveyronnais, dans tous les domaines, associé à l’action de
l’État, de la Région et des communes et regroupements de
communes, devrait permettre de « limiter la casse ».
Aujourd’hui, au niveau national ou local, on entend dire
qu’il faut envisager les choses « autrement ».
Toutefois, sans vouloir jouer les précurseurs, il me semble
que les structures et les initiatives mises en place au niveau
départemental correspondent bien à ce que souhaite le
plus grand nombre.
Les fameux circuits courts, par exemple, symbole de proximité économique bien comprise, sont une réalité chez nous.
Tout comme notre offre touristique qui fait forcément la part
belle aux grands espaces.
Notre territoire, qui sait aussi pratiquer les valeurs d’accueil
et de solidarité, a de formidables atouts. Notre prochain
défi est de continuer à les faire fructifier.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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DOSSIER

Covid 19

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
DES PLUS FRAGILISÉS
Depuis le déclenchement de la pandémie, la collectivité départementale a multiplié les initiatives
pour accompagner les plus fragilisés pendant la période de confinement : personnels soignants,
entrepreneurs, Ehpad, associations... Des aides qui se poursuivent encore aujourd’hui.
Premières urgences
Comme partout en France, la première urgence lors du déclenchement de la pandémie, a été de fournir des masques de protection,
des bidons de gel hydroalcoolique ainsi que des équipements en
charlottes, surbottes et surblouses. Le Conseil départemental a ainsi
commandé 700 000 masques, 25 000 flacons de gel et 20 000
équipements divers. Le personnel du Conseil départemental s’est
fortement mobilisé tout au long du confinement pour assurer la distribution de ces équipements de protection.
L’entreprise Nutergia de Capdenac a modifié sa production pour
fabriquer ce gel qui se faisait si rare et le transporteur Géodis, a
assuré des livraisons sur l’ensemble du territoire aveyronnais à titre
gracieux (lire en page 6).
Soulager les soignants
Afin de venir en aide aux médecins libéraux et aux services hospitaliers très fortement sollicités, le service de protection maternelle
infantile (PMI) du Conseil départemental a mis en place, sur rendez-

vous, des séances de vaccination (rougeole, coqueluche ...) à destination des enfants de 2 à 12 mois en priorité afin de les protéger.
Accompagner les autoentrepreneurs
Lors de ses échanges réguliers avec les responsables des chambres
consulaires, le Conseil départemental a constaté qu’un grand
nombre d’autoentrepreneurs se retrouvaient dans une situation
financière précaire.
Jean-François Galliard a donc décidé d’assouplir les conditions
d’accès au RSA. Ainsi, pour les personnes justifiant d’un revenu
inférieur à 500 euros, il n’est plus question de prendre en compte
les revenus des trois derniers mois qui, jusqu’alors, décidaient de
l’ouverture des droits au dispositif de solidarité.
Les chambres consulaires sont les « portes d’entrée » de ce dispositif
allégé mis en place par le Conseil départemental.
Soutenir le milieu associatif
Enfin, des aides exceptionnelles ont été décidées pour soutenir le
milieu associatif culturel et sportif (lire en page 14).

GROUPE

EHPAD

Ehpad, associations d'aides à domiciles,
établissements médico-sociaux ont été accompagnés par le Conseil départemental

Pour rompre l’isolement des résidents des
Ehpad et les stimuler, une enveloppe de
76 000 € a permis d’acquérir des tablettes
numériques et des applications spécifiques favorisant les liens avec les familles,
d’apaiser et de favoriser la relaxation des
résidents. De même un groupe Facebook
intitulé « Solidarité EHPAD Aveyron » a
permis aux établissements de formuler leurs
besoins spécifiques à cette situation de crise
et de confinement en matière de ressources
humaines, de petits matériels, de services,
de supports culturels, et à tous ceux qui
souhaitaient apporter leur aide par solidarité, d'énoncer clairement ce qu'ils avaient
à offrir, qu'il s'agisse de compétences, de
disponibilité, de matériels, de services, …

DOSSIER

Covid 19

LE DÉPARTEMENT
mobilisé
134 ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

16 000 FLACONS

10 000
MASQUES

de gel hydro-alcoolique

237 000
MASQUES
chirurgicaux

25 000
MASQUES
FFP2

200
ASSISTANTS
FAMILIAUX

400
FLACONS

de gel hydro-alcoolique

Un budget exceptionnel de

76 327,20 €
73 ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
LES PLUS EXPOSÉES AU COVID

a permis d’acquérir des tablettes
numériques et des applications
adaptées pour les personnes âgées
en établissements
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DOSSIER

Temoignage

NATHALIE ESCURE
DIRECTRICE D’EHPAD

Retour sur la difficile période de confinement
des personnes âgées avec la directrice du
‘’Gai Logis’’ à Capdenac et du site de ‘’BelAir’’ à Asprières. Une période compliquée mais
également marquée par un bel esprit d’équipe.
Nathalie Escure bonjour. Comment
s’est déroulée cette période de confinement
dans vos établissements ?
« Ce fut compliqué, car au départ, il a fallu revoir les plannings des personnels, en les cantonnant sur chacun des deux
sites, là où d’habitude, il y avait un roulement. De plus, il
a été très difficile de recruter du personnel temporairement,
car la gériatrie attire peu. Pour les résidents l’absence de
contacts avec les familles pendant plusieurs jours n’a pas
été sans poser quelques problèmes pour certains. Et je crois
que le plus usant pour moi, a été la course permanente au
matériel. Les dons en masques et gels par le Département a
été un vrai soulagement. »
Dans quel état se trouve aujourd’hui
le personnel ?
« Il va prendre des vacances car, c’est un vrai besoin. Il a
vécu durant toute cette période, avec une énorme pression
psychologique, celle de ramener le virus dans les établissements. Fort heureusement, nous n’avons eu aucun cas à
déplorer, ni chez les personnels, ni chez les résidents. »
Quels ont été les points positifs ?
« Tout d’abord, l’exceptionnel esprit d’équipe qui a régné
parmi les personnels. Ils se sont énormément impliqués
dans l’organisation des animations, multipliant les idées
nouvelles. Ils ont amené énormément de joie de vivre et
de gaité à nos résidents. Je salue également la générosité
des Aveyronnais, que ce soient des entreprises ou des particuliers. Ils ont multiplié les dons, ils nous ont apporté des
gâteaux, des repas pour le personnel, des masques, des
visières de protection… »

Votre avis

Thierry Vernet,
Agent du
département

Thomas Hugonnenc,
Laboratoires
Nutergia

« J’ai distribué masques et
gels aux Ehpad du secteur
de Montbazens, Capdenac et Decazeville. Soit au
total 30 000 masques sur
24 établissements. »

