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Le débat public est un des piliers
de la République. J’y suis profondément attaché.

Les débats et les décisions sont
consignés et publiés. Ils peuvent
être consultés.

Je regrette que les conditions de
ce débat ne soient pas toujours
réunies. Alimentée par des contrevérités, l’expression démocratique
en est parfois galvaudée quand
ce n’est pas travestie.

Les contrôles de légalité de l’administration préfectorale, ceux de
la cour régionale des comptes, les
décisions des tribunaux lorsqu’il
est fait appel à la justice sont là
pour vérifier, attester, sanctionner
s’il y a lieu.

Le dossier de la RN 88 dans sa
traversée de l’Aveyron est un des
derniers exemples en date de
cette dérive.
Plus que jamais, face à des
méthodes que je réprouve, je réaffirme que le Conseil général agit
dans la clarté la plus totale.
C’est sur cette ligne que l’assemblée départementale discute dans
des commissions où l’ensemble
des sensibilités politiques est
représentée. Elle décide ensuite
en séance publique (ouvertes à
la presse) où lors de commissions permanentes auxquelles
participent tous les conseillers
généraux.

Et c’est, au bout du parcours, aux
Aveyronnaises et aux Aveyronnais
de se prononcer en vraie connaissance de cause.
Plus que jamais, en constatant
certains comportements plus
dictés par l’agitation politicienne
que par l’intérêt collectif, je suis
décidé à demeurer fidèle à ma ligne
de conduite : la transparence !
La transparence pour un vrai
dialogue. Le dialogue qui conduit
à des décisions qui rassemblent
le plus largement.
Jean Puech

CARNET

Au fil de l’Aveyron

< TELEX >
< 366 000 euros pour
l’aménagement de Baraqueville >
Dans la perspective du réaménagement routier
de la RN 88, Baraqueville souhaite revaloriser
son centre-bourg et devenir une “ville étape”.
La commission permanente réunie le 24 avril
a accordé une aide de 366 000 euros au
titre d’une participation du Conseil général à
une première tranche de travaux qui visera à
réaménager la place François-Mitterrand et
ses accès. Une seconde tranche consistera
à aménager la rue de l’église et à valoriser
ses abords ainsi que la place des Tilleuls.
Par ailleurs, 74 000 € ont été alloués à l’aménagement de la traversée de Baraqueville.
(RD 57 – rue de l’Église).

2

Grand A - Juin 2006

< Travaux sur la RD 911
sur les cantons de Baraqueville
et Rieupeyroux >
La même commission permanente a décidé
d’engager la procédure afin de réaliser des
travaux sur la RD 911 entre Les Asquies et
La Tricherie, sur une portion de route particulièrement accidentogène. Ces travaux,
évalués à 2,7 M €, consisteront en :
l

l

une rectification de virages entre Pradinas
et Les Asquies ;
un tracé neuf avec un alignement de
1,3 km permettant une grande zone de
dépassement entre Les Asquies et le
carrefour de Castanet ;

l

un aménagement des carrefours de
Castanet et de Pradinas.

< 98 000 € pour le Centre
de planification et d’éducation
familiale >
Le Conseil général a renouvelé la convention qui le lie au Centre de planification et
d’éducation familiale du centre hospitalier
Combarel de Rodez. Ce soutien se traduit
par le versement d’une somme de 98 000 €
à une structure en charge de la protection
maternelle infantile (PMI) et du dépistage des
infections sexuellement transmissibles.

ACTUALITÉS

l’Aveyron en bref

Festival de l’Aveyron, jusqu'au 16 juillet

Déchets ménagers

Tout le monde chante… pour la bonne cause

Pour une meilleure
collecte des déchets

À Villefranche-de-Rouergue, Visa francophone évolue.
Désormais d’envergure nationale, le festival donnera carte
blanche aux VIP pour récolter des fonds au profit de la lutte
contre le cancer de l’enfant. Le Conseil général est partenaire.

© TF1

Ils sont animateurs de télévision
ou de radio, comédiens, sportifs,
chefs d’entreprise, journalistes,
vedettes du show-biz ou encore
politiques et sont communément
appelés les VIP (Very important
person). Cet été, ces célébrités
– dont Nikos Aliagas – seront
en Aveyron à l’occasion de la
première édition du Festival de
l’Aveyron, une version revue et
corrigée de Visa Francophone.
Du 7 au 16 juillet, “Tout le
monde chante” proposera ainsi
à ces passionnés de musique de
monter sur scène pour relever
un challenge : donner de la voix
pour collecter des fonds qui
seront reversés à l’association
“Terry le petit ange”, parrainée
par l’ancien gardien de but Pascal
Olmeta, et dont la vocation est
d’atténuer la souffrance des
enfants atteints d’un cancer.

Nikos Aliagas, présentateur de la
Star Academy sera une des têtes
d'affiches du festival.

Les “soirées VIP”, véritables
temps forts de la manifestation,
seront complétées par des galas,
des spectacles avec de nouveaux
talents francophones et des séances d’improvisation réunissant
des professionnels de la chanson
française. Une semaine durant
à Villefranche-de-Rouergue, la
place Fontanges prendra ainsi des
allures de carrefour culturel et
festif en accueillant un festival
qui ambitionne de s’inscrire
durablement dans le calendrier
de l’été dans le grand sud de
la France. Le 7 septembre sur
la scène de l’Olympia à Paris,
une soirée de gala “Festival de
l’Aveyron” offrira au public parisien une vitrine aveyronnaise à
travers un prolongement d’une
semaine qui se veut avant tout un
rendez-vous de belles rencontres
artistiques.
Le programme : vendredi 7
juillet, cérémonie d’ouverture
à Decazeville ; samedi 8, soirée
festive d’animation dans les
rues ; dimanche 9 : carte blanche aux Ateliers de la Fontaine
(promotion des artistes locaux
et régionaux) ; lundi 10, soirée
éliminatoire ; mardi 11, soirée
auteur-compositeur-interprète ;
mercredi 12, soirée éliminatoire ;
jeudi 13, finale auteur-compositeur-interprète suivie d’un
concert exceptionnel : la Grande
Sophie, Anaïs, Diam’s… ;
vendredi 14, soirée VIP ; samedi
15, carte blanche à Nikos Aliagas
avec ses invités.
Renseignements et réservations au
05 65 45 41 12 ou à jechante@voila.fr

Grâce à ce contrat départemental unique,
le tri sélectif coûtera
moins cher à la collectivité.

