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Comme chaque année, 
les services tecniques du 
Conseil départemental de 
l'Aveyron se préparent à 
affronter les rigueurs de 
l'hiver. Après les précoces 
frimas à la fin septembre, 
déneigeuses, saleuses et 
sableuses sont désormais 
parées a assurer la libre 
circulation et la sécurité 
des usagers.

LES SERVICES 
TECHNIQUES PRETS 
À AFFRONTER 
L'HIVER
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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 
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P Plus que jamais, nous devons faire la preuve de notre 
utilité auprès de nos concitoyens en jouant sur les 
notions de proximité, et de légitimité historique et 

géographique.
Nous devons aussi, dans le même temps, tenir bon face 
aux coups de boutoir d’un retour à un certain centralisme. 
La tentation est grande, en effet, de vouloir tout gérer « d’en 
haut ».
Nous possédons de réels atouts, chaque département, avec 
ses spécificités, dessinant l’identité et l’originalité de notre 
pays.
Les départements ruraux comme le nôtre sont peut-être 
moins fragiles que ceux qui sont soumis plus fréquemment 
aux tempêtes économiques et à de grands mouvements de 
populations. 
Cela peut nous permettre d’avancer de manière plus se-
reine, suffisamment enracinés pour ne pas être balayés par 
les vents d’une fausse modernité, et suffisamment ouverts 
pour être attractifs et performants. 

Pour les prochaines années, et alors même que le pays, 
comme bien d’autres, est entré dans une zone de turbu-
lences, notre département peut et doit poursuivre sa marche 
en avant, en continuant à assumer ses missions et en explo-
rant certains domaines qui pourront lui permettre d’avancer.
Le domaine du numérique nous permet ainsi de nous affran-
chir de certaines contraintes. Un impératif, toutefois : tout 
le monde doit pouvoir en bénéficier. Et donc être à même 
de maîtriser les différents outils qui sont à notre disposition.
Nous avons donc décidé de lutter contre l’illectronisme, ce 
pendant de l’illettrisme dans les nouvelles technologies. Tous 
ceux qui le souhaitent, jeunes ou moins jeunes, pourront être 
accompagnés afin qu’ils soient bien dans leur époque sans 
rien renier de leur passé.
Un beau défi.

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

«  L’intérêt du numérique à la portée 
de tous avec le Pass »

NUMÉRIQUE 
POUR TOUS
Quel avenir pour les départements ? 
Voilà la question que nous devons, 
nous, conseillers départementaux, 
avoir en permanence à l’esprit, alors 
même que nous venons de célébrer 
les deux cent trente ans de l’institution.

A l ’heure du '
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Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de la vie de tous. 
Il ne se passe pas une journée au cours de laquelle on n’uti-
lise pas un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. C’est 
d’autant plus courant que nombre de démarches, procédures, 
inscriptions… se font sur un mode dématérialisé. De plus en plus 
d’administrations, organismes publics et privés, commerçants, 
artisans… ne travaillent plus qu’avec des outils numériques. Et la 
crise de la Covid a encore accéléré le phénomène.
Or, on le sait peu, mais en France, 13 millions de français (1/4) 
ne se sentent pas à l’aise face au numérique. Et cette absence de 
maîtrise des outils numériques est aujourd’hui facteur d’exclusion 
pour des populations entières.
Le défi de l’inclusion numérique
Pour ces nombreux français, l’inclusion numérique est un véritable 
défi sociétal. Cela passe tout d’abord et bien évidemment par un 
accès au numérique pour tous. À la fois sur les accès à internet 
que ce soit sur un mode mobile ou filaire, grâce au déploiement 
de la fibre sur l’ensemble du département, le Conseil départemen-
tal s’est emparé de cette problématique depuis plusieurs années 

Depuis le mois de septembre, le Conseil départemental  
et 17 Communautés de Communes, ont lancé le Pass Numérique 

qui permet d’accompagner tous ceux qui ne maîtrisent pas les usages du numérique. 

maintenant. De même, la collectivité aveyronnaise accompagne 
la filière de réemploi du matériel informatique.
Mais il ne suffit pas d’avoir accès à la toile, il faut aussi savoir 
utiliser les outils mis à disposition. 
Le Pass Numérique
Aussi dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’État en sep-
tembre 2019, le Conseil  départemental a été retenu avec 17 
Communautés de Communes partenaires, pour le déploiement 
du Pass Numérique ; un chéquier de 10 Pass d’une valeur nomi-
nale de 10 € et qui va permettre à ceux qui sont en « souffrance 
numérique » d'avoir accès à des formations gratuites et assurées 
par des acteurs locaux de proximité.
Grâce à ce succès collectif, les partenaires de l’opération béné-
ficieront d’une aide de l’État de 628 300 € pour 2020-2021. 
Et au total c’est un million d’euros qui sera investi dans cette opé-
ration, et financera 9 000 chéquiers de 10 Pass numériques.   

 Contact et infos : sur aveyron.fr , ou auprès de La Maison 
des Solidarités Départementales au 05 65 73 68 00.

NUL NE DOIT RESTER SUR LE BORD 
DE L’AUTOROUTE NUMÉRIQUE

Société

Sébastien David
« Depuis plusieurs mois, le Conseil départe-
mental a lancé un vaste plan de couverture 
de l’ensemble du département par la fibre 
optique. C’est ainsi que 155 000 prises 
seront à terme desservies par le très haut 
débit.
Dans le droit fil de cette volonté de ne 
laisser aucun Aveyronnais sur le bord de 
la route, le Pass Numérique va favoriser 
l’inclusion numérique du plus grand nombre. 
C’est aujourd’hui indispensable car la 
numérisation de la société, comme l’accès 
de plus en plus fréquent aux services publics 
via des portails numériques, s’accélère tous 
les jours ».

PAROLE 
d’élu
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en chiffres

l 'opération

PASS NUMÉRIQUE

48 LIEUX D’ACCUEIL 
pour établir un diagnostic personnalisé

17 COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES  
partenaires de 
cette opération

17 ACTEURS DE FORMATION

CHÉQUIERS 

30 % DE PERTE  
de demande d’accès  

AUX DROITS

Plus de 1600 
PROCÉDURES 
administratives seront 
dématérialisées d'ici 2022  

17 % DES PLUS 
DE 15 ANS

sont en difficulté 
avec l’informatique

UN RÉEL BESOIN  
de formation 

9000
distribués entre 
2020 et 2022
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DOSSIER

ROMAIN SMAHA
PRÉSIDENT DE LA MISSION  
LOCALE 12
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Votre  
avis