« Rapidement avec notre
dirigeant Antoine Lagarde,
nous avons pris la dimension de la pandémie et
décidé de fabriquer du gel
hydroalcoolique. »

Sylvia Barre,
Géodis transports
« Nous nous sommes
associés avec le CD12
pour livrer gratuitement les
flacons de gel produits
par Nutergia. C’était une
nécessaire opération de
solidarité. »

Sabine Riezebos,
Assistante familiale
« Avec mon mari, nous
accueillons 5 jeunes filles
de 11 à 18 ans.
Ce fut une période
intéressante, faite de bien
des découvertes mutuelles. »

ACTUALITÉS
EN IMAGES

LES TROPHÉES
DE LA SOLIDARITÉ

LES AGENTS DU DÉPARTEMENT MOBILISÉS
Pendant toute la durée du confinement, l’ensemble des agents œuvrant
au titre de la solidarité départementale – soit 700 agents - est resté
mobilisé pour continuer à assurer aux Aveyronnais tous les services
dont ils avaient besoin. Quel que soit leur mode de travail - présentiel,
télétravail ou permanence téléphonique – ils ont assuré une totale
continuité des missions indispensables aux Aveyronnais les plus fragiles.
Et cela a été notamment le cas au service des routes, qui dès que cela a
été possible, a repris dans le respect des gestes barrières.

En partenariat avec EDF, le
Conseil départemental a relancé cette année
encore, ses Trophées de la solidarité. Par ces
Trophées, la volonté du Conseil départemental
est de valoriser les engagements des
Aveyronnais en mettant à l’honneur les
personnes, les associations et les établissements
scolaires qui mènent, parfois dans l’ombre,
des actions de solidarité en faveur des jeunes,
personnes âgées, handicapées, isolées ou en
situation précaire.
Les candidatures sont closes depuis le 30 juin
dernier. La cérémonie de remise des trophées
organisée à l'automne sera aussi l'occasion
de remercier tous ceux qui se sont fortement
mobilisés pendant la crise : les particuliers le
monde associatif, les entreprises et l'ensemble
des professionnelsdu secteur médico-social.

LA REPRISE
DANS LES COLLÈGES
Le dernier trimestre aura été particulier
pour nos collégiens avec une reprise
dans des conditions particulières.
Pour assurer la sécurité de tous, les
services du département ont veillé à
l’application de toutes les mesures de
distanciation sociale indispensables.
Le président Galliard s’est ainsi, par
exemple, rendu le 22 mai au collège
Georges Rouquier de Rignac pour
s’en assurer.
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DÉCOUVERTE

Anniversaire

L’ACIR
FÊTE SES
30 ANS
*

L’ACIR, agence
interrégionale de
coopération et de
promotion des chemins
de Saint-Jacques
célèbrera ses trente
ans d’activités les 1er
et 2 octobre prochains.
Espalion et l’Aubrac
seront l’épicentre de
ces deux journées de
rencontres, d’échanges
et de visites.
Un anniversaire au
cours duquel sera
notamment rendu un
bel hommage à Simone
Anglade, disparue
le 2 septembre 2019.

Dans un an,

L’APPLICATION
GÉOCOMPOSTELLE

*Agence de coopération interrégionale et réseaux

Conques et l'Aveyron seront au cœur
de deux journées de travail pour les 30 ans de l'Acir

Initialement prévues au mois de juin, ces célébrations ont dû être décalées au mois
d’octobre en raison de la pandémie liée au Covid-19. Elles débuteront le 1er octobre
avec une première journée consacrée au bilan des 30 ans d’activités de l’Acir. Ce sera
un moment de partage, de rencontres et d’échanges d’expériences entre les multiples
acteurs de la mise en valeur des chemins de Saint-Jacques. Aubrac accueillera à 18 h,
un moment d’hommage à Simone Anglade (lire page 9).
Cette journée sera clôturée par un étonnant spectacle « Dervish Tan Dances » mêlant les
influences des cultures orientales, occidentales et musiques expérimentales.
Le lendemain, en matinée se déroulera l’assemblée générale statutaire de l’Acir, suivie de
la signature d’une convention de partenariat avec la Fédération Française de randonnée
pédestre. Enfin, dans l’après-midi, deux circuits de visites (l’un partant vers Estaing et
Conques et l’autre vers Saint-Côme et Saint-Chély) permettront de découvrir les bonnes
pratiques initiées en Aveyron : sécurisation des chemins, entretien du patrimoine, actions
culturelles et pédagogiques… Ces deux journées s’achèveront le vendredi soir par la
projection au cinéma d’Espalion du documentaire « Compostelle, le chemin d’une vie ».
Tout le programme sur aveyron.fr

Au cours de ces deux journées, sera présentée la future application GeoCompostelle.
Actuellement en développement, cette application aura deux objectifs : la gestion des chemins et
un outil de valorisation et de promotion. Pour ce second aspect, c’est l’Agence de Développement
touristique de l’Aveyron qui fournit les flux d’informations pour alerter les utilisateurs des services
disponibles, points d’intérêts patrimoniaux et autres informations utiles dans toute la traversée
aveyronnaise. Cette application pourrait entrer en fonctionnement en août 2021.

DÉCOUVERTE

Hommage
Simone Anglade

Témoignage

NILS BRUNET
DIRECTEUR DE L’ACIR

L’organisation en Aveyron des 30 ans de l’Agence vient mettre en lumière
un territoire départemental « plutôt exemplaire » en matière de gestion
et de mise en valeur des Chemins de Compostelle.
Pour l’Acir, les célébrations en Aveyron
de cet anniversaire constituent un vrai
retour aux sources. C’est en effet au
cœur de l’Aubrac qu’est née l’agence de
coopération interrégionale de promotion
des chemins de Compostelle, le 25 juillet
1990, à hauteur de la Croix des Trois
évêques, point de convergence des
régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Auvergne. Même si sur les fonts
baptismaux, ce sont les régions MP, LR
et Aquitaine qui avaient alors créé l’Acir.
Soit deux ans après l’inscription des
chemins de Saint-Jacques au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et deux ans après la
création de l’association « Sur les pas de
Saint-Jacques » par Simone Anglade (lire
ci-contre).
L’Aveyron était déjà précurseur et reste
aujourd’hui un territoire « plutôt exemplaire » selon le directeur de l’Acir Nils
Brunet.
Vraie prise de conscience
Et le directeur de louer les initiatives
aveyronnaises. « Il y a une vraie prise
de conscience de la valeur des chemins.
L’Aveyron est en avance sur des réalisations très concrètes. La création sous
l’égide du Conseil départemental de la
commission départementale permet de
partager et d’harmoniser les projets. Il
existe dans ce département un vrai souci