“Trier plus, mieux et moins cher”. Voilà
l’objectif clairement déclaré du contrat
départemental unique conclu entre le
SYDOM (SYndicat Départemental
des Ordure Ménagères présidé par
Jean-Luc Gayraud), chargé du tri en
Aveyron et gestionnaire du centre des
Fialets, près de Millau, et la société
Éco-Emballage.
Avec cette signature en présence du
président du Conseil général Jean
Puech, c’est désormais le Sydom (58
collectivités adhérentes représentant
près de 260 000 habitants en Aveyron)
qui va centraliser les aides versées
par la dite société qui ne travaillait
jusqu’à présent qu’avec 34 collectivités. Conséquence : ces aides seront
désormais équitablement réparties
entre les différents adhérents et les
tarifs de la prestation de tri vont, en
moyenne, baisser de 25%.
Rappelons enfin que, selon les
dernières statistiques (fin 2005), 93%
des Aveyronnais) sacrifient déjà au
tri sélectif. Ils devraient être 100%
fin 2006.
Grand A - Juin 2006
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Aménagement du territoire
Comme ils en ont l’habitude régulièrement, les présidents des conseils généraux de l’Aveyron,
du Cantal et de la Lozère se sont retrouvés mercredi 19 avril pour une séance de travail sur des
dossiers communs. Ainsi du projet de parc naturel régional de l’Aubrac dont les Départements
entendent être des acteurs.

Vincent Descoeurs (Cantal), Jean Puech (Aveyron) et Jean-Paul Pourquier (Lozère) :
les présidents des Conseils généraux se sont retrouvés à Aubrac.

Conseils généraux Aveyron-Cantal-Lozère

Les Départements acteurs du projet
de parc naturel régional de l’Aubrac
Les conseils généraux de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère ont
pris l’habitude de travailler ensemble sur des dossiers communs aux
trois départements du Sud Massif
central. Mercredi 19 avril à Aubrac,
c’était au tour de Jean Puech d’accueillir ses collègues présidents du
Cantal et de la Lozère, Vincent
Descœurs et Jean-Paul Pourquier.
Les présidents des Conseils
généraux ont rappelé le soutien
des Départements au projet de parc
naturel régional de l’Aubrac. Ce
même jour, ils ont d’ailleurs rencontré les représentants des porteurs
locaux de projets, le président du
syndicat des communes de l’Aubrac
André Valadier, la conseillère générale de Chaudes-Aigues Madeleine
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Baumgartner, le député de la Lozère
et conseiller général de Fournels
Pierre Morel à l’Huissier.

semblable des questions (voire
des difficultés) et un précieux
échange d’expériences.

Jean Puech a souligné tout l’intérêt que les trois conseils généraux
concernés portent à ce dossier.
“Ils l’accompagnent et souhaitent être
acteurs du projet. Il est important de
faire converger tous les moyens sur cette
démarche commune”, a-t-il indiqué.

• la création d’un réseau de fibre
optique tout au long de l’autoroute A 75 dans un large partenariat avec les départements (Puyde-Dôme, Haute-Loire, Cantal,
Lozère, Aveyron, Hérault) et les
régions concernés (Auvergne,
Languedoc-Roussillon et, plus
difficilement, Midi-Pyrénées).

Dossiers communs
Parmi les dossiers communs
évoqués à Aubrac par les trois
présidents de conseils généraux
on trouve :
• la mise en œuvre de la décentralisation avec une approche

• l’aménagement de la vallée du
Lot dont Aveyron, Cantal et
Lozère sont les départements
amont.
• la promotion touristique du Sud
Massif central en Catalogne et
à Londres.

DÉCOUVERTE

Concours départemental

Concours départemental
des maisons et fermes fleuries

Le palmarès 2005

Le Conseil général poursuit son action en faveur de la qualité de vie
dans le département ; le concours des maisons et fermes fleuries en
est un exemple.

La qualité de vie, c’est un ensemble
de conditions à réunir aussi bien
pour les Aveyronnais que pour ceux
qui ont choisi le département pour
un séjour.
Les concours départementaux des
villes et villages fleuris (voir Grand
A d’avril) et des maisons et fermes
fleuries participent à l’effort pour
l’embellissement de l’Aveyron.
Les lauréats ont reçu leurs récompenses le 3 mars dernier au centre
culturel départemental à Rodez. Et,
avec ces récompenses, les félicitations du vice-président du Conseil
général chargé du développement
local, Jean-Claude Luche, et de la
présidente du jury, Simone Anglade,
conseillère générale d’Espalion.

Pour concourir
En 2005, 67 particuliers étaient
inscrits. 34 ont été primés (voir
palmarès ci-contre).
Le concours départemental des
maisons et fermes fleuries est ouvert
aux particuliers qui participent au
fleurissement de leur ville ou hameau
et contribuent ainsi à valoriser l’attrait du département.
Les réalisations doivent être visibles
de la voie publique, sauf structures
d’accueil pour touristes et établissements ouverts au public.
Ce concours regroupe 8 catégories :
maison avec jardin visible de la rue ;

balcon ou terrasse visible de la
rue ; fenêtres ou murs, sachant que
concourent dans cette catégorie les
maisons ne disposant d’aucun terrain
visible de la rue, d’aucun balcon ou
terrasse, d’aucun fleurissement sur
la voie publique et dont seuls les
fenêtres ou les murs peuvent être
fleuris ; les immeubles collectifs, et
notamment les HLM, comportant
au moins un tiers d’appartements
fleuris ; les hôtels, restaurants, cafés
ou commerces avec ou sans jardin
(seul le fleurissement des façades
et abords très visibles de la voie
publique sera pris en considération) ; les exploitations agricoles
(vue d’ensemble comprenant les
bâtiments agricoles, l’habitation de
l’exploitant, leurs abords immédiats
et, si possible, la cour, le jardin et
le chemin d’accès) ; les bâtiments
abritant une activité artisanale ou
industrielle ; les campings, gîtes,
villages de vacances.