Romain Smaha bonjour. Quelle est pour vous 
l’importance de ce Pass Numérique ?  
« C’est un dispositif qui a été expérimenté depuis 2015 
en Gironde et qui fort de sa pertinence est aujourd’hui 
étendu à l’ensemble du territoire national. Grâce au 
soutien de l’État et du département, cela va permettre à 
nombre de jeunes de se former au numérique dans des 
lieux partenaires comme les Missions Locales pour les 
16-25 ans. »
Cela concernerait combien de jeunes  
en Aveyron ? 
«  Tous ceux qui sont intégrés au dispositif "  Garantie 
jeunes ". Ce sont des jeunes qui ont décroché du système 
scolaire et qui bénéficient via ce dispositif d’un coaching 
personnalisé et d’un programme d’immersion profession-
nelle. Ce sont souvent des jeunes sans aucune expérience 
en matière d’outils informatiques et numériques. Actuelle-
ment, nous accompagnons 360 jeunes via ce dispositif. 
Aujourd’hui, nous allons recenser les besoins, afin de pré-
parer tout un programme de formations. »
On dit pourtant beaucoup que les 
jeunes générations sont « nées » avec 
l’informatique ? 
« Aujourd’hui, on constate certes que tous savent utiliser un 
smartphone, ou une tablette. Mais quand il s’agit de pas-
ser à un ordinateur, utiliser des programmes courants de 
traitements de texte pour préparer un CV ou des tableurs, 
les choses sont souvent beaucoup plus compliquées. » 

La Mission locale départementale accompagne 
près de 3000 jeunes chaque année en 
Aveyron. Des jeunes souvent en grande difficulté 
d’insertion. Et pour qui l’informatique est souvent 
inaccessible, tant dans son utilisation que dans 
son accès matériel.

Laurence Callec, 
Greta Nord Midi-
Pyrénées
« Nous proposons 
des programmes 
individualisés en 
fonction du diagnostic 
des besoins réalisés 
auprès de chaque 
candidat »

Anthony Gayraud,
Maison des services au 
public à Vabre l’Abbaye
« Dans une maison des 
services au public comme 
la nôtre, nous sommes 
confrontés tous les jours 
à des populations qui 
ressentent un manque avec 
le numérique »

Marjorie Monteiro, 
PIS de Villefranche-de-Rouergue
« Dans le cadre de ce disposi-
tif, nous allons essentiellement 
travailler avec un public ciblé, 
pour lequel nous avons déjà 
décelé un vrai besoin : les plus 
de 60 ans, les personnes iso-
lées en milieu rural et les jeunes 
et autoentrepreneurs »

Valérie Chabert, 
Conseil départemental  
à Espalion
« Pour nous qui recevons tous 
types de population au quotidien, 
nous constatons tous les jours que 
la fracture numérique existe bel et 
bien. Et nous recensons actuelle-
ment toutes les personnes qui ont 
besoin de formation ». 
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PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS 
Le Conseil départemental et la chambre 
d’agriculture ont mis au point un site consistant 
en un référencement gratuit pour les producteurs 
locaux, et ce dans la lignée de ce qui a pu 
être proposé durant la période de confinement.
Avec « monproducteur.aveyron.fr », ce site 
gratuit concerne les producteurs aveyronnais 
en circuits courts. Cela leur assure une 
meilleure visibilité auprès des consommateurs 
locaux et des touristes. Cet outil permet de 
repérer les producteurs selon leur implantation 
géographique et selon leur production. 

DES TABLETTES POUR LES EHPAD 
Ce ne sont pas moins de 150 tablettes 
qui ont été distribuées, ou sont en cours de 
distribution dans les ehpad de l’Aveyron. 
Le président du Conseil départemental s’est 
rendu dans divers établissements afin de 
procéder à la distribution (sur nos photos : 
les ehpad de Nant et Saint-Jean du Bruel). 
Il a pu rappeler tout l’intérêt de ces tablettes 
qui permettent aux résidents de maintenir un 
lien avec leurs familles. Rappelons que l’idée 
de ces tablettes est née durant la période de 
confinement. Une période durant laquelle 
le département a distribué 25 000 flacons 
de gel hydroalcoolique ainsi que 350 000 
masques.

Le congrès national des organismes de défense sanitaire s’est tenu à 
Rodez. Ces organismes, qui travaillent à une agriculture performante, 
répondant aux désirs des consommateurs, ont eu l’occasion d’échanger 
sur les diverses problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. 
Notons qu’à l’occasion de cette manifestation Aveyron Labo a tenu un 
stand.

SOLIDARITÉ AVEC LE MONDE  
DE LA CULTURE 
Lors de l’assemblée générale d’Aveyron culture, 
le président du Conseil départemental a porté 
un message de solidarité. Il a ainsi évoqué 
le fonds mis en place par le Conseil départe-
mental, en soutien au monde culturel pour les 
projets qui n’ont pu aboutir, et pour les pertes 
en résultant.

DÉFENSE SANITAIRE

TOUR DE FRANCE 
Le Tour de France est un habitué du 

département de l’Aveyron. Malgré la 
crise sanitaire, cette épreuve éminemment 

populaire a eu du succès lors du départ de 
Millau. Cela a aussi été l’occasion d’insister 
sur le bon état de nos routes, une condition 

indispensable pour que les coureurs cyclistes 
puissent donner la pleine mesure de leur 

talent.
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Aujourd’hui gérer une commune, une communauté de communes, un syndicat 
d’adduction d’eau nécessite des compétences multiples en matière technique, 
administrative, juridique… Or pour nombre de petites communes notamment, l’acquisition 
de ces compétences est hors de portée de leurs effectifs. D’où l’idée de créer en janvier 
2014, Aveyron Ingénierie, structure de solidarité envers les territoires aveyronnais.
Les missions d’Aveyron Ingénierie ont évolué au fil des ans et des besoins. Rien n’est 
figé, car les territoires ont besoin de cette solidarité active. Ainsi le Département partage 
avec les communes et Epic adhérents la multiplicité de ses compétences afin de les 
accompagner au quotidien dans la gestion de leur collectivité, mais aussi et surtout dans 
la mise en place et l’achèvement de leurs projets. 
Et la palette des aides proposées est extrêmement vaste et s’adapte aux besoins des 
collectivités. (lire ci-dessous).

Le Sivu du Lumensonesque a été accompagné

 par Aveyron Ingénierie pour son projet 

de création d'école intercommunale à Aguessac

AVEYRON INGÉNIERIE
LE « COUTEAU SUISSE » 
DES PROJETS LOCAUX

Cette structure transversale 
d’aide et d’accompagnement 
aux communes a été crée 
en 2014. Elle permet de 
partager avec les collectivités 
aveyronnaises les nombreuses 
compétences techniques, 
juridiques, administratives du 
Conseil départemental. Grâce 
à une équipe propre de 30 
agents, mais également par une 
mutualisation des compétences 
propres à chaque service et agent 
de la collectivité départementale.

Collectivités

Aveyron Ingénierie par sa structuration entre agents dédiés (30 personnes) et accès aux compé-
tences des différents services du Conseil départemental peut intervenir dans des domaines aussi 
variés que la reprise en gestion directe d’un camping communal, la transition énergétique, la voie, 
l’aménagement des espaces publics, la gestion des réseaux d’eaux potables et usées… Ce n’est 
donc pas un hasard si 269 communes adhérent à Aveyron Ingénierie, de même que toutes les 
Communautés de Communes, les syndicats mixtes et les PNR des Grands Causses et de l’Aubrac.