d’organisation et d’harmonisation qu’on
essaie d’exporter sur d’autres territoires ».
Et de citer en exemple les nombreux
travaux de sécurisation des chemins
réalisés par le Département dans toute la
traversée aveyronnaise, l’important travail
de balisage, l’organisation d’événements
culturels mis en place comme l’exposition « Accueillants-Accueillis » réalisée
en 2018, qui témoigne de la prise de
conscience collective de la valeur patrimoniale, touristique et économique des
chemins de Saint-Jacques. « Nous avons
impérativement besoin de ces animations
locales », conclut-il.
Redémarrage en douceur
Alors certes en cette année de confinement, la fréquentation des chemins est
moindre. « Mais actuellement, reprend
Nils brunet, on reçoit au niveau de
l’agence pas mal d’appels et demandes
d’information. Cela concerne majoritairement, les possibilités d’hébergement.
Et en cet été particulier nous conseillons
surtout aux marcheurs de mieux préparer
leur voyage, car bien souvent, si les
hébergements sont ouverts, ils doivent
composer avec des capacités amoindries
en raison des consignes sanitaires. Il
convient en cet été 2020 de davantage
réserver à l’avance et de moins partir à
l’aventure ».

Pouvait-on célébrer les 30 ans de
l’Acir sans rendre hommage à Simone
Anglade, conseillère départementale
d’Espalion, disparue le 2 septembre
2019. Femme de conviction, elle avait
très tôt compris l’importance des Chemins de Saint-Jacques. Dès 1988, elle
avait créée l’association « Sur les pas de
Saint-Jacques » qu’elle présida jusqu’à
son décès. Aujourd’hui c’est Jean-Claude
Anglars qui a repris le flambeau et il
n’oublie pas que celle « qui avait dédié
sa vie aux chemins de Saint-Jacques de
Compostelle. Le chemin était son inspiration permanente et sa raison d’être. »
Jean-Claude Anglars fut avec Simone
Anglade le conseiller général du canton.
Et il se souvient de cette grande dame,
qui fut « un exemple de courage, de
volonté et d’obstination. Tétraplégique
après un accident de la route en 1987,
elle a retrouvé l’usage de ses jambes et
son autonomie. » Et de rappeler qu’elle
avait fait le pèlerinage en 2001 dont
elle disait : « J’y suis allée pour dire
merci, exprimer d’une certaine façon
ma reconnaissance de me retrouver à
50 ans, debout sur mes jambes ».
Un hommage solennel lui sera rendu le
1er octobre prochain.

L’ACIR

en chiffres

3 RÉGIONS
ADHÉRENTES

Occitanie, Nouvelle Aquitaine,
Bourgogne Franche-Comté

5 PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Conseil de l’Europe, ministère de la Culture,
Direction régionale des affaires culturelles
d’Occitanie, Association des Biens Français
du Patrimoine Mondial, Pôle ressources
national des sports de pleine nature.

1 CONSEIL
SCIENTIFIQUE

Composé de 16 membres : universitaires,
écrivains, anciens préfets…
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DANS VOS CANTONS > MILLAU 1
Compregnac, Creissels,
Saint-Georges-de-Luzençon,
Millau.

RÉFECTION DE LA ROUTE
ENTRE MILLAU ET CREISSELS

Les travaux dans la traverse de Creissels ont été réalisés en juin dernier

La route départementale 992 est un itinéraire de
classe A qui supporte un trafic moyen journalier de
7 500 véhicules par jour dont 400 poids-lourds.
L’ancienne couche de roulement était vieillissante et
datait de 2000 et 2005. Les travaux consistent au
fraisage de l’ancienne couche de roulement et en
sa substitution par un enrobé bitumineux très mince
de 2.5 cm d’épaisseur et présentant de meilleures
performances acoustiques dans les secteurs urbanisés. L’intervention est réalisée en deux temps en raison d’un projet communal de remplacement d’une
conduite d’adduction d’eau potable dont les travaux
sont en cours d’achèvement :
Fin 2019, les 2 sections situées de part et d’autre de

BRÈVE DU

canton

Dans le cadre du
programme 2019
de sauvegarde
des chaussées,
le Conseil départemental a décidé
de procéder au
renouvellement de la
couche de roulement
de la route départementale n°992
entre le giratoire
de Bêches et celui
de Raujoles sur les
communes de Millau
et de Creissels,
sur une longueur
de 2800 mètres.

l’agglomération de Creissels ont été traitées.
Courant juin 2020, les travaux concerneront la traverse de Creissels ainsi que son giratoire.
Les travaux seront réalisés sous circulation alternée
pour les véhicules légers, à l’exception du giratoire
qui sera réalisé de nuit sous déviation. Pendant les
heures de travail de l’entreprise, les véhicules lourds
seront déviés par l’avenue de l’Europe et le pont
Lerouge.
Cette opération, intégralement financée par le département, s’élève à 212 000 €.
Le Département est soucieux de la sécurité des
conducteurs lors de la traversé de notre canton.

Les accompagnants à domicile de l’UMM
Depuis plusieurs années, l’Union des Mutuelles Millavoises propose
un service d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce service
peut vous accompagner à n’importe quel moment de votre vie
quotidienne : accomplissement des actes essentiels de votre vie ;
aide-ménagère ; garde d’enfants, garde de nuit. Il est à signaler
que tous ces services sont éligibles au crédit d’impôts de 50 %.

Vos élus

Corinne Compan
& Jean-Dominique
Gonzales

« Nous venons de
traverser une période
très difficile avec
cette épidémie à
coronavirus qui a
mis à mal l’économie
nationale et locale.
Nous nous attendons
à ce que de nombreuses personnes en
particulier les jeunes
se retrouvent sans
travail. Le nombre
de prestataires du
RSA a augmenté de
400 bénéficiaires ces
dernières semaines
ce qui détermine
notre engagement
auprès des personnes
les plus fragiles
Le confinement a
aggravé l’isolement
des personnes âgées
et des personnes
handicapées, nous
allons au niveau de
la commission des
affaires sociales
amener des solutions
pour restaurer le lien
social. Il sera primordial d’accompagner
par des mesures
énergiques le tissu
associatif culturel,
sportif, caritatifs,
etc. »

DANS VOS CANTONS > MILLAU 2
Aguessac, Compeyre, Millau, Nant, Paulhe, Saint-Jean-du-Bruel.