La sélection départementale s’effectue sur la base de critères précisés
dans le règlement et au vu de photos
papier (4 au minimum, 6 au maximum) qui doivent être adressées
avant le 30 septembre à :
Monsieur le président du Conseil
général,
Hôtel du département, BP 724
DDAT, Pôle culture
12 007 Rodez Cedex

Première catégorie :
Maisons avec jardin
très visible de la rue
Hors concours :
•
•

Mr Jean Cruveiller de
Sainte-Geneviève-sur-Argence
Mme et Mr Albert Tharaud de
Saint-Côme-d’Olt

1er Prix Ex æquo :
•
•

Mr Jean-Louis Dessales de Naucelle
Mr Élie Pons de Naucelle

Deuxième catégorie :
Balcons ou terrasses
sans jardin visible de la rue
1er Prix Ex æquo :
•
•

Mme Cécile Pegorier de
Sainte-Eulalie-d’Olt
Mme et Mr Robert Thomas du Nayrac

Troisième catégorie :
Fenêtres ou murs
1er Prix :
•

Mr Émile Delbouis de
Saint-Symphorien-de-Thénières

Quatrième catégorie :
Immeubles collectifs – HLM
1er Prix :
•

Mme et Mr Jean-Marie Miquel et
Mme et Mr Raymond Fages

Cinquième catégorie :
Hôtels, restaurants, cafés ou
commerces
Hors concours :
•
•

Mme Suzanne Desmazes de Réquista
Mr Frédéric Vayssade du Nayrac

1er Prix :
•

Mme Caubel de Saint-Geniez-d’Olt

Sixième catégorie :
Exploitations agricoles
Hors concours :
•

Mme Marie-Jeanne Bargues de
Labastide-l’Évêque

1er Prix :
•

Mme Gilberte Issanchou de Naucelle
Grand A - Juin 2006
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RENCONTRE
Conseil général des jeunes

Conseil général des jeunes

Les élus juniors au travail
Ils sont donc 54 conseillers généraux junior, issus des 44 collèges aveyronnais, représentant les
46 cantons du département (lire dans Grand A de mai).

L’une des nouveautés pour cette
quatrième mandature est le thème
commun sur lequel le travail de
chacune des commissions est fondé.
Il s’agit de l’amélioration de la vie
des personnes handicapées.
Depuis leur élection en novembre
dernier, les juniors ont réfléchi au
contenu de leurs projets. Ainsi se
dessinent-ils et s’intitulent-ils :
• accès à vie et à la liberté : il
s’agit de rendre accessible un
lieu touristique (probablement le
sentier du Carnaval des insectes
à Micropolis où le groupe s’est
rendu le 18 mai).
• handicapé mais sportif : recenser
les loisirs accessibles aux person-

nes handicapées et les rassembler
dans un guide, ceci en collaboration avec l’association Égalité
sur l’Eau. Le 13 juin, les collégiens élus découvrent le ponton
aménagé sur la plage de NotreDame-d’Aures, à Pareloup, afin
de rendre possible l’accès à un
bateau pour les handicapés.

réalisation intégrale du “A” junior.

• un œil new-look : un travail
vidéo sur le regard porté sur les
handicapés.

la rencontre avec Nadine Séguret,

• handicapé un jour, l’amour de la
vie pour toujours : un recueil de
témoignages.
De plus, une commission communication a été créée. Elle est composée de six jeunes élus qui assurent la

Élodie CAPEL

Clémence SOUSTELLE

Sylvain KAMHOUA

Col. Jean Jaurès Cransac

Col. Jean Jaurès St Affrique

Col. I. Conception Espalion

Aubin

Belmont sur Rance

Bozouls

Diffusé dans tous les collèges,
il permet de présenter tous les
travaux réalisés par les conseillers
juniors mais aussi des reportages.
Au sommaire du n° 2 : l’association Égalité sur l’eau et l’histoire
de son président, Willy Villerel,
de l’association Rando Monts du
Lévézou, et M. Bertrand, pour
Handisport Rodez-Onet. Parmi
les projets figurent deux idées de
reportages : l’école des malvoyants
et malentendants, les studios de la
radio Totem.