Aucune limite 
DANS LES 
DOMAINES 
D’INTERVENTION
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Rencontre

GILLES GARRIC
UNE VRAIE FORCE DE VIE

Gilles Garric se prépare à revoler 

sur son paramoteur qu'il a adapté à son handicap

Handisport

INITIATIVES

Maison départementale des per-
sonnes handicapées de l’Aveyron
6, rue François Mazenq - 12000 Rodez
Tel 05 65 73 32 60 - www.mdph12.fr

Comité Départemental  
Handisport Aveyron
53, route d’Espalion - 12850 Onet-le-
Château - 05 65 67 35 95 
www.handisportaveyron.com

Géraud Maynier
Pour Géraud Maynier, la vie a été 
aussi rude que pour Gilles Garric. Lui 
fut victime d’un accident de parapente 
en 2017 et il suivit malheureusement 
le même cursus, entre hospitalisation 
à Toulouse et rééducation au centre 
Propara de Montpellier. Ingénieur en 
mécanique au sein du bureau d’études 
Defi12 à La Primaube, il a pu réintégrer 
son entreprise qui a aménagé son poste 
de travail. Lui aussi très sportif, il a 
trouvé au sein du comité départemental 
handisport, l’opportunité de ne pas 
rester enfermé chez lui. Tant au niveau 
des rencontres que de la convivialité 
les pratiques sportives proposées sont 
devenues incontournables, « Cela 
pousse à nous dépasser », souligne-t-il. 
Pour l’heure, il pratique la natation, pour 
parfaire son bien-être. Et il continue à 
expérimenter diverses disciplines, « car 
je n’ai pas encore trouvé ma nouvelle 
passion ».  A propos, si vous connaissez 
une petite maison adaptée, Géraud en 
recherche une actuellement, « car en tant 
qu’ingénieur, j’ai toujours des idées qui 
me trottent dans la tête ». Et le garage 
pourrait devenir son atelier.

Pour Gilles Garric, il y eu une vie avant le 
28 octobre 2016. Et il y en a une autre 
depuis cette date. Ce jour-là, cet artisan 
du bâtiment avait fini sa journée de travail 
et il décida de profiter de la fin du jour 
pour s’envoler avec son paramoteur et 
découvrir de haut les beautés de l’Hérault 
où il menait à bien ce chantier. Oui, mais 
voilà, ce jour-là le décollage s’est mal 
passé et il s’est écrasé. Bilan : hémiplé-
gie, hospitalisation à Montpellier puis 6 
mois de rééducation au centre Propara 
pour réapprendre tous les gestes de la 
vie quotidienne. Pendant cette absence, 
des amis et voisins ont installé dans la 
maison familiale de Prévinquières, à côté 
de Rignac, un monte-escalier pour lui 
permettre de revenir s’installer en famille.
Ensuite, pendant six mois, Gilles va 
concevoir et réaliser un ascenseur 
extérieur bien plus pratique, abrité des 
éléments, qui lui permet depuis sa voiture 
de gagner la terrasse de la maison. De 
même, il va élargir tous les passages afin 
d’adapter cette maison qui plait tant à 
sa famille, dans un environnement naturel 
apaisant. Un ascenseur intérieur lui per-
met également de monter au deuxième 
étage. « J’ai toujours bidouillé et inventé 

plein de choses », glisse Gilles avec 
l’un de ses grands sourires dont il n’est 
vraiment pas avare. Tout en ayant une 
forte pensée pour son épouse qui « m’a 
toujours aidé, supporté, épaulé. »
Aujourd’hui, Gilles s’est reconverti et il est 
programmeur en lasertube sur machines à 
commandes numériques, dans une filiale 
de l’entreprise ATS Laser. « Avec cette 
entreprise, ça été assez simple, puisque 
qu’ils m’ont embauché et créé les lignes 
de production adaptées à mon handi-
cap. » 
À l’écouter tout paraît simple. Comme si 
l’accident n’était qu’une petite péripétie 
de la vie. Mais il reconnait quand même 
que le plus difficile, ne plus remarcher, 
« je ne l’ai pas tout à fait accepté. Et je 
ne désespère pas un jour… » 
Revoler comme un exorcisme
En attendant, il a déjà revolé en tandem 
là où il a eu son accident, « Il fallait 
que je le fasse pour comprendre ». 
Aujourd’hui il en est sûr, son accident était 
inévitable. Alors il a décidé de revoler en 
solo. Il adapte actuellement son paramo-
teur pour pouvoir un jour revoler. Seul. 
Comme pour exorciser définitivement ce 
maudit jour d’octobre 2016.

Victime d’un accident de paramoteur en 2016, il s’est reconstruit autant 
qu’il a reconstruit sa maison de Prévinquières. Rencontre avec un homme 
à la bonne humeur communicative.

Contacts utiles 



Véritable axe structurant du département, la RD 911 
permet de relier la RN88 depuis Rodez à l’A75 et 
Millau. Et depuis l’ouverture progressive de la RN88 
depuis Albi, la hausse de fréquentation de cet axe 
s’accroit de 2,6 % par an. 
Face à cette évolution et pour résoudre les problèmes 
de sécurité sur le secteur du Rousseau à Saint-Léons, 
connu comme accidentogène, la direction des routes 
du Conseil départemental a étudié un aménagement 
de cet axe sur une longueur de 2,1km. Ce nouveau 
tracé permet de supprimer les virages sans visibi-
lité de l’ancienne route, d’élargir la chaussée de 7 
mètres, conforme au reste de l’itinéraire et de sécu-
riser les croisements. Un passage inférieur agricole 
permet de maintenir un chemin rural.

Sécurité environnementale
De plus, le nouveau tracé a nécessité la création d’un 
ouvrage de franchissement du ruisseau des Pradettes. 
Les eaux pluviales des chaussées qui, jusqu’alors 
s’écoulaient sans dispositif de collecte, sont mainte-
nant drainées dans des fossés enherbés et transitent 
par une série d’ouvrages de filtration avant rejet dans 
le milieu naturel. Ce vaste chantier a nécessité l’em-
ploi de 40 000 tonnes de matériaux offrant structure 
adaptée au trafic des poids lourds et un confort de 
roulement. Ce chantier lancé en septembre 2019 
devrait être achevé avant l’hiver. Il aura nécessité un 
investissement de 2,8 M€ financé en majeure par-
tie par le Département, avec une participation de 
la Région, de la commune de Saint-Léons et d’un 
riverain pour l’ouvrage agricole. 

BRÈVE DU 
canton

Cet important chantier se termine pour sécuriser 

et fluidifier le trafic en constante augmentation  sur la RD911

PRÈS DE 3 M€ INVESTIS
POUR SÉCURISER LA RD 911 

À SAINT-LÉONS
Cet important 
chantier routier 
sera achevé avant 
l’hiver. Il a nécessité 
près d’un an de 
travaux sur un 
axe entre Rodez 
et Millau de plus 
en plus fréquenté 
par automobilistes 
et poids-lourds.