Vos élus

DES PROJETS
STRUCTURANTS
EN COURS

Sylvie Ayot &
Jean-François Galliard

«  Longtemps imaginés
et souhaités, l’année
2020 voit enfin la
concrétisation de
2 grands projets
sur ce canton avec
l’école intercommunale d’Aguessac et
la refonte du stade
nautique de Millau.
Il faut encore ajouter
divers travaux routiers,
dont, par exemple,
ceux sur la commune
de Nant qui auront
permis de calibrer la
chaussée. Travaux qui
contribuent à l’attrait
de notre territoire, et
qui facilitent la vie des
habitants. Cet engagement pour l’avenir, que
nous assumons avec
force et conviction, est
partagé par les élus
de ce territoire. Ces
projets contribueront
significativement à
l’amélioration du
cadre de vie des
habitants tout en développant également son
attractivité. Ce sont des
structures d’excellence
qui démontrent le sens
de l’innovation et la
créativité environnementale dont savent
faire preuve nos
communes. »

Le Département
s’engage aux côtés
des projets locaux
de développement :
à Millau pour
l’ambitieux projet
de refonte
du stade nautique
et à Aguessac
pour la construction
de la nouvelle école
intercommunale.

La future école intercommunale d'Aguessac, actuellement en cours
de construction, devrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2021

Dans le droit fil de la politique d’accompagnement
des intercommunalités, le Conseil départemental
accompagne deux projets d’avenir du canton de
Millau 2. À Aguessac tout d’abord, il accompagne
la construction de l’école intercommunale d’Aguessac, mené conjointement par le SIVU du Luzençon
(regroupant les communes d’Aguessac, Verrières,
Compeyre et Paulhe) et la communauté de communes de Millau. Les travaux sont actuellement en
cours et permettront de créer six classes pour une
capacité maximale de 120 élèves. Il est à noter que
le projet entre dans le cadre de la démarche Bâtiments Durables d’Occitanie, veillant à une grande
qualité environnementale. Le Département participe
à ce projet à hauteur de 330 000 €. L’école devrait
ouvrir à la rentrée de septembre 2021.

BRÈVE DU

canton

Le stade Nautique de Millau
C’est un projet qui est prévu à l’horizon 2022. En
effet, La Communauté de Communes, en partenariat avec la Ville de Millau, a décidé de rénover le
centre nautique Roger Julian en créant un complexe
sportif à part entière. À terme ce nouveau complexe
sportif comprendra une espace nautique comprenant
un bassin extérieur de 50 m fonctionnant toute l’année, un bassin couvert de 312,5 m2 à dominante
éducative et ludique, un bassin couvert familial de
loisirs-détente de 150 m2, et une aire de jeux d’eau
couverte de 60 m2 minimum. Ce nouveau complexe
accueillera également une salle d’escalade artificielle permettant de la ‘’grimpe’’ loisirs, un espace
dédié aux compétitions internationales, une salle de
bloc et un espace pédagogique.

4 M€ pour les routes
En 2017, la RD 547 a été aménagée depuis le carrefour de la RD809 pour sécuriser
l’accès à Compeyre en venant Aguessac (462 000 € TTC) ; à Nant, des travaux de
calibrage de la chaussée à proximité du lieu-dit « Le Frayssinet Bas » seront achevés au
mois de juillet 2020 (400 000 € TTC). Le Conseil départemental a également financé
le renouvellement des couches de roulement de la 2x2 voies sur le plateau du Larzac
et en 2019 sur la côte de La Cavalerie (1,4 M€). Au cours du 2e semestre 2020
sur la commune d’Aguessac, l’aménagement du tourne-à-gauche situé sur la RD 809,
permettra un accès sécurisé à la future école intercommunale. Ces travaux d’un montant
de 443 730 € TTC sont financés par le Département à hauteur de 271 620 €.
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CULTURE

Aveyron Culture
Mission Départementale

DE LA TOILE À LA TERRE

UNE EXPOSITION COLLECTIVE EN HOMMAGE
À DOMINIQUE FOA (1954/2010)
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale rend un hommage posthume à
Dominique Foa, peintre et céramiste (1954/2010) en accueillant l’exposition
collective De la toile à la terre du 30 juin au 19 septembre 2020 au sein de la
Galerie Sainte-Catherine à Rodez.
À cette occasion quelques « artistes amis », pour la plupart aveyronnais, ont crée une
pièce unique : Mélie Cauhapé, Stéphane Got, Sylvie Gravellard, Michel Julliard,
K.O.P., Gérard Marty, Judy O’SHea, Mike O’Shea, Nuria Prats Fons, Finucha Prats
Fons, Jean-Michel Prêt, Richard Vincent. Le commissariat est porté par Bernard Cauhapé et Christine Bru. Cette exposition sera ensuite programmée du 28 septembre au
4 octobre 2020 au Foyer Magali à Montlaur et des ateliers de pratique artistique autour
de l’art postal seront organisés le 3 octobre 2020 au Foyer Magali à Montlaur, animés
par Sylvie Gravellard et Bernard Cauhapé, avec en préambule la présentation de l’art
postal par Michel Julliard.

Info et renseignements
25, av. Victor Hugo - Rodez
Sonia Reynes, Déléguée Arts visuels,
Tél. 05 65 73 80 50
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com
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Date de dépôt
des candidatures
prolongée

> jusqu’au
30 sept. 2020
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Le Département de l'Aveyron lance le Prix
départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais ouvert, suivant les catégories, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers. et qui a pour but
d'encourager les initiatives de restauration
et de mise en valeur du patrimoine. Il est à
noter que cette année, le dépôt des candidatures a été repoussée au 30 septembre.
Le palmarès sera dévoilé en janvier 2021
lors d’une réception à l’hôtel du Département.
Par ailleurs et pour la 7è année consécutive,
le Département a décidé de récompenser
des talents d’Aveyron par des prix afin de
mettre en lumière les initiatives individuelles
ou projets associatifs développés dans le

en v

On n’est pas près de déboulonner la
statue de Pierrounet à Nasbinals.
Ce rebouteux aux doigts d’or venait
à bout comme personne des entorses,
luxations et autres fractures, au début
du vingtième siècle. Cela se passait
à Nasbinals, donc, sur l’Aubrac
lozèrien. Et la réputation de Pierrounet
était telle qu’un service spécial de
voiturier acheminait les très nombreux
patients depuis la gare d’AumontAubrac jusqu’à son domicile.
Pierrounet aura même droit à un
procès, intenté par un jeune médecin
en 1905. Sa réputation en sortira
renforcée.
Daniel Crozes se souvient une
nouvelle fois qu’il est historien de
formation, et il signe là un beau
roman tiré d’une histoire vraie.
Daniel Crozes - Le rebouteux des
montagnes. Éditions du Rouergue.
20 €.

PRIX DU PATRIMOINE
AVEYRONNAIS
& TALENTS D’AVEYRON
2020

mise

Le rebouteux
des montagnes
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d
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Candidature
et Renseignements
Conseil départemental
05 65 75 82 54
05 65 75 82 25
dcapm@aveyron.fr

domaine des arts et de la culture.
Les dossiers de candidature sont à
envoyer avant le 30 septembre (Patrimoine)
et 31 août (Talents) à :
Direction des Affaires Culturelles et de la Vie
Associative, du Patrimoine et des Musées,
Hôtel du Département, BP 724 12007
Rodez Cedex. Pour tout renseignement,
contactez le 05 65 75 82 54 ou le
05 65 75 82 25.