Mathilde MOULIERES
Col. J. d’Arc St Affrique
Camarès

Caroline MENNIELLO
Col. Denys Puech St Geniez

Campagnac

Jennifer GAFFET

Frédéric LE CAM

Bastien DRUILHE

Gaël BESSET

Maïlys TURLAN

Col. St Louis Capdenac

Col. Voltaire Capdenac

Col. A. Camus Baraqueville

Col. Ste Marie Cassagnes

Col. St Joseph Marcillac

Anna AVERY

Médhi LAMSAKAM

Zakaria SABBAR

Thibaut VIARNES

Manon PEGORIER

Col. Marcel Aymard Millau

Col. Paul Ramadier

Col. Ste Foy Decazeville

Col. St Georges Entraygues

Col. L. Denayrouze Espalion

Capdenac

Cornus

Capdenac

Decazeville

Cassagnes-Bégonhès

Decazeville

Cassagnes-Bégonhès

Entraygues

Conques

Espalion

Alison BREGOU

Philippe ENTRAYGUES

Claire HEIMENDINGER

Jordan LAFON

Shannon PICARDO DE SOUSA

Col. de St Amans des Cots

Col. St Matthieu Laguiole

Col. Fabre Rodez

Col. Sacré Coeur Séverac

Col. Kervallon Marcillac

Estaing

Laguiole

Laissac

Laissac

Marcillac

Laura GARCIA

Arno PERMENTIER

Guillaume SALESSE

Kévin DOMERGUE

Maximilien LEDUC

Col. Marcel Aymard Millau

Col. St Joseph Villefranche

Col. St Géraud Montbazens

Col. Public Mur de Barrez

Col. St Dominique Fouillade

Millau-Est

Montbazens

Montbazens

Mur de Barrez

Najac

Matthieu GUIBERT

Elodie MADEIRA

Léa GAUTRON

Shanys COLOMBET

Juliette BAULEZ

Col. J. d’Arc Millau

Col. St Martin Naucelle

Col. Jean Boudou Naucelle

Col. M. Aymard Millau

Col. J. Amans Pont de Salars

Nant

Naucelle

Naucelle

Peyreleau

Pont de Salars

Margaux NESPOULOUS

Dorian ARGUEL

Fanny ALET

Romélie BIBAL

Julien BRUGEL

Col. C. Sourèzes Réquista

Col. St Louis Réquista

Col. La Calquière Rieupeyroux

Col. Jeanne d’Arc Rignac

Col. J. Moulin Rodez

Réquista

Réquista

Rieupeyroux

Rignac

Rodez-Est

Léo JANNOT

Alexandre MARTINEZ

Marëva COLSON

Laure LUCADOU

Emmanuel COUTURIER

Col. J. Jaurès St Affrique

Col. L. Denayrouze Espalion

Col. J. d’Arc Millau

Col. I.Conception Espalion

Col. Public Mur de Barrez

St Affrique

St Amans des Côts

St Beauzély

St Chély d’Aubrac

Ste Geneviève

Richard LARGET

Sandra BELLOLI

Manon REVERSAT

Justine FOURCADIER

Brandon STREBLER

Col. Ste Marie St Geniez

Col. J. d’Arc St Affrique

Col. St Michel Belmont

Col. Privé Salles Curan

Col. D. Savio Rieupeyroux

St Geniez

St Rome de Tarn

St Sernin sur Rance

Salles Curan

La Salvetat Peyralès

Célia TRONC

Justine DE SOUSA

Morgane MONTEILLET

Roxane MOUNIER

Romain CAYLA

Col. N. Dame Baraqueville

Col. J. d’Alembert Séverac

Col. J. Amans Pont de Salars

Col. F. Carco Villefranche

Col. G. Rouquier Rignac

Baraqueville

Inès LASSOUED
Col. J.d’Arc Millau

Millau-Ouest

Séverac le Château

Julie BODINEAU
Col. St Joseph Rodez

Rodez - Ouest

Vezins

Villefranche de Rgue

Florian COSTES

Noémie BALMES

Col. Sacré Cœur Rodez

Col. des Quatres Saisons Onet le
Château

Rodez - Ouest

Rodez - Nord

Villeneuve

Grand A - Juin 2006
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Économie

Aveyron International

un outil performant au service
des entreprises du département
Aveyron Expansion, outil du Conseil général dans le domaine économique, se dote d’un système
d’information sur les marchés étrangers à destination des entreprises du département : Aveyron
International. Il est accessible gratuitement.

Aujourd’hui, 2%
des entreprises
aveyronnaises travaillent à l’export.
C’est moins que la
moyenne nationale.
La marge de progression, quand on
connaît la qualité
des entreprises du
département, est
donc réelle.

Pour accéder (gratuitement) à Aveyron International : à partir du site
d’Aveyron Expansion (www.aveyron-expansion.fr). Cette plate-forme
est réservée aux entreprises aveyronnaises (à l’exception de l’Atlas
des marchés qui est en accès libre) après identification.

O

ffrir aux entreprises
ave y r o n n a i s e s u n
accompa gnement de
grande qualité : voilà, précisé par
Jean Puech, l’objectif d’Aveyron International. Ce système
d’information sur les marchés
étrangers, accessible depuis le site
Internet d’Aveyron Expansion,
est désormais un outil précieux
pour permettre à l’Aveyron d’être
armé pour affronter le marché
mondial.
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Aveyron International doit contribuer à cet essor en
complémentarité
avec tous ceux qui
sont sur le “chantier” de l’international, chambres
consulaires en tête.

Réalisée par Export
Entreprises, société leader mondial
dans les systèmes d’information
dédiés au commerce extérieur, la
plate-forme proposée par Aveyron
Expansion se présente comme
un grand atlas économique qui
offre toute une série de services :
moteur de recherche d’études de
marchés, veille sur les marchés,
services personnalisés (prospection, réglementation, gestion des
flux), éléments de méthode sur

le commerce extérieur (comment
préparer un salon, les moyens
de paiement à l’international,
protection d’un brevet ou d’une
marque…).
Les services sont assurés par les
équipes d’Export Entreprises et
seront pour la plupart dispensés
en moins de 48 heures.
La plate-forme intègre les coordonnées et les liens vers l’ensemble des acteurs départementaux
qui développent des initiatives
ou proposent des compétences à
l’international.

Une “première” en
Midi-Pyrénées
Aveyron International c’est :
• une base de données de
plus de 5 000 pages d’information sur 80 pays.
• des études de marché
sur une base de 25 000
documents.
Export Entreprises a déployé
ses outils dans plusieurs
collectivités françaises et
dans plusieurs pays pour le
compte de banques ou d’institutions professionnelles.
Aveyron Expansion est
le premier en Midi-Pyrénées
à proposer ce service.

Informatisation des collèges

Informatisation
des collèges
1 115 micro-ordinateurs pour les
collégiens aveyronnais
Depuis 1986 et le transfert des collèges au Conseil général, le Département a consacré plus de
55 M€ à l’amélioration des conditions de travail des collégiens aveyronnais. Le programme d’équipement informatique qui vient d’être réalisé est une nouvelle étape.

Les quelque 11 500 collégiens
aveyronnais (un effectif en progression) bénéficient désormais d’un
équipement informatique adapté
aux évolutions de la technologie et
à la demande pédagogique.
Le programme 2005 des équipements des 21 collèges publics comprenait une opération importante
consistant à construire des réseaux
couvrant l’ensemble des locaux et à
doter les établissements de stations
de travail, imprimantes, ordinateurs
portables, vidéo-projecteurs.
Les travaux de câblage ont été
réalisés au cours du second semestre 2005. La mise en service des

réseaux est maintenant terminée et
l’installation des logiciels pédagogiques en cours de finalisation par
les services du Rectorat.
Ce sont, au total, 1 115 micro-ordinateurs qui seront achetés.
Chaque collège est maintenant
équipé d’un ordinateur pour 4 ou
6 élèves, selon la taille de l’établissement.
Ce programme sur l’informatisation est dans la continuité de
l’action du Conseil général pour
les équipements technologiques
des collèges aveyronnais.

En 1999 déjà, le Conseil général
avait consenti un effort important
pour équiper les collèges en matériel informatique (10 MF).
Un nouveau programme en faveur
de l’enseignement de la technologie a été mis en place en 2001, cet
enseignement étant, depuis 1997,
une discipline obligatoire et à part
entière.
La remise à niveau qui se termine
permet aux collèges du département d’être en cohérence avec
l’évolution des nouvelles technologies en Aveyron, notamment en ce
qui concerne l’extension du réseau
de couverture haut-débit.
Grand A - Juin 2006
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DOSSIER
Informatisation des collèges
le point de vue de l’élu

Jean-Louis Calviac

“les collèges sont un des
grands chantiers du Conseil général”
Maire et conseiller général de Baraqueville, Jean-Louis Calviac préside la commission
du patrimoine départemental et des collèges. Il rappelle que les collèges sont “Un des
grands chantiers du Conseil général”.
> Quelle a été l’action du
Conseil général sur les
collèges depuis qu’il en a la
compétence ?
Le Conseil général a “hérité”, lors
de la première décentralisation, d’un
parc immobilier en très mauvais état.
Depuis 1986, date à laquelle le Conseil
général est devenu la collectivité de

rattachement des collèges publics et
privés, le Conseil général s’est engagé
dans une série de plans quinquennaux
d’investissement, de grosses réparations
et d’équipements.
Pour la période 2005-2009, l’enveloppe financière d’investissements
s’élève à 19 M€.
Depuis 20 ans, le Conseil général
investit chaque année en moyenne
2,9 M€ pour 21 collèges publics du
département. Une subvention annuelle
d’investissement est, par ailleurs, attribuée aux établissements privés.
Cette action porte ses fruits.
> Les interventions du Conseil
général en faveur des collèges ne concernent-elles que
les investissements ?
Le “gros” de l’intervention du
Conseil général est effectivement
pour les investissements et, donc, les
bâtiments.