Christel Sigaud-Laury 
& Alain Marc

Vos élus

10 DANS VOS CANTONS > RASPES ET LÉVEZOU

«   Au travers 
de ces deux 
grands projets, 
le Département 
avance aux côtés 
des Aveyronnais, 
selon les 
compétences qui 
sont les siennes. 
Ainsi sur le volet 
routier, la hausse 
du trafic routier sur 
la RD 911 entre 
le RN88 à Rodez 
et l’A75 à Millau, 
nécessitait ces 
importants travaux 
de modernisation.
Quant à la 
politique sociale 
départementale, 
elle permet 
d’accompagner 
ce vaste projet 
de modernisation 
de l’Ehpad 
« Le Relays » à 
Broquiès dont les 
travaux devraient 
débuter d’ici la fin 
de l’année. »

Refonte de la maison de retraite de Broquiès
C’est un projet qui va entrer dans une phase active. En effet, les appels d’offres s’étant 
terminés en septembre dernier, le début d’année 2021 va voir le lancement des 
travaux de la refonte de la maison de retraite de Broquiès. Ainsi l’Ehpad va passer 
d’une capacité totale de 32 à 42 lits. Le programme de rénovation permettra de 
réutiliser une partie des installations actuelles et de construire 32 chambres neuves. La 
partie cuisine sera totalement réaménagée, une salle d’animation, un accueil de jours 
et un espace de restauration scolaire viendront compléter ce programme. Le budget 
total de cette opération est de 4 M€ et 28 mois de travaux seront nécessaires pour la 
mener à bien.

Alrance, Arques, Ayssènes, Broquiès, Brousse le Château, Canet de Salars, 
Les Costes Gozon, Curan, Lestrade et Thouels, Pont-de-Salars, Prades-de-Salars, 

Saint Laurent de Lévezou, Saint Léons, Saint-Rome-de-Tarn, Saint Victor et Melvieu, 
Salles-Curan, Ségur, Trémouilles, Le Truel, Vezins-de-Lévézou, Le Vibal, Villefranche-de-Panat.
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Depuis plusieurs mois maintenant, Station « A » a 
pris possession des anciens Haras de Rodez pour 
les transformer en tiers-lieu. Un tiers lieu, c’est quoi ? 
C’est un espace de travail partagé où se côtoient 
des activités professionnelles mais qui partagent des 
moments de vie commune, qui naturellement vont 
favoriser des échanges professionnels. Dans un tiers-
lieu, la mixite est la règle entre opérateurs freelance, 
petites entreprises tertiaires ou artisanales et services 
de grandes entreprises. Ce projet est porté depuis 
deux ans et demi, par l’association de préfiguration 
« Station A  » qui a su séduire la collectivité de la 
pertinence d’un projet, validé par une expertise de 
la Caisse des Dépôts et Consignation. 
Activité actuelle
Aujourd’hui Station « A » accueille des activités indé-
pendantes comme un ingénieur paysagiste, un pho-
tographe, un loueur de VTT à assistance électrique… 
Il y a également un espace restauration qui au plus 

fort de l’été dernier accueillait une dizaine de sala-
riés. Au total se sont entre 20 et 30 occupants qui 
font vivre le lieu. 
Après ce démarrage, le projet prévoit un programme 
d’investissement de 5,5  M€, afin de transformer 
les lieux pour mener à bien toutes les missions d’un 
tiers-lieu : activité économique, enjeu de formation et 
d’apprentissage au travers d’un restaurant d’applica-
tion, mise en place d’un fablab professionnel pour 
permettre à des créateurs d’utiliser des matériels très 
onéreux… sans oublier un projet de ferme pédago-
gique.
Vous l’aurez compris, un tiers-lieu est un lieu très ouvert 
où les activités économiques doivent générer à la fois 
des flux financiers indispensables à l’équilibre de la 
structure mais où chacun des utilisateurs est aussi un 
acteur de son animation et où les flux de population 
sont les garants d’un lien social indispensable à la 
vie quotidienne. 

BRÈVE DU 
canton

LES HARAS 
DE RODEZ
SONT DEVENUS 
STATION « A »
Après avoir hébergé 
les Haras, l’an-
cienne chartreuse, 
monument historique 
propriété du Dépar-
tement, est promise 
à une nouvelle 
modernité mêlant 
économie, lien so-
cial et transmission. 

Sarah Vidal 
& Arnaud Combet

Vos élus

«   Les Haras, La 
Chapelle Royale, la 
Chapelle Paraire, 
le Palais épisco-
pal… autant de 
biens patrimoniaux 
remarquables qui 
sont la propriété du 
Département situés 
sur la commune 
de Rodez. Parce 
qu’ils concourent à 
l’attractivité de notre 
territoire, parce que 
les Aveyronnais 
y sont attachés, 
ils doivent être 
entretenus et mieux 
valorisés.Si la Cha-
pelle Paraire abrite 
chaque année au 
mois de mars les 
expositions organi-
sées par l’associa-
tion Rodez Antonin 
Artaud, si les Haras 
accueillent désor-
mais les locataires 
et usagers de Sta-
tion A, la Chapelle 
Royale, comme le 
Palais épiscopal 
devraient pouvoir 
accueillir les Ruthé-
nois, les amoureux 
du patrimoine et 
les touristes qui 
viennent découvrir 
la Ville de Rodez. »

Les projets de l’association Haras Culture 12
Née en juillet 2017, lors de l’annonce de la fermeture des haras, l’association 
haras Culture 12 s’est fixée comme objectif de veiller à ce que ce patrimoine 
conserve un objectif social, culturel et citoyen. Aujourd’hui, l’association pour-
suit ses activités en assurant bénévolement et gratuitement l’entretien du chemin 
touristique de la Boriette. Et elle travaille de concert avec la municipalité à la 
transformation de la grange de la Boriette en maison de quartier.

Rodez.
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Face à une actualité juridique et sociale en perpétuel mouvement dans le 
domaine des arts et de la culture, les artistes professionnels et les acteurs 
culturels sont de plus en plus demandeurs de conseils, d’informations 
spécialisées et ciblées sur des points précis associés à leur métier.

Aussi, Aveyron Culture – Mission Départementale organise deux formations, l’une desti-
née aux acteurs du spectacle vivant les 9 et 10 novembre, l’autre à l’attention des artistes 
plasticiens/auteurs les 17 et 18 novembre.
Ces propositions concourent à permettre aux artistes de non seulement avoir des ré-
ponses en relation avec leur statut mais aussi de les conforter dans leurs pratiques pour 
faciliter la transmission auprès des personnes intéressées et cela dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 

OFFRIR DES FORMATIONS 
AUX ARTISTES 
DU DÉPARTEMENT

Aveyron Cul ture
Mission Départementale

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

Chaque année, au travers des trophées 
de la solidarité, le Conseil départemental 
souhaite mettre à l’honneur les Aveyron-
nais, les associations et les établissements 
scolaires ayant mené dans l’année une 
action de solidarité en faveur des jeunes, 
personnes âgées, handicapées, isolées ou 
en situation précaire.
Trophée Bien vivre ensemble  : il 
vise à valoriser les actions de solidarité fa-
vorisant le vivre ensemble et les échanges 
entre les générations permettant de créer 
du lien social et de l’entraide entre les 
aveyronnais et les générations. Cette 
année, le Jury a désigné deux vainqueurs 
ex aequo  : Les Rencontres intergénéra-
tionnelles à l’école de Taussac et l‘aide à 
l’intégration des primos-arrivants – associa-
tion jeunesse sportive du bassin Aveyron 
(JSBA) à Aubin