CULTURE
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UN NOUVEAU
PORTAIL
INTERNET

POUR LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

Jérôme Boutonnet, référent informatique et
Webmestre, nous explique les avancées offertes aux
aveyronnais par ce nouveau portail, fruit d’un travail
collaboratif avec les bibliothèques du territoire
Jérôme Boutonnet bonjour. Qu’apporte
ce nouveau site ?
« À compter de septembre prochain, le portail de la
Médiathèque départementale (MDA) sera remplacé
par celui des médiathèques aveyronnaises.
Plus concrètement, il permettra notamment d’accéder
aux collections des bibliothèques aveyronnaises
pour les collectivités qui le souhaitent, tout en
continuant d’avoir accès aux collections propres de
la MDA (livres, CD, DVD, etc.), »
Ce portail sera-t-il figé ?
« Absolument pas, il sera beaucoup plus participatif
que par le passé et ce sera là tout son intérêt.
Les bibliothèques et médiathèques pourront y
annoncer leurs expositions, partager leurs coups-decœur,...
Ce sera une véritable mine d’informations et de
ressources pour les aveyronnais. »
Quel est l’autre projet de la MDA ?
« Nous travaillons actuellement à la mise en place
d’une offre de ressources en ligne, sur inscription via
le nouveau portail internet.
Ce qui permettrait à chacun de découvrir,
gratuitement, certains médias (revues, journaux...),
de suivre des cours d’autoformation, d’écouter de
la musique, de bénéficier d’un service de vidéo
à la demande. La mise en place de cette offre
de ressources en ligne est prise en charge par
le Conseil départemental dans le cadre de son
plan pluriannuel de développement de la lecture
publique, avec le soutien financier de l’État. »

Un peu d’histoire

LES PORTES
DES ARCHIVES

ONT ÉTÉ INVISIBLEMENT OUVERTES…
Depuis le 17 mars, les Archives départementales ont poursuivi leurs missions de service public grâce aux outils numériques favorisant une gestion
modernisée du travail archivistique. Ainsi, en situation de télétravail, la gestion administrative et financière du service a permis de tenir les engagements auprès des fournisseurs soutenant entre autres les entreprises locales.
Les archives ont assuré :
- le contrôle de la numérisation de 152 volumes (années) du Titre de presse
(soit 97 000 images) de la semaine religieuse qui viendra compléter les
collections numériques sur le site internet des archives dans les mois à venir,
- la préparation de la publication des matrices et des états de section du
cadastre qui est en cours, la préparation et la publication d’un complément
de l’état civil : publication effective depuis le 18 mai.
Représentant en tout 25 662 notices descriptives et plus de 500 000
images.
- le contrôle de la numérisation
> d’une collection de cartes postales 16 Fi soit 17 682 images numérisées,
> du complément des recensements de population soit 2144 vues
- la participation au dispositif national #CultureChezNous en proposant des
médiations culturelles par le biais de jeux sur les réseaux sociaux,
Le personnel des Archives s’est également engagé dans des actions solidaires favorables à la vie des aveyronnais en assurant des actions de
médiation numérique en offrant une assistance à nos internautes utilisateurs
du site ou sur le projet #Mednum solidarité – numérique.
Conditions d’accès
Afin de respecter les mesures du COVID-19, de nouvelles
modalités d’accès au service sur site ont été mises en place
courrant juin : ouverture 3 jours par semaine les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Inscription préalable : archives.salle-lecture@aveyron.fr
Port du masque obligatoire. Les conditions d'accès sont revues
en fonction de l'actualité.
À voir sur archives.aveyron.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Sport et Culture

DES
AIDES

EXCEPTIONNELLES
Une enveloppe de 1 M€
constitue un fond de soutien
aux associations victimes
des multiples annulations
liées à la pandémie de
Covid19.

Tous les organisateurs de manifestations sportives et culturelles,
qui font la renommée de l'Aveyron et contraints d'annuler
les éditions 2020, seront accompagnés par le Conseil départemental

SECTEUR

social

Rapidement, après avis des représentants des différents groupes
politiques, le Conseil départemental, lors de la réunion de sa commission permanente du 10 avril, a confirmé qu'au-delà de ses compétences obligatoires, la collectivité souhaitait prendre des mesures
d'urgence en soutien au monde associatif.
Ainsi, Le Département a voté la création d’un fond exceptionnel de
soutien au monde associatif, d’un montant de 1 000 000 d’euros
ainsi que des mesures de facilitation de paiement et de prise en
charge des aides aux associations.
Bénéficiaires
Peuvent être éligibles les associations à vocation culturelle ou
sportive, d’intérêt départemental situées en Aveyron dont le siège
social et l’activité sont en Aveyron, organisatrices de manifestations
de rayonnement départemental, qui en sont à leur deuxième édi-

tion au moins. L’association devra justifier
un préjudice financier réel lié à la crise du
coronavirus et au maintien ou à l’annulation
de sa manifestation prévue sur la période
du 1er mars au 15 septembre. L'aide pourra atteindre 30 % des frais engagés par
l’association pour l’organisation de la manifestation et non compensés par des aides
publiques, des assurances ou d’autres ressources. Le montant de l’aide est plafonné à
30 000 € par association. Les associations
ont jusqu’au 15 septembre pour remplir leur
demande. Toutes les modalités et le formumaire à remplir sur aveyron.fr

Les services
d’aides à domiciles associatifs
ont connu
une importante baisse
d’activité,
allant de 30%
à 50%. Aussi
le Département
continuera à
verser, pour
leur venir en
aide, la somme
correspondant
aux prestations
habituelles.
Une compensation qui les
aidera à passer ce cap.