Jean-Louis Calviac, Président de la
commission du patrimoine départemental et des collèges, conseiller
général du canton de Baraqueville.
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Cette année encore avec 3 490 000 €
d’investissements, d’importantes
opérations sont concernées : rénovation
des façades et construction d’un accès
handicapés au collège de Decazeville,
travaux de réorganisation pour pallier

les difficultés liées aux inondations
(rénovation de salles de classes et accès
handicapés) au collège d’Espalion,
construction d’un accès handicapés et
rénovation d’un bâtiment de logements
au collège de Millau, aménagements
au collège de Baraqueville (liés à
l’augmentation des effectifs), opération de restructuration au collège de
Saint-Geniez d’Olt, très importante
opération de restructuration au collège
deVillefranche-de-Rouergue (regroupement sur le site du Tricot).
Mais les équipements ne sont pas
oubliés.
L’effort en matière d’équipements
informatiques en est un exemple.
Je souligne enfin que, depuis quelques
mois, dans le cadre de la loi de décentralisation, les techniciens ouvriers de
service (TOS) des collèges ont rejoint
le Conseil général. Le Conseil général
a ainsi accueilli 206 personnes qui font
désormais partie de l’administration
départementale.
Et je rappelle la part importante
prise par le Conseil général dans les
transports scolaires.

Informatisation des collèges

Collège Fabre à Rodez

Arnaud : c’est plus marrant sur ordinateur

A

rnaud l’affirme paisiblement
et fermement : c’est bien plus
marrant de faire des exercices
de math sur ordinateur que sur papier.
Sa prof confirme, et ajoute surtout
un commentaire pédagogique : même
les élèves en difficultés sont accrochés
par l’outil informatique.
Le collège Fabre, à Rodez, a été doté
par le Conseil général de cinquante
postes dont trois portables ainsi que
de trois vidéos-projeteurs, le rectorat
prenant à sa charge les liaisons et le
serveur qui permet de fonctionner
en réseau.
L’établissement ruthénois avait
déjà reçu douze appareils du Conseil
général ; avec cette nouvelle étape, il
dispose d’une centaine d’ordinateurs
désormais en réseau et connectés à
internet. Une deuxième salle informatique a été équipée tandis que
chaque classe dispose d’un poste.
Chacun des élèves possède un espace
de travail auquel il peut accéder grâce
à une adresse personnelle. À terme,
souligne M. Barès, principal, il sera
possible d’ouvrir le système aux
familles, par exemple pour consulter
les notes.
Outre “l’AIDAT”, équipe mobile
spécialisée de l’Éducation nationale

qui intervient pour les “gros travaux”,
un “noyau” interdisciplinaire s’est
formé à Fabre, autour d’un agent
coordonateur et d’un professeur
référent.
Pour Mme Bouloc-Rossato, professeur de mathématiques, l’utilisation
de cet outil informatique présente
plusieurs avantages.
En ce qui concerne les exercices, ce
n’est plus l’enseignant qui assure la
correction mais la machine. Le rôle
de l’adulte est donc modifié : il est
là pour aider.
Autre exemples : les logiciels de
géométrie dynamique permettent de
percevoir cette discipline sous un tout
autre aspect. Sur le papier, les droites,
les segments, les angles… sont fixes.
Sur l’ordinateur, pour construire un
carré, il est indispensable que l’enfant
ait acquis et compris les propriétés.
Démonstration en classe : pour un
travail sur la symétrie, le professeur
prépare une figure, envoie le fichier
aux élèves qui travaillent ensuite sans
passer par le pliage mais en disposant
très “concrètement” les points où ils
doivent l’être.
Autre intérêt, poursuit Mme
Bouloc-Rossato : chaque élève va à
son rythme.

L’approche des maths, notamment, est différente sur ordinateur :
comprendre le principe est indispensable.
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DOSSIER
Informatisation des collèges

Collège Jean Amans
à Pont-de-Salars

Une salle informatique
par étage

S

eize ordinateurs “classiques”, huit d’une puissance plus élevée et dotés
de lecteurs de DVD, un portable,
deux imprimantes laser et un
vidéo projecteur : c’est la dotation
de Conseil général au collège Jean
Amans à Pont-de-Salars.
Grâce à cet équipement, un
deuxième pôle informatique a pu
être ouvert et chacun, élèves comme
professeurs, peut aujourd’hui utiliser pleinement cet outil.
M. Tousart, principal, et Mme
Bouhoulou, gestionnaire, insistent d’entrée de conversation :
le vidéo-projecteur couplé à un
ordinateur, d’utilisation fort simple, est extrêmement utilisé par les
professeurs.

La dotation en ordinateurs a permis
d’aménager une salle
informatique par étage
du collège. Celle du
rez-de-chaussée est
située près du centre
de documentation et
d’information. Les
élèves peuvent y venir
en dehors des heures
Préparer l'ASSR sur ordinateur :
possible durant les heures libres au collège.
de cours pour effectuer
par exemple des recherpersonne spécialisée est présente, y
ches sur internet (des filtres sont
bien évidemment installés et une compris pour aider un professeur à
charte d’utilisation a été élaborée) organiser une séquence pédagogiou préparer leur ASSR (attestation que sur ordinateur.
de sécurité routière). De plus, les Au premier étage, c’est la salle de
collégiens impliqués dans l’atelier
technologie qui est équipée, tandis
journal le conçoivent entièrement et
qu’au deuxième, les machines les
utilisent l’informatique notamment
moins récentes sont également en
pour la mise en page. Ils ne sont
pas seuls devant leurs écrans : une réseau.
Ce que souligne M. Tousart, c’est
le besoin de formation que les
professeurs ont exprimé. Aussi ceci
figure-t-il dans le projet d’établissement.
Par ailleurs, le principal évoque les
problèmes de maintenance de ces
outils. Certes, l’AIDAT (équipe
mobile spécialisée de l’Éducation
nationale) intervient mais elle est
très sollicitée. Aussi une personne
ressource paraît nécessaire dans
l’établissement.

Indispensable pour une bonne utilisation de l'informatique :
d'excellentes formations des professeurs et une maintenance efficace.
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“C’est un nouveau métier à créer dans
les collèges” estime M. Tousart.