Trophée Solidarité internationale : 
Il met en exergue les actions de solidarité 
internationale menées par des acteurs 
aveyronnais. Pour cette édition, le prix 
revient à l’accueil de demandeurs d’asile 
lors du festival Rastaf’Entray, organisé par 
l’association « Jeunesse motivée » à En-
traygues sur Truyère
Trophée Culture et solidarité  : Il 
valorise les actions de solidarité issues du 
domaine culturel menées en faveur des 
jeunes, personnes âgées, handicapées, 
isolées ou en situation précaire. C’est 
l’atelier théâtre hebdomadaire en maison 
d’arrêt, porté par la compagnie Théâtron 
à La Bastide l’Evêque qui se voit décerner 
le prix cette année
Trophée Sport et solidarité : Il sou-
ligne les actions de solidarité issues du 
domaine sportif menées en faveur des 

LES TROPHÉES DE LA SOLIDARITÉ 2020 
LES PRIX ONT ÉTÉ OFFICIELLEMENT REMIS  
LE 22 OCTOBRE DERNIER

jeunes, personnes âgées, handicapées, 
isolées ou en situation précaire. C’est le 
trail organisé par le Foyer rural de Brué-
jouls qui est distingué cette année.
Trophée Inclusion numérique  : 
il est attribué à l’organisation de cours 
d’informatique, par l’association CASE 
à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Ce trophée 
vise à valoriser les actions de solidarité 
permettant aux Aveyronnais en situation 
de précarité et éloignés du numérique 
d’accéder aux services dématérialisés 
et de les utiliser (scanner un document, 
remplir un formulaire en ligne, écrire un 
email...) par des dispositifs d’accompa-
gnement favorisant ainsi leur insertion 
sociale et professionnelle. Enfin, signalons 
que trophée « Aveyronnais Solidaire » n’a 
pas été attribué cette année, faute… de 
candidats. 
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Temoignage

JEAN-YVES TAYAC
MET LES ŒUVRES DE PIERRE
SOULAGES EN POÈMES

Jean-Yves Tayac, (à gauche sur la photo) vient de 
publier son quatrième recueil de poèmes aux éditions 
DaidalΩn. « Soleil agissant, Sol Agens, Soulages » 
rend hommage aux œuvres du maître de l’Outrenoir. 
Jean-Yves Tayac bonjour. Comment sont 
nés ces poèmes ?
« Ils sont avant tout nés d’une rencontre. Ma mère 
adoptive, décédée en 2015, aimait beaucoup 
les Eaux fortes de Soulages. Pour faire mon deuil, 
j’avais écrit plusieurs textes sur ces œuvres. Puis 
lorsque le club de rugby du SRA avait organisé le 
jubilé Soulages, Pierre Soulages avait lu ces textes 
et les avait appréciés.
De cette rencontre initiale se sont petit à petit tissés 
des liens particuliers avec Colette et Pierre Soulages. 
Et comme je vis également à Sète, nous avons eu 
des rencontres régulières, au cours desquelles on 
discutait de tout. 
Quels sont les sujets de conversation ?
On discute de l’Aveyron, de la nature… pour le 
simple plaisir des discussions. Mais cela m’a permis 
de nouer une relation exceptionnelle qui m’aide à 
écrire autant sur l’homme que sur son œuvre.
Cette aventure artistique s’est également 
poursuivie en musique ?
Oui, puisque désormais je travaille avec ‘’Cisco’’ 
Estèves, un musicien originaire de Saint-Come d’Olt, 
que j’avais rencontré lors de l’Estivada (à droite 
sur la photo). Notre collaboration se passe sous 
forme d’un dialogue entre la musique et mes textes. 
Aujourd’hui, je déclame mes textes et il improvise sur 
ces vers. Cela m’a poussé à passer d’un comédien 
qui récite ses textes à une véritable interprétation.
Et décidément cette aventure se poursuit là où je ne 
pensais pas. En effet, nous devons aller à l’école 
de théâtre de Rennes pour animer une Masterclasse 
avec les étudiants qui travaillent à la fois sur les 
œuvres de Soulages et sur mes textes. » 

En Aveyron, le mois de novembre est synonyme de films documen-
taires dans les médiathèques du département. En association avec 
la Médiathèque de l’Aveyron, ce ne sont pas moins de 22 projec-
tions gratuites qui seront organisées sur l’ensemble du territoire (1), 
entre le 2 et le 27 novembre. Comme chaque année, une théma-
tique commune a été choisie et sera consacrée en 2020 aux pro-
blèmes d’habitat. C’est Fédérico Rossin, historien du cinéma qui s’est 
chargé de sélectionner l’ensemble des films présentés. Dans cette 
programmation diverse, signalons tout de même la présentation d’un 
grand classique du film documentaire « Jungle plate », consacré à 
une région côtière des Pays Bas ; « 143, rue du désert », œuvre 
du jeune réalisateur algérien Hassen Ferhani qui sera présenté en 
avant-première. On n’oubliera pas non plus, deux films sur des pate-
lins perdus « Ultimas Ondas » consacré à des villages perdus du 
nord de l’Espagne d’aujourd’hui et surtout «  Las Hurdes  » de Luis 
Bunuel, film radical consacré à l’une des régions les plus pauvres 
d’Espagne dans les années 30. Dans cette programmation décidé-
ment très riche, comment ne pas mentionner deux films des années 
60 sur la thématique des villes modernes et de leur appréhension 
diamétralement opposée entre Chandigarh en Inde, une création 
de Le Corbusier adoptée par ses habitants, et le cuisant échec de 
Brasilia, la capitale brésilienne néo-moderne pensée par Oscar 
Niemeyer. Signalons enfin, que chaque projection est suivie d’une 
rencontre avec un intervenant (réalisateur, programmateur, etc.)  
1 - Le programme détaillé et complet est disponible 
sur mediatheque.aveyron.fr 

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU DÉPARTEMENT

Toutes les projections organisées 

lors de cette opération sont gratuites
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CHAMPIONNATS 
DE FRANCE  
MASTERS

Après la coupe de France Élite en 2011, le Vélo-club Ruthénois 
organise le 20 décembre prochain, les championnats de France 
Masters de cyclocross sur le tracé de Vabre. Ces épreuves sont 
réservées aux coureurs âgés de 30 ans et plus.
Une belle reconnaissance pour un club né le 11 juillet 1891 et 
qui depuis, n’a eu de cesse de promouvoir la pratique sportive 
du deux-roues. Aujourd’hui encore, le club reste très attaché à sa 
course annuelle du 14 juillet. 
Et si aujourd’hui, le site de Vabre a été retenu pour ces champion-
nats de France, c’est à la fois que ce parcours est devenu site de 
référence en cyclocross en Occitanie, mais également en raison 
de l’ambiance particulière qui règne au sein du VCR : « solida-
rité, coopération et convivialité constituent notre ADN » rappelle 
le président Victor Santos. 

Ils se dérouleront 
le 20 décembre 
prochain sur le 
tracé de Vabre. 
300 coureurs et 
3000 spectateurs 
sont attendus.