SPORT
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PIERRE-OLIVIER
MURAT PRÉSIDENT DU RAF
Il s’est fait volontairement discret pendant
toute la période de confinement. Par souci
d’attendre que la situation se décante et aussi
par décence, estimant que les problèmes
du football étaient secondaires à l’heure où
des Français étaient victimes de la pandémie.
Pierre-Olivier Murat bonjour. Comment s’est déroulée la vie du club depuis l’arrêt des compétitions ?
Dès le 17 mars, l’ensemble des salariés du club a été placé en
chômage technique. Mais pour ma part, j’ai continué à travailler
tous les jours. Les visioconférences avec les diverses instances nationales se sont multipliées, ce qui m’a permis de suivre l’évolution
de la situation au quotidien. Et en juin, j’ai préparé le passage du
club devant la DNCG.
Avez-vous des certitudes aujourd’hui sur la reprise
des compétitions ?
Aucune. La seule chose qui semble se profiler, ce serait une re-

prise des compétitions le 22 août. Ce qui signifierait une reprise
des entraînements pour les joueurs pendant la première semaine
de juillet.
Mais rien n’est sûr, car comme vous pouvez le constater, dans
le foot professionnel, il y a aujourd’hui davantage de procès et
autres recours que de clubs !
Êtes-vous prêt pour la prochaine saison ?
Pour nous, que ce soit en termes de budget ou de recrutement,
tout est bouclé. Nous sommes prêts. Il ne reste plus que deux
inconnues à lever : la confirmation de la date de reprise et le
déroulement des matchs avec ou sans public.

Ils témoignent

Gilles Pérez, Comité
départemental handisport

Jérôme Sola,
Comité des quilles de 8

Julien Demetz,
Comité départemental de hand

« Franchement aujourd’hui, nous n’avons
aucune visibilité sur une éventuelle reprise
de nos activités avant septembre. Et cette
difficulté est encore plus grande car nous
travaillons avec des publics qui connaissent
souvent des problématiques de santé. »

« Pour nous, c’est clairement une saison
blanche. 90 % de nos compétitions ont été
annulées, seule la coupe d’Occitanie pourrait
se tenir à l’automne. Actuellement on ne peut
rien faire, car nettoyer des quilles entre chaque
manche, c’est quand même très compliqué… »

« Nous avons profité de cette période pour
suivre des formations à distance. Mais
aujourd’hui, il est très difficile de prévoir une reprise des compétitions. Même si nous essayons
de mettre en place des actions dès la rentrée
de septembre avec l’Education Nationale »

ÉVÉNEMENTS

en Aveyron
MUSÉES

En juillet

LES MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX OUVERTS

> EN AOÛT À SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
PETITE FÊTE DE LA LUMIÈRE

Le 8 août prochain, malgré tout, Sauveterre-de-Rouergue
accueillera sa traditionnelle fête de la Lumière. L’Ajal,
organisatrice de l’événement proposera une version plus
modeste que prévue et gratuite. Quant au festival Roots’Ergue, il
est pour l’heure maintenu, dans un format quasi normal.

> EN AOÛT

LE CHALLENGE VAQUERIN ANNULÉ

Les incertitudes étaient trop grandes. Entre autorisations
de reprise de matchs encore inconnues ; possibilité de
public en tribune pour l’heure encore restreinte ; impossibilité
d’accueillir des équipes étrangères en raison de la fermeture
des frontières : les organisateurs du 27e challenge Vaquerin de
rugby à Camarès et Saint-Affrique ont pris la décision d’annuler
la manifestation. Prochain rendez-vous en 2021.

> 26 JUIL.
AU 30 AOÛT
LE FESTIVAL
DE SYLVANÈS
CONTINUE
Ce 43e festival, même amputé des deux-tiers de sa
programmation initiale témoigne de la volonté d'engagement du
Centre culturel de rencontre de l'Abbaye et de sa responsabilité
pour que vive l'univers de la culture en solidarité avec les artistes
et techniciens.
La programmation, toujours originale et qualitative invite à
réinventer un rendez-vous musical plus intimiste, mais toujours
fidèle à la vocation singulière de l'abbaye, à favoriser des
espaces privilégiés de rencontre, de partages, de musique,
d’amitié et d’émotions dans un dialogue ouvert des cultures, des
spiritualités et des hommes.
Programmation à découvrir sur www.sylvanes.com

>A
 OÛT

LE FIPEM DE MILLAU ANNULÉ
Le 5è Festival International de Pétanque Evénement de Millau
devait débuter le le mardi 11 août 2020 pour 6 jours de
fête, dans l’enceinte du Parc de La Victoire. Longtemps ses
promoteurs ont espéré pouvoir maintenir cette manifestation
pétanque prisée au cours de l’été aveyronnais. Mais le
18 juin dernier, face à un risque de retour de la pandémie,
et pour protéger à la fois joueurs, spectateurs et bénévoles, ils
ont pis la difficile décision d’annuler l’édition 2020.

PÉTANQUE

MONTROZIER, SALLES-LA-SOURCE & ESPALION
Les musées de Montrozier, Salles-la-Source et Espalion
ouvrent leurs portes au public en juillet avec pour objectif de
proposer à tous une découverte des collections agréable et
en toute sécurité. Des animations inédites vous attendent, des
ateliers pour les enfants, des visites guidées… et surtout une
nouvelle exposition à l’espace archéologique de Montrozier :
Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse. Situé
à 3 km du musée, l’abri sous roche de Roquemissou nous
livre un passé archéologique rare et passionnant. Ce site a
connu de récurrentes allées et venues des hommes, alternant
des phases d’occupation et d’abandon du Paléolithique
final (12000 - 9000 av. J.-C.) jusqu’à la fin du Néolithique
(2200 av. J.-C.). Il offre ainsi un témoignage exceptionnel sur
les derniers chasseurs-cueilleurs de l’intérieur des terres et les
premiers paysans issus des côtes méditerranéennes.
À découvrir du 4 juillet au 27 novembre 2020.
Info et renseignements musees.aveyron.fr

RUGBY
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> 18 AU
20 SEPT.

IKALANA MAINTENU… POUR L’HEURE
Comme beaucoup les organisateurs d’Ikalana, le trail du Lévezou
à Villefranche-de-Panat, restent prudents, tout en maintenant
l’épreuve. « Nous sommes dans l’idée de tout faire pour que
l’épreuve ait lieu » soulignent les organisateurs. Mais ils restent
dans l’attente de connaître les dernières mesures de sécurité pour
confirmer définitivement la tenue de l’épreuve le 15 août prochain.

> 4 SEPT.

Pour l’heure la 18e édition de
l’Aveyronnaise Classic, course
d’enduro à moto en trois étapes
reste programmée pour les
20, 21 et 22 août prochains.
Départs le 20 août d’Entrayguessur-Truyère pour rejoindre SaintGeniez d’Olt. Le 21, les pilotes
partiront de Saint-Geniez jusqu’à
la Primaube et la dernière étape
mènera les concurrents de La
Primaube à Vézins-de-Lévezou.
aveyronnaise-classic.com

Initialement programmée
en juillet, la Grande
Boucle a elle aussi été
victime de la pandémie.
L’édition 2020 se déroulera
donc du 29 août au 20
septembre prochain.
Avec au programme une
traversée du sud-Aveyron
lors de la septième étape du
4 septembre qui conduira
les coureurs de Millau au
départ à Lavaur.

> 10 AU 13 SEPT.