Raid et jeux

Raid et jeux

Pleine nature et sports
individuels pour
collégiens et lycéens

Q

uelque 1 170 collégiens
aveyronnais inscrits pour
la dixième édition des jeux
de l’Aveyron le 17 mai, plus d’une
centaine d’équipes de quatre pour
le quatrième raid nature aventure
des lycéens le 10 mai, des collégiens
les 7 et 8 juin : en partenariat avec
UNSS et UGSEL, le Conseil général propose des événements sportifs
qui s’inscrivent dans la continuité
des activités pratiquées tout au long
de l’année et qui sont fondés sur une
éthique sportive.

tant de retrouver des lieux et des
détails du village, VTT avec balises
à poinçonner, bike and run, tir à
l’arc, canoë, pont de singe, démonstration de quilles par le comité
départemental de la spécialité avant
la remise des récompenses.

Le raid nature aventure s’est déroulé cette année entre Castelnau-deMandailles et Espalion en passant
par Saint-Côme après trois éditions
sur le Lévézou. Au programme,
pour les élèves de 6e comme pour
ceux de terminale -avec toutefois
des variations sur les distances à
parcourir : course d’orientation à
l’aide de photographies permet-

Les jeux de l’Aveyron alternent
depuis dix ans sports collectifs
et individuels. Cette année, les
participants issus de 32 collèges
impliqués se sont donc mesurés
à Rodez et alentour en athlétisme
(à Vabre), tir à l’arc au Trauc,
gymnastique à l’Amphithéâtre, au
collège de Marcillac pour le badten
(badminton-tennis).

La préparation, minutieuse, a été
assurée par le service des sports
du Conseil général et un groupe
d’enseignants. Particularité de cette
édition : sur un beau tracé linéaire,
technique et varié, la descente du
Lot en canoë.

La course d'orientation demande qu'attention soit prêtée aux paysages et aux lieux.

Certaines de ces compétitions
étaient qualificatives pour des
épreuves régionales. Il en était ainsi
pour le badten et l’athlétisme en
catégorie minimes.
L’une des spécificités de ces jeux
réside dans le fait que ce sont les
jeunes participants qui s’arbitrent
eux-mêmes.
Pour toutes ces rencontres les
maîtres mots ont été convivialité,
entraide et coopération.
Grand A - Juin 2006
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Patrimoine

Grande chasse au trésor
sur la Route des Seigneurs du Rouergue
Faire en sorte que les Aveyronnais s’approprient leur patrimoine : c’est l’un des objectifs
poursuivis par le Comité départemental du tourisme et l’association de la Route des Seigneurs
du Rouergue. Il fallait pour cela imaginer un moyen d’attirer leur attention : la chasse au trésor
en est un.

La chasse au trésor pour découvrir
les châteaux de la Route des Seigneurs.
(en vignette, le château de Vezins –
en pleine page, le château de Montaigut)

L

e constat est le suivant : un tiers
des touristes qui passent une
nuit ou plus dans l’Aveyron
sont hébergés en hôtel, camping,
gîte… tandis que les deux autres
tiers le sont dans la famille ou chez
des amis. Si les premiers disposent
aisément des divers documents
promotionnels des animations,
lieux, sites… dont ils peuvent
profiter, les autres n’y ont pas
forcément accès et leurs hôtes non
plus. Aussi, le coupon à découper
dans Grand A, distribué dans tous
les foyers du département, est un
moyen très efficace de contourner
la difficulté.
Donc, dans ce numéro, dans cet
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article, un coupon est à détacher
par les jeunes lecteurs âgés de 5 à
15 ans. Munis de celui-ci, ils bénéficient d’une entrée gratuite dans
le château de leur choix où on leur
remet une carte. Sur celle-ci figurent
d’une part la liste des châteaux de la
Route des Seigneurs du Rouergue
qui participent, d’autre part une
énigme par château à laquelle il faut
répondre en cochant une case A, B
ou C. Les questions sont simples : il
suffit de visiter pour être capable de
répondre correctement et de cocher
trois énigmes pour participer.
Un tirage au sort aura lieu en
septembre : il désignera le gagnant
des cinq pièces d’or.

Patrimoine

De guerre ou de plaisance,

tous médiévaux

C

es châteaux sont en ruines ou
habités, on y découvre flore
et faune ou art moderne, ils
sont gérés par des particuliers ou
des collectivités locales… mais tous
ont en commun une base médiévale. Ils sont 23 regroupés en une
association présidée par Thierry
Plume, la Route des Seigneurs du
Rouergue. Leurs propriétaires ont
tous signé une charte de qualité qui
garantit aux visiteurs un accueil
dont les critères ont été soigneusement définis.
Ouverture qui ne relève pas de
l’anecdotique, réelle présence,
multilinguisme, accueil spécifique
des enfants… Ce sont quelques-uns
des fameux critères qu’un comité
d’agrément prend en compte pour

accepter une demande d’adhésion
à l’association. Celle-ci génére un
dynamisme parfois salutaire lorsque
s’impose la nécessité de refaire une
toiture par exemple. Chaque année,
le document d’information de la
Route des Seigneurs du Rouergue
est édité en cinq langues et diffusé
à 100 000 exemplaires. L’effet est
immédiat et parfaitement chiffré :
quelque 3000 visiteurs dès la
première année.
Mais pas question pour les
membres de l’association de ne viser
que cette “rentabilité”. Leur propos
est plus ambitieux : “présenter cette
richesse patrimoniale de l’Aveyron”.
Qu’ils soient château de guerre ou
de plaisance, restauré par un génie

tel Fernand Pouillon à Belcastel ou
grâce à des chantiers de fouilles et
de sauvegarde, que l’on y présente
tout l’art de la catapulte comme
à Calmont ou que l’on sollicite
l’imaginaire comme à Valon, dans
chacune de ces bâtisses, on peut
suivre et comprendre les transformations architecturales à partir de
la base médiévale.
Cette année, l’association s’est
dotée d’un “visiteur mystère”
chargé d’évaluer la mise en place
effective de la charte.
Toutes les informations indispensables
avant une visite de l’un des 23 châteaux
(présentation, prestation, horaires, événements, tarifs, itinéraire…) sur le site de
l’association :
www.seigneurs-du-rouergue.com

En juin Grande Chasse au Trésor

Réservé aux Juniors
de 5 à 15 ans

dans les Châteaux de la Route des Seigneurs du Rouergue

Jeu sans obligation d’achat

Avec le concours de La CAISSE D’ÉPARGNE et du Comité Départemental de Tourisme
Châteaux participant à la Chasse au Trésors