Signalons que ces championnats de France seront précédés la 
veille par le championnat régional d’Occitanie.

Pour lancer un clin d’œil à sa carrière marquée par 
un titre de championne du Monde en 2016, c’est la 
Ruthénoise Pauline Sabin-Teyssèdre qui a été choisie 

pour illustrer l’affiche de ces championnats. 

Cyclocross

Plus de 600 coureurs sont attendus sur le site de Vabre 

lors de ces deux journées de compétitions régionales et nationales

À l 'affiche 
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  Ils témoignent

Témoignage

Hervé Pardailhé-Galabrun bonjour. Quel est le 
temps de préparation d’une épreuve comme la 
Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron ?
Habituellement, nous sommes sur une préparation un an à 
l’avance, pour avoir un événement qui réunissent tout le monde : 
organisateurs, coureurs, bénévoles…
Qu’est-ce qui est le plus compliqué ?
C’est de parvenir à trouver l’équilibre entre partenaires et cou-
reurs, à mobiliser les bénévoles qui vont participer au bon dérou-
lement de l’événement le jour de l’épreuve. 
C’est de plus en plus compliqué, car depuis les attentats, les 

contraintes de sécurité sont devenues énormes. 
Et avec la crise de la Covid ?
Très clairement, depuis le mois de mars 2020, nous sommes dans 
une tempête permanente. 
Dans l’événementiel, l’horizon de visibilité se réduit de plus en plus. 
À l’heure actuelle, il est impossible de connaître les contraintes 
sanitaires qui nous seront imposées à la fois par la préfecture mais 
également par la fédération française d’athlétisme. Cette course 
reste complètement atypique et les coureurs sont toujours aussi 
nombreux à vouloir s’attaquer au dénivelé du viaduc de Millau.

 course-eiffage-viaducdemillau.org  

HERVÉ  
PARDAILHÉ-GALABRUN
DIRECTEUR DE LA COURSE EIFFAGE 
DU VIADUC DE MILLAU EN AVEYRON

Frédéric  
Boissières,  
coureur millavois
« J’ai participé à toutes les 
éditions de cette course. 
C’est à chaque édition 
l’occasion de retrouver 
des copains, des amis 
qui viennent expressément 

pour cette épreuve. Il y règne toujours une ambiance 
extraordinaire et c’est quand même fabuleux de pouvoir 
monter sur ce viaduc à pied. Chaque année, j’essaie de 
battre mon propre record.» 

Jean-Pierre  
Badaroux,
starter de l’épreuve et 
contrôleur anti-dopage
« Les organisateurs de l’épreuve font 
appel à des compétences locales en 
matière d’athlétisme et c’est au titre 
du SOM athlétisme que j’interviens. 
Pour une épreuve comme celle-ci, 

le départ est en réalité donné par les autorités : Emmanuel Cachot 
président de la CEVM, Jean-François Galliard président du Départe-
ment et Emmanuelle Gazel, maire. Les fonctions anti-dopage ne sont 
pas plus recherchées, mais cette compétence est indispensable, pour 
s’assurer de la fiabilité des contrôles décidés par l’Agence Française 
de Lutte contre le Dopage. » 

Initialement programmée au printemps 
2020, la célèbre épreuve a été 
une victime collatérale de la crise 
de la Covid 19. Elle est désormais 
reprogrammée au 30 mai 2021.
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> 7 & 8 NOV. 
PREMIER RALLYE ARVM 
AVEYRON 2020  
Pour tenir compte des problématiques 
sanitaires liées à la pandémie, l’Association 
du rallye du vallon de Marcillac a pris la 
décision de fusionner ses deux épreuves 
(rallye de Marcillac en mars et de Rignac 
en novembre) pour proposer un unique 
rallye national qui portera le nom de 
ARVM Aveyron 2020. Pour l’heure ce 
rallye unique devrait rester une exception 
et les deux épreuves retrouver leurs dates 
habituelles en 2021. 

RA
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>  13 NOV.  
À CONQUES

L’ART RELIGIEUX AU CENTRE 
EUROPÉEN DE CONQUES  
Le centre Européen de Conques 
accueille le 13 novembre prochain, 
à 20 h 45, une conférence de 
Jean Wirth sur le thème « Y-a-t-il un 
art religieux au Moyen Âge ? » 
Le conférencier Jean Wirth est 
diplômé de l’école des Chartes à 
Paris et il est également professeur 
d’histoire de l’Art du Moyen Âge à 
l’université de Genève.  

Toutes les manifestations annoncées dans ces 
deux pages restent susceptibles d’annulation, 
en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire liée à la crise de la Covid 19.

Programme  
DES SPORTS CO.

LE RAF (LIGUE 2) REÇOIT  
7 nov. > Ajaccio 
28 déc. > Guingamp  
5 déc. > Amiens 
19 déc.. > Chateauroux 
5 janv. > Niort  

RAF FÉMININ (D2) REÇOIT  
8 nov. > Grenoble 
6 déc > -Albi 

ROC HANDBALL (N2) REÇOIT  
14 nov. > Irisartarrak 
5 déc. > Asson sports  
30 janv. > Libourne  

SO MILLAU (F2- POULE 5) REÇOIT  
8 nov. > Negrepelisse 
22 nov. > LSA 
13 déc. > Agde 
10 janv. > Cahors 

LSA (F2, POULE 5) REÇOIT  
15 nov. > Prades 
6 déc. > Gruissan 

SC DECAZEVILLE 
(F3, POULE 13) REÇOIT 
15 nov. > Lacapelle-Marival 
6 déc. > Saint Astier Neuvic  

RUGBY CLUB SAINT-AFFRICAIN 
(F3, POULE 7) REÇOIT 
8 nov. > Alès 
22 nov. > Pézenas  
13 déc. > Romans 
10 janv. > Uzès 

RODEZ AGGLO BASKET
FÉMININES (N3) REÇOIT 
1er nov. >  Étoile Sportive  

Gimontoise 
15 nov. > AS Tournefeuille 
6 déc. > Hagetmau 
10 janv. > Grandfonds 
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> 6 DÉC. À ROQUEFORT

L’HIVERNALE DES TEMPLIERS  
Souhaitons un peu de chance pour les organisateurs. En effet, 
après avoir été contraints d’annuler le festival des Templiers au 
mois de septembre, ils invitent tous les amateurs de trails à venir 
participer à la désormais classique Hivernale des Templiers 
le 6 décembre prochain. Décrite comme rustique, enivrante, 
hivernale, gourmande, au pays des cités Templières, des 
Grands Causses et du Roquefort, elle vous invite à dompter, 
vaincre et aimer le Larzac, pays d’espace et de liberté ». 
Six courses figurent au programme. 
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>  JANV. 
EN ARABIE SAOUDITE

UN DAKAR INÉDIT 
Après l’Afrique, puis l’Amérique du Sud, l’acte III de la 
grande histoire du Dakar, le mythique rallye-raid, va 
conduire les concurrents dans l’immensité des déserts 
d’Arabie Saoudite. La course se déroulera du 3 au 15 
janvier prochain. Et ils seront plusieurs Aveyronnais à 
participer à cette première. Cette année les Mousquetaires 
de l’Aveyron seront trois sur les pistes proprement dîtes : 
Jean-Rémy Bergounhe en auto, Loïc Minaudier et Lionel 
Costes à moto ; Florent Vayssade d’Espalion lui ne 
participera pas cette année. Sans oublier les habitués de 
l’organisation de l’épreuve autour de Julien Barthélémy.