LES NATURAL GAMES À MILLAU
Le grand rendez-vous mêlant sports de pleine nature
et musiques actuelles a dû être décalé du 10 au 13
septembre prochains. La programmation musicale reste
identique à celle qui était prévue, à l’exception du 12
septembre ou Naâman remplace Oxmo Puccino. (Sous
réserve des prescriptions édictées par le Gouvernement
dans le cadre de la lutte contre la COVID19 aux dates
de la manifestation)
www.naturalgames.fr

FESTIVAL

L’AVEYRONNAISE
CLASSIC

L'ÉTAPE DU TOUR
DE FRANCE
PARTIRA
DE MILLAU

VÉLO

>2
 0, 21 &
22 AOÛT

L’ENDURO MONDIAL
À RÉQUISTA
Pour les amateurs d’enduro
moto, la bonne nouvelle est
la reprise du championnat du
Monde de la spécialité du 18
au 20 septembre à Réquista.
La décision a été prise le 27
mai dernier par la Fédération
internationale. Véritable bastion
international de la discipline, la
manche aveyronnaise verra les
meilleurs pilotes internationaux
s’affronter sur les pistes
aveyronnaises.

RENDEZ-VOUS
EN 2021

LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU
EN AVEYRON

COURSE À PIED

>1
 5 AOÛT

MOTO

TRAIL
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Initialement programmée le 17 mai 2020, la sixième
édition de la Course Eiffage du Viaduc de Millau a
bien évidemment dû être annulée. Toutefois, d’ores
et déjà, après accord des services de l’État, les
dispositions ont été prises pour qu’elle se déroule le
30 mai 2021. Pour information, toutes les inscriptions
déjà enregistrées seront reconduites pour 2021.
course-eiffage-viaducdemillau.org
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RET
UR
historique sur

LE PREMIER
« MILLAU JAZZ FESTIVAL »
1991

C’est sur les berges du Tarn, à La Maladrerie, que s’est tenu
le premier festival Millau en Jazz en 1991. Mais pour son
directeur Philippe Fayret, le plus étonnant souvenir remonte à
l’édition 93. Cette année-là, lors d’une soirée métissage African
Brazilian Connetion, le pianiste américain Don Pullen avait
donné un set extraordinaire, alors qu’il ne cessait de descendre
et de remonter sur scène ; le temps de se « doper » parce qu’il
souffrait d’une leucémie. Rendez-vous donc l'année prochaine
pour fêter leur 30 ans
millaujazz.fr

LE PREMIER ROC LAISSAGAIS
1992

C’est la première fois que la célèbre épreuve à VTT est annulée cette année. Car même avec une météo exécrable, les
courses se sont toujours tenues. Ce fut notamment le cas lors
de la première édition en 1992 : alors que les organisateurs
n’attendaient qu’une centaine de coureurs, ils furent 216 à se
présenter au départ.Rendez-vous en 2021, mais également le
11 juin 2023 avec une édition qui accueillera les championnats d’Europe de VTT marathon !
roclaissagais.com

LES PREMIERS 100 KMS
DE MILLAU
1972

Les 100 kilomètres de Millau sont nés en octobre 1972, sur
une idée conjointe du Saint-Affricain Serge Cottereau qui avait
découvert la discipline en Suisse (et premier vainqueur) et de
Bernard Vidal, alors président du Som Athlétisme. Le record
est détenu depuis 1990 par Jean-Marc Bellocq (6h28’31). La
course n’a été arrêté qu’une fois en 1992 dans la nuit en raison
de pluies catastrophiques.

LE PREMIER RALLYE
DU ROUERGUE
1974

La première édition du mythique rallye automobile date de
1974. Cette année-là, l’épreuve qui était alors un rallye national d’un niveau similaire au rallye de Marcillac d’aujourd’hui,
avait été remportée par l’équipage Noquin/Noyer. Mais sur la
seconde marche du podium, on trouvait une jeune femme alors
inconnue : Michèle Mouton au volant d’une Alpine 1600.
Pour l’anecdote il paraît que l’Alpine des vainqueurs serait
actuellement en train de rouiller dans une grange du côté de
Baraqueville. Rendez-vous l'année prochaine pour du grand
spectacle.

GROUPES POLITIQUES

Groupe Majorité du Conseil départemental
Le Conseil départemental
de l’Aveyron un acteur solidaire
en temps de crise

est mobilisé en lien avec les services de l’ARS

et à l’ensemble des personnes qui ont veillé à

pour les tests de dépistages de la COVID-19.

l’approvisionnement de tous.

En matière économique, le Conseil départemen-

L’organisation des élections municipales et l’ins-

Face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le

tal de l’Aveyron participe au fonds de soutien

tallation des conseils municipaux se sont déroulés

Conseil départemental de l’Aveyron s’est retrouvé

de la Région dénommé L’OCCAL pour aider les

dans une situation inédite.

en première ligne sur le front sanitaire et social

entreprises du tourisme, les petits commerces et

Nous félicitons l’ensemble des nouveaux Maires

afin de soutenir nos concitoyens face à l’épreuve.

les artisans à reprendre leur activité.

et des Conseillers municipaux.

Fer de lance des solidarités humaines et ter-

Plus que jamais, cette crise sanitaire a fait prendre

Parce que le Conseil départemental est le premier

ritoriales, le Département a mis en place un

conscience de l’importance de consommer local

partenaire des communes, comme nous l’avons

ensemble de mesures d’urgence : apprivoisement

et des produits de saisons.

toujours fait, nous continuerons à accompagner

en masques et en gel hydro alcooliques (fabriqué

Afin de soutenir nos producteurs locaux et nos

l’ensemble des projets communaux.

en Aveyron) des établissements médico-sociaux,

agriculteurs, le Conseil départemental a mis en

des EHPAD et des services d’aide à domicile, un

place une plateforme en ligne : « Aveyron : de

Jean-Claude Anglars,

fond exceptionnel de soutien au monde associatif

la terre à l’assiette » pour rapprocher les consom-

Président du groupe

a été créé pour aider les associations culturelles

mateurs et les producteurs.

de la Majorité départementale,

et sportives à passer le cap, les EHPAD ont été

Nous adressons nos remerciements à tous ceux

Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère.