*

Belcastel à BELCASTEL Tél. 05 65 64 4216
Bournazel à BOURNAZEL Tél. 05 65 80 26 04
Brousse à BROUSSE-LE-CHÂTEAU Tél. 05 65 99 45 40
Calmont-d’Olt à ESPALION Tél. 05 65 44 15 89
Le Colombier à MONDALAZAC Tél. 05 65 74 99 79
Coupiac à COUPIAC Tel. 05 65 99 79 45
Montaigut à GISSAC Tél. 05 65 99 81 50
Najac à NAJAC Tél. 05 65 29 71 65
Peyrelade à RIVIÈRE-SUR-TARN Tél. 05 65 59 74 28

Photo non contractuelle

Saint-Beauzély à St-BEAUZÉLY Tél. 05 65 62 03 90
Saint-Izaire à St-IZAIRE Tél. 05 65 99 42 27
La Servayrie à MOURET Tél. 05 65 72 83 88
Valon à LACROIX-BARREZ Tél. 05 65 66 10 16
Vezins à VEZINS Tél. 05 65 61 87 02
Viala-du-Pas-de-Jaux à LE VIALA Tél. 05 65 58 91 89
*5 véritables pièces d’or d’une valeur de 500 euros

Pour gagner la bourse médiévale contenant les 5 Pièces d’Or,
découpe le coupon détachable, et présente le dans le Château
de ton choix. Une carte postale te sera remise, c’est un “laisser
passer” qui te permettra, pendant tout le mois de juin, de rentrer
gratuitement, dans les châteaux participant à la Chasse au Trésor.
Cette carte contient des énigmes, une par château, il te
faudra les résoudre. Si tu trouves, les réponses correctes
à seulement trois énigmes, tu participeras au tirage
au sort, qui peut-être, te fera gagner le Trésor
de La Route des Seigneurs du Rouergue.
LEhoix
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L’AVEYRON
en cantons
CANTON DE

BELMONT-SUR-RANCE

Une aire de services pour les camping-caristes
À Belmont-sur-Rance, la demande
émane autant des touristes de passage
que des habitants de la commune.
Après 8 mois de travaux, c’est désormais chose faite. La commune, située
à quelque cinq minutes de l’axe Millau
- Albi, vient en effet d’aménager une
aire de services pour camping-cars.
En plein cœur du village, à proximité
immédiate des commerces, de la mairie
et du syndicat d’initiatives, le nouvel
équipement est en service depuis le
début du mois d’avril. Il est composé
d’une plate-forme technique permettant le ravitaillement et la vidange
des véhicules ainsi que d’une aire de
stationnement. Autant de services
accessibles gratuitement à tous les
utilisateurs.

La création de cette aire de
services s’est accompagnée d’un
aménagement paysager du site
avec, notamment, la création d’un
jardin public, la réhabilitation
d’un puits et d’une cascade en
circuit fermé, la plantation d’arbres et l’installation de mobiliers
extérieurs pour le pique-nique.
Le tout pour un montant global
Un jardin public avec murets en pierre et
de quelque 40 000 euros HT pour
bancs a été aménagé à proximité de l'aire
de service des camping-cars.
lesquels la commune a reçu des
subventions du Conseil général,
Les superbes murets construits par Alain
de l’État et de la Région. Pour Monique
et Guy, les artistes de la pierre, seront
Aliès, maire et conseiller général de
Belmont-sur-Rance, “cette belle réali- bientôt complétés par l’aménagement
sation, parfaitement intégrée dans le site d’un sentier de liaison entre le bourg et
médiéval du village, permet d’accueillir le gymnase”.
des visiteurs toujours plus nombreux. Info mairie de Belmont au 05 65 99 91 80.

CANTON DE BOZOULS

Le succès de la déchetterie de Curlande
Sur le canton de Bozouls, le temps
de la collecte des déchets au moyen
des bennes déposées alternativement
dans chacun des villages est bel et bien
révolu. Depuis juillet 2005 et l’ouverture de la déchetterie de Curlande,
les habitants de la Communauté de
communes de Bozouls Comtal disposent en effet d’une structure exemplaire
et répondant à toutes les normes en
matière environnementale. Idéalement
située en plein cœur du territoire, au
sud de Curlande à proximité du carrefour des Quatre Routes, la déchetterie
propose six bennes de 15 à 30 m³ pour
les gravats, ferrailles, cartons, déchets
(verts et divers), bois et encombrants,
des colonnes de tri (verre, papier, huiles
de vidange, matériels électrique et
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Une déchetterie parfaitement
intégrée
dans l'environnement
et qui fait l'unanimité auprès
des usagers.

informatique, appareils ménagers…) ainsi qu’un local pour
récupérer les déchets ménagers
spéciaux et autres produits
dangereux. Le tout dans un
espace clôturé de quelque
5 000 m². L’investissement
– 349 000 euros – a été
financé par la Communauté de
communes de Bozouls Comtal grâce,
notamment, à des aides de l’Union
européenne, de l’État et du Conseil
général (31 000 €). Pour y accéder, les
visiteurs doivent présenter le badge
délivré par le secrétariat de mairie de
leur domicile au gardien des lieux,
Jérôme Ginesta. Pour Jean-Michel
Lalle, conseiller général de Bozouls, “cet
équipement, remarquablement intégré

dans le milieu naturel fait l’unanimité
auprès de tous les usagers et constitue
un service très apprécié. C’est un atout
considérable pour la protection de l’environnement de toute la communauté de
communes Bozouls Comtal”.
Horaires d’ouverture (valables jusqu’au 30
novembre) : les lundi et samedi de 9h 30 à
12h 30 et de 15h à 18h 30 ; les mercredi et
vendredi de 15h à 18h 30.

en cantons

CANTON DE

CAMARÈS

Le vieux Camarès en bonne voie de réhabilitation
À Camarès, toute une partie du
village médiéval, peu à peu abandonné,
s’est progressivement dégradée. De
nombreuses maisons ont disparu et des
ruelles sont devenues impraticables.
Pour que l’histoire du village ne disparaisse à jamais sous les ruines, l’idée de
restaurer les richesses architecturales
a fait son chemin. Le projet consiste
notamment à recréer les anciens
cheminements

dans la ville en restaurant les ruelles
caladées de grès rouge ainsi que les
vestiges qui les entourent.
Des panneaux d’interprétation jalonneront un circuit fonctionnel traversant
différents espaces aménagés avec des
bancs pour profiter pleinement des
magnifiques paysages. Au sommet du
village, le clocher de l’ancienne église
démolie subsiste encore. Il est prévu
d’accéder à son sommet d’où l’on
découvre une vue à 360° sur les rougiers,
le village de Camarès, les monts de
Lacaune, le
bassin du
Dourdou et…
le château de
La réhabilitation du vieux Camarès passera
par la restauration des ruelles caladées de grès rouge.
Montaigut.