> LE 18 DÉC. À RIGNAC

LES MADEMOISELLES 
C’est un retour au swing des années 40 que les 
Mademoiselles convient les amateurs, le 18 décembre 
prochain à la salle André Jarlan de Rignac. Elles sont 3 sur 
scène... Accompagnées de leurs 3 talentueux musiciens, 
elles évoluent dans une atmosphère glamour, pratiquant 
la close harmony, association sophistiquée et virtuose 
d’harmonies de swing et jazz. Tour à tour, sérieuses ou 
burlesques, mesurées ou fantaisistes, les "Mademoiselles" 
fêtent, dansent et chantent l'optimisme recouvré des 
Américains après la crise économique de 1929.

> 6 DÉC. À ARVIEU

4e RENCONTRE ART’VIN 
Le dimanche 6 décembre de 10h à 17h30, la salle 
Raymond Almès accueille les 4e Rencontres de vins de 
vignerons vinificateurs. 27 producteurs en caves particulières 
seront présents pour vous faire découvrir leurs productions : 
de l’Alsace aux Corbières audoises, du Bordeaux au 
Bourgogne, en passant par la Touraine, les grandes régions 
viticoles seront toutes représentées.  
(Entrée 4 €, avec possibilité de restauration sur place 12 €).

> LE 5 DÉC. À LAISSAC

CONCOURS DES BŒUFS DE NOËL 
Comme chaque année, Laissac accueille le 5 décembre 
prochain son traditionnel concours des Bœufs de Noël. 
L’occasion chaque année de voir exposés de superbes animaux 
ensuite vendus aux enchères. À cette occasion, les visiteurs 
peuvent gagner un an de viande, et profiter de repas de bœufs 
dans les restaurants de la ville. Toute la journée, animations 
musicales et taureau mécanique accompagneront les visiteurs. 

SP
EC

TA
C

LE
VI

TI
C

U
LT

U
RE

C
O

N
C

O
U

RS

RA
LL

YE
-R

A
ID



ÉVÉNEMENTS

sur

18

RET UR

L’EXPLOIT DE HUGO GASTON 
LE 2 OCT. 
Il a marqué les esprits. En effet au troisième tour du tournoi de 
Roland Garros, Hugo Gaston a créé la sensation en éliminant 
Stan Wawrinka, ancien vainqueur du tournoi parisien en 
2015 ! Classé 239e à l’ATP, Hugo Gaston a des attaches 
familiales maternelles en Aveyron et en 2019, il avait remporté 
les Internationaux de Vabre.

LES 30 ANS DE L’ACIR
1ER ET 2 OCT.
Ce devait être un moment fort pour l’ACIR, l’association de 
promotion des chemins de Saint-Jacques de Compostelle devait 
célébrer les 30 ans de son existence, en Aveyron.
Hélas, le contexte sanitaire a contraint les organisateurs à 
annuler ces deux jours de rencontres. Toutefois, c'est à dis-
tance, en web conférence, que l’ensemble des propriétaires 
et gestionnaires des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
(les départements concernés, l'État et l'ACIR) se sont réunis ce 
1er octobre.

L’EKIDEN MALGRÉ TOUT
LE 5 SEPT. 
Initialement programmée au mois de juin, l’édition 2020 de 
l’Ekiden de Rodez s’est quand même courue le 5 septembre 
dernier dans les rues de Rodez. Bien évidemment, la participa-
tion était en baisse, mais pouvait-il en être autrement, en cette 
période de pandémie ? La compétition a quand même fait rage 
entre les 17 équipes de six coureurs engagés et c’est le Team 
Boutonnet Cycles qui s’est imposé. 

RÉQUISTA, CAPITALE 
DE L’ENDURO MONDIAL 
19 & 20 SEPT. 
Durant deux jours, les pistes aveyronnaises ont servi de cadre 
à la reprise du championnat du Monde d’enduro. Pilotes et 
suiveurs ont apprécié ces deux journées qui ont vu la victoire 
du britannique Steve Holcombe. Le podium est complété par 
Bradleu Freeman et Andréa Verona. A noter que l’Espalionnais 
Florent Vayssade, monte sur la deuxième marche du podium en 
catégorie E3. 
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Groupe Majorité du Conseil départemental

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche

GROUPES POLITIQUES

Construisons ensemble  
le Département d’après
Souvent pointés du doigt, les Départements 
ont démontré leur utilité à la faveur de la crise 
sanitaire. A la fois échelon de proximité et de 
mutualisation, les Conseils départementaux ont 
répondu présent dans la lutte contre la Covid-19. 
Une perception positive partagée par la grande 
majorité des Français, qui, pour 75 % d’entre 
eux se montrent attachés à leurs départements.
Les Français souhaitent également un change-
ment de trajectoire dans les politiques menées 

traditionnellement par les Départements. Le 
soutien à l’économie et à l’emploi (38 %), la 
protection de l’environnement (32 %) et l’aide 
aux personnes âgées (29 %) sont les trois priori-
tés plébiscitées par nos concitoyens, loin devant 
l’entretien du réseau routier par exemple (22 %).
Trois domaines qui entrent dans les compétences 
des Conseils départementaux et pour lesquels 
nous plaidons depuis 2015. L’Aveyron doit 
prendre en compte ces nouvelles aspirations et 
adapter ses programmes à ces nouveaux en-
jeux. Investir enfin dans la transition écologique, 

reconnaître l’économie sociale et solidaire à sa 
juste place, promouvoir une agriculture de qua-
lité, faire de l’emploi une cause départementale, 
sont autant de pistes pour construire l’Aveyron 
d’après. 
Bertrand Cavalerie, 
Président du groupe socialiste et républicain 
et l’ensemble des membres, Hélian Cabrolier, 
Arnaud Combet, Corinne Compan, Karine Es-
corbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique 
Gonzales, Cathy Mouly, Graziella Piérini, 
Sarah Vidal.

Associations : une richesse pour 
l’Aveyron
Dans nos villes et villages, les associations et 
leurs bénévoles jouent un rôle irremplaçable 
pour la cohésion, l’animation et l’attractivité de 
nos territoires.
Durant la crise que nous traversons, il est indis-

pensable de soutenir la vie associative.
Le Département s’est engagé dans cette voie 
à travers notamment la création d’un fonds de 
soutien exceptionnel doté de 1 million d’euros.
Il s’adresse aux associations d’intérêt dépar-
temental, culturelles ou sportives, qui sont 
organisatrices de manifestations ouvertes au 

public. Une nouvelle prolongation jusqu’au 
31/12/2020 vient d’être décidée ; nous veil-
lons à ce que ce fonds remplisse pleinement sa 
vocation de soutien aux associations.