équipés de tablettes numériques destinées à nos

qui se sont dévoués et mobilisés tous les jours

aînés afin de rompre l’isolement.

pour que les services indispensables à la popu-

Notre laboratoire départemental – Aveyron Labo

lation soient assurés durant cette crise sanitaire

Groupe Socialiste et Républicain
Un plan d’urgence
pour les Aveyronnais

l’action du Conseil départemental a pu paraître man-

opération quand l’Etat n’a pas su être à la hauteur de

quer d’ambition. Il aura fallu un mois à la majorité

la situation. Sauf l’Aveyron. L’argument employé ? : «

La lutte contre la Covid19 et le confinement ont imposé

départementale pour prendre la mesure du problème

[…] les masques sont maintenant disponibles dans les

aux élus une période où la recherche du consensus et

et les décisions prises à partir du 10 avril n’ont pas

pharmacies et la grande distribution […] ». Manifes-

l’intérêt général devaient primer. Au regard de la situa-

toujours été à la hauteur de l’enjeu. Nous avions pour-

tement, la majorité ne nous a pas entendu dans cette

tion sanitaire rencontrée par l’Aveyron et des besoins

tant formulé dès le démarrage de cette crise un plan

période critique pour les Aveyronnais.

de la population, nous avons souhaité, de manière

d’urgence alliant mesures sanitaires, aides aux plus

constructive, formuler plusieurs propositions à l’exécutif

démunis et soutien à l’économie aveyronnaise. Notre

Président du groupe socialiste et républicain et

de notre collectivité. Durant ce moment inattendu et

programme proposait – entre autre chose - l’achat

l’ensemble des membres, Hélian Cabrolier, Arnaud

éprouvant, l’engagement exceptionnel des soignants,

d’un masque en tissu lavable et réutilisable pour

Combet, Corinne Compan, Karine Escorbiac, Anne

des fonctionnaires et de l’ensemble des forces vives

chaque Aveyronnais. Tous les Départements d’Occi-

Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, Cathy

de notre département est à souligner. Pour autant,

tanie ont choisi de s’associer à la Région dans cette

Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
Notre collègue, notre ami, mon binôme du can-

puiser dans ce qu’il était, dans l’exemple qu’il

François Carrière viendra rejoindre notre équipe,

ton Céor-Ségala Jean-Marie Pialat, nous a quitté

nous laisse pour porter plus haut les missions de

nous lui souhaitons la bienvenue et l’énergie, dont

brutalement quelques jours avant le confinement.

l’engagement politique, comme il le faisait avec

il ne saurait manquer pour prolonger le travail en-

Sans crier gare, il laisse un grand vide à nos côtés.

simplicité et détermination, avec honnêteté et

gagé par Jean-Marie.

Apprécié de tous les bancs de notre assemblée,

humanité. à son épouse, à ses enfants et tous ses

pour son humilité, sa sagesse, son recul sur tous

proches nous souhaitons tout le courage néces-

Anne Blanc, pour le groupe Radical, Citoyen, La

les sujets, il va nous manquer, mais nous devrons

saire pour poursuivre le chemin. Son suppléant,

République en Marche.
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Retrouvez la liste des producteurs locaux
de vos communes sur
aveyron.fr/producteurs-locaux

Initiatives

LES CIRCUITS COURTS ET SOLIDAIRES
Pendant la période de confinement, une autre approche des relations humaines s’est développée.
Soit pour continuer à exercer une activité professionnelle indispensable, soit pour venir en aide
à des professions en difficultés. Rencontre avec trois acteurs aveyronnais qui ont innové
pendant la période de confinement.

BERNARD
ROUALDÈS,
MARAÎCHER À PORT D’AGRÈS
Jusqu’au déclenchement de la pandémie, nous commercialisions nos légumes
selon trois canaux : un peu de vente directe à
l’exploitation, sur les marchés hebdomadaires
comme le samedi matin à Rodez et auprès des
restaurateurs qui représentaient 50% de nos
ventes. Pour continuer à écouler notre production, nous avons mis en place plusieurs points
de livraison, mais rapidement, nous avons été
débordés et nous avons restreint notre présence
à deux sites : Bourran à Rodez et Bezonnes. Le
bouche à oreilles a très bien fonctionné, et il y
a eu un fort effet d’entraînement par nos clients
eux-mêmes. Mais ce n’a pas été simple à gérer.
En effet les commandes étaient erregistrées par
SMS ou par mail et il a fallu à moment-donné
imposer certaines limites. En effet, les clients nous
envoyaient leurs commandes à n’importe quelle
heure du jour… et parfois de la nuit. Cela étant,
le volume des commandes a été tel que nous
avons embauché une personne en plus pour
préparer les commandes quotidiennes. Certains
jours, à Bourran, nous avions plus de 100 livraisons à préparer ! Pour nous, ce fut quand même
une expérience intéressante. »

MARC
LOUBIÈRE,
INITIATEUR DE L’AIDE AUX ROUTIERS
À CANABOLS
Je suis chauffeur routier, mais mon médecin m’avait confiné à mon domicile.
Cela étant avec mon ami Gaël Riva, quand
nous avons appris la détresse des routiers avec
tous les restaurants fermés, on s’est dit qu’il fallait
lancer une initiative solidaire.
Nous sommes donc allés voir les grandes
et moyennes surfaces alimentaires que nous
connaissions. Et grâce à Leclerc, Proximarché à
Laissac qui a été extraordinaire, Intermarché à
Onet, Veyre Primeurs, le traiteur Chauchard, la
ferme Boubal, ou L’épi du Rouergue, nous avons
pu proposer des paniers repas aux routiers. Le
premier jour, on a fait comme on a pu, mais au
fil des jours et des dons, nous pouvions proposer
des paniers aveyronnais, végétariens et halal !
Les restaurateurs locaux ont aussi cuisiné pour les
routiers. Mais tout cela n’aurait pas été possible
sans l’investissement des habitants des villages
voisins. Cela a soudé les gens et ils ont partagé
une belle initiative entre personnes qui parfois
ne se connaissaient pas. 40 bénévoles se sont
relayés pour assurer ce service, en respectant les
gestes de sécurité. »

MARIE ET SAMUEL
ANDRIEU,
RESTAURANT LE PLANOL À FLAVIN
Depuis trois ans que nous avons
repris le restaurant, nous avions déjà
l’habitude de travailler au maximum avec des
producteurs locaux. Mais pendant la période
de confinement, nous nous sommes rapprochés
encore plus de producteurs voisins.
Cela nous a permis de proposer des menus
en vente à emporter, avec les productions de
canards de la ferme des Beaux Renards, les
agneaux bio de la ferme du Mas Marcou et de
la ferme de Bournhounet à Flavin. Nous nous
sommes approvisionnés en miel de Flavin, en
bleu des Causses, en fromages de chèvres au
Vibal, en porcs élevés sur paille à Peyrusse le
Roc…
Grâce à ces productions en circuits courts,
nous avons pu réaliser une vingtaine de repas
à emporter par jour. Et nous avons continué
le vendredi soir, car il y a une demande
importante, nous avons ainsi réalisé environ 80
repas par soir.
Au final, même si cela revient un peu plus cher,
les gens apprécient et reviennent. Tout comme
nous, ils sont fiers de déguster de bons petits
plats, préparés à partir de produits locaux. »