Stéphanie Bayol et Eric Cantournet, Conseillers 
départementaux.

La fibre pour tous et l’inclusion 
numérique : enjeux d’attractivi-
tés pour les Aveyronnais
Le Conseil départemental de l’Aveyron mène 
depuis de nombreuses années des actions 
en faveur de l’attractivité afin de renforcer 
le développement de notre département et 
améliorer le cadre de vie des Aveyronnais à 
travers des politiques publiques de proximité  : 
l’accompagnement des communes et des inter-
communalités dans la réalisation d’équipements 
structurants, le maintien des services de proxi-
mité, le désenclavement routier, l’installation de 
nouveaux médecins à travers une dynamique 
d’accueil, l’opération un « Territoire, un Projet, 
une Enveloppe » pour une agriculture perfor-
mante, la mise en œuvre d’un accueil touristique 
de qualité, l’accompagnement des personnes 
les plus vulnérables entre autres. Les diverses 

actions que nous menons en faveur de l’attracti-
vité portent leurs fruits. 
Par ailleurs, nous menons une politique volon-
tariste du développement du numérique sur 
l’ensemble de notre territoire afin que chaque 
Aveyronnais, chaque entreprise, quels que 
soient leurs lieux de résidence, aient accès au 
Très Haut débit. C'est en partenariat avec la 
Lozère et le Lot que dès 2015, un projet d'équi-
pement en fibre optique a été envisagé de 
manière concertée. L’objectif est que l’ensemble 
de l’Aveyron soit connecté jusqu’à la dernière 
maison. En plus de notre engagement en faveur 
de la couverture en Très Haut débit de notre 
département, nous nous sommes engagés pour 
l’inclusion numérique à travers l’appel à projet 
national : « Pass numérique ». 
Ce dispositif permet de détecter les publics les 
plus éloignés du numérique et de les rendre 

autonomes dans l’usage du numérique par une 
formation gratuite dans des lieux labellisés et 
de qualité. 
En effet, chaque fois qu’un service physique ou 
qu’une démarche administrative sont dématé-
rialisés, c’est une partie de la population qui 
reste en marge de ces services. En faisant 
le choix de prendre à bras le corps les dos-
siers liés au développement du numérique 
sur notre territoire, le Conseil  départemental 
joue pleinement son rôle de collectivité de 
proximité. Les sujets du numériques sont impor-
tants pour le développement économique 
de l’Aveyron et le déploiement des services.  

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



Cette année, nul ne sait comment se dérouleront les fêtes de fin d’année. La crise de la Covid 
est passée par là. Mais une chose est certaine, malgré tout, c’est en famille que se déroulera  
la célébration de Noël. Comme au siècle dernier, ainsi que le rappellent nos grands témoins.

COMMERÇANT À MILLAU
Les vitrines animées sont nées dans les an-
nées 1900. Et c’est mon grand-père qui 

s’est lancé dans cette aventure. Il passait une nuit 
à la préparer et elle ne durait qu’une journée. Elle 
relatait les évènements de l’année. Ainsi en 1930, 
il avait consacré la vitrine au Point d’Interrogation, 
l’avion qui avait permis à Costes et Bellonte de 
réaliser le premier vol Paris-New-York. Ces vitrines 
ont également évolué avec les progrès techniques. 
Au début, elles étaient éclairées avec des bec de 
gaz, puis elles se sont modernisées avec l’arrivée 
de l’électricité et des moteurs. Pour ma part, j’ai re-
pris le magasin après la seconde guerre mondiale 
et c’est à ce moment-là que nous avons relancé 
l’habitude de préparer ces vitrines animées. Et 
pendant des décennies, il y avait foule devant le 
magasin, le soir où nous découvrions la vitrine de 
l’année. Une aventure qui s’est poursuivie jusqu’à 
l’an 2000, date à laquelle mon neveu Guilhem 
a repris le flambeau. Il a maintenu cette tradition 
jusqu’à l’an dernier. Mais cette année, avec le 
Covid, il n’y aura pas de vitrine. Parce que cela 
prend beaucoup de place dans le magasin et que 
cela ne permettrait plus de respecter les mesures 
sanitaires. »

ÉLEVEUR DE L’AUBRAC
De mon enfance sur l’Aubrac, je 
conserve le souvenir essentiellement 

de Noëls blancs. C’était une époque où on ne 
voyait pas la terre végétale pendant trois mois. 
Et ces souvenirs restent marqués par certaines 
festivités nadales. On partait de la ferme 
jusqu’à l’église en traineau, tiré par deux che-
vaux noirs. Sur la neige, on n’entendait alors 
que le crissement des patins du traîneau. 
Il y avait toujours un homme préposé à chanter 
« le Minuit chrétien » le soir de la messe de 
minuit. Et on mettait bien les grandes bottes 
devant la cheminée…
C’était une période de l’année où tout le chep-
tel était à l’étable et où les gens ne se voyaient 
pas tous les jours. On faisait sortir le troupeau 
pour aller boire et le travail de la journée 
consistait à préparer la pâture du lendemain. 
Chaque région avait ses propres habitudes. 
Pour nous la veillée de Noël, quand le temps 
le permettait était d’aller se visiter de voisins en 
voisins, de préférence au clair de lune. On ne 
peut pas évoquer ces souvenirs des fêtes de 
Noël, sans une certaine nostalgie ». 

PRIMEUR À VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Mon enfance, je l’ai passée à Montsalès. 
On était une famille de paysans pauvres. 

Dans la ferme on avait une paire de bœufs, 7 ou 8 
brebis, des poules et une ou deux chèvres pour le 
lait. Le soir de Noël, on allait en famille à la messe 
de minuit et ensuite on revenait à la maison. Je me 
souviens que le curé de la paroisse, quand il chantait 
le minuit Chrétien, il faisait exprès de le faire de ma-
nière inintelligible, afin qu’on ne se rende pas compte 
quand il se trompait. Pour nous, le réveillon de Noël, 
c’était un petit goûter. On mettait bien les sabots 
aux pieds de la cheminée, mais il n’y avait pas 
grand-chose dedans. C’était essentiellement un kilo 
d’oranges pour une famille de six personnes. Je me 
souviens que c’était ma grand-mère qui donnait une 
tranche à chacun d’entre nous. Après, quand j’étais 
jeune, je me suis loué chez un marchand de bestiaux. 
Puis j’ai fait mon régiment en 1952 au Maroc, et 
à mon retour j’ai fait facteur avec un vélomoteur. Et 
après j’ai été chef d’équipe dans une entreprise de 
métallerie. C’est ainsi qu’on est allé installer un han-
gar à bateaux de 37 mètres, chez Brigitte Bardot à 
Saint-Tropez. Et enfin, avec mon épouse, nous avons 
tenu un commerce de primeurs pendant 11ans, avant 
de terminer ma carrière à la Sernam. »

ANDRÉ 
VALADIER,

PAULIN 
BELVÈZE,

HENRI 
ARLABOSSE,

Depuis plus d'un siécle, les vitrines animées du magasin

 Arlabosse ont rythmé les célébrations de Noël à Millau

Souvenir

NOËL AU SIÈCLE DERNIER