Un château dont les amis, réunis
en association, sont déjà intervenus
pour les premiers travaux d’urgence.
La véritable réhabilitation débutera
quant à elle fin août avant le lancement, en 2007, d’une deuxième tranche
consacrée à l’aménagement du village
dans le cadre d’un programme bourgcentre. Au total, ce sont 300 000 euros,
subventionnés à 50% par le Conseil
général, la Région et l’État, qui vont
être investis pour redonner à Camarès
tout son intérêt touristique : “Le bourg
ancien retrouvera ainsi tout son cachet
et les Camarésiens les témoignages de
cette partie importante de leur histoire”,
conclut Jean Milési, conseiller général
de Camarès.

CANTON DE CAMPAGNAC

Une Maison des services publics
Pour mieux répondre à l’attente
des citoyens qui demandent des
services publics de proximité, faciles
d’accès et toujours plus polyvalents,
la Communauté de communes des
Hautes Vallées du Lot et de la Serre,
avec l’appui de plusieurs partenaires
dont le Conseil général, a mis en place
une Maison des services publics. Ce
concept innovant a pour objectif
de permettre aux usagers d’avoir
accès, en un lieu unique, à plusieurs
services publics et parapublics. Pour
être au plus près des concitoyens, la
Maison des services publics, mise en
service en novembre 2005, a adopté
un mode itinérant. Si elle s’apprête à
s’installer dans les bâtiments de l’an-

cienne mairie-école de Campagnac,
elle assure, en la personne d’Audrey
Maneglia, son animatrice chargée de
mission, des permanences quotidiennes
(le matin), dans chacune des communes (Campagnac, Saint-Saturninde-Lenne, Saint-Martin-de-Lenne,
Saint-Laurent d’Olt, La Capelle
Bonance). Ce véritable relais entre les
différents partenaires et la population
locale représente un investissement
de l’ordre de 56 500 euros, financés
à hauteur de 36% par le Conseil
général. Pour Pierre-Marie Blanquet,
conseiller général de la commune, “ce
type d’équipement devrait non seulement
permettre de maintenir le lien avec les
principales administrations mais encore

Un guichet unique pour centraliser tous les
services publics demandés par les citoyens.

de favoriser le rapprochement avec celles
non encore présentes sur le territoire. Le
service apporté à la population par cette
initiative de la Communauté de communes est particulièrement apprécié grâce,
faut-il le rappeler, à l’investissement
personnel et à la compétence de la chargée
de mission”.
Contact : Audrey Maneglia au 05 65 70 21 46
(l’après-midi à Campagnac)
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EXPRESSION
libre
EXPRESSION

des groupes politiques

Jean Puech dénonce le comportement
du parti socialiste
Je sollicite de façon pressante l’attention des Aveyronnais
sur le comportement de quelques conseillers généraux socialistes, peu nombreux, conduits par Christian
Teyssèdre, conseiller général d’un canton de Rodez.
Pour eux, éthique, déontologie, conscience, rigueur,
honneteté intellectuelle sont des mots traduisant des
valeurs surannées, archaïques, qui n’auraient plus cours.
En effet, ils n’énoncent que des contrevérités, chaque jour
de plus en plus grosses.
Aujourd’hui, les récentes déclarations du PS concernent notamment les routes. Le P.S. fait l’amalgame routes
départementales et routes nationales.
Pourtant, c’est simple et compréhensible : au Département
de s’occuper des routes départementales et à l’Etat de
s’occuper des routes nationales (la RN 88).
Alors, pourquoi mélanger le contournement de Rodez
(RN 88) qui concerne l’Etat, avec hier le contournement
de Villefranche-de-Rouergue, aujourd'hui celui de Rignac
et demain ceux de Pont-de-Salars et d’Espalion.
Ce comportement est irresponsable et affligeant !
Chers compatriotes, sachez que le Conseil général dans
sa majorité départementale travaille avec une vigueur et
une opiniâtreté reconnues pour améliorer nos infrastructures et notre qualité de vie. Combien de visiteurs sont
frappés par les résultats et n’hésitent pas à le souligner.
Aussi, nous ne nous laisserons pas détourner de notre
objectif : servir les Aveyronnais.
Jean Puech

Le Conseil général préfère
le contournement de Rignac à celui de Rodez
Depuis 30 ans, le Président du Conseil général communique sur le
thème “RN 88 : le dossier avance”.
Si les travaux avancent, ce n’est surtout pas à mettre à l’actif du Conseil
général qui n’a financé que 1,7 M€ dans le contrat de plan État/Région
2000-2006 alors que Lionel Jospin pour l’État et Martin Malvy pour la
Région ont apporté 190 M€.
Personne n’a oublié les promesses non tenues de Jean Puech et du
1er ministre Édouard Balladur qui en 1993 s’étaient engagés à réaliser
la RN 88 en deux fois deux voies avant fin 2003.
Aujourd’hui, il reste à financer 652 M€ de travaux en Aveyron et si le
projet de partenariat public privé (PPP) est retenu, il en coûtera sur 30
ans 1800 M€ aux contribuables. Il ne faut pas être grand clerc pour
comprendre que ce PPP représente une bombe fiscale à retardement,
équivalent à une hausse des impôts départementaux de 20 % et
régionaux de 7 %.
Ce qui est grave aujourd’hui, c’est que le grand contournement de
Rodez ne fait pas partie du projet de réaliser la RN 88 en 2 fois 2
voies. “En toute transparence” le Conseil général préfère financer le
contournement de Rignac pour 5000 véhicules/jour plutôt que celui
de Rodez pour 31 000 véhicules/jour.
L’ancien député UDF Jean BRIANE n’a pas manqué ces derniers jours
de rappeler qu’il avait demandé aux Présidents des Départements et des
Régions du Massif Central que le financement de la RN 88 soit porté
par des fonds européens (comme la Bretagne l’avait à son époque).
Aujourd’hui, “il a le sentiment d’un grand gâchis car nous avons raté
une occasion qui ne se représentera plus”.
Pourquoi les Aveyronnais devraient-ils payer chèrement les travaux
de la RN 88 alors que les autres départements de Midi-Pyrénées ont
déjà réalisé leur désenclavement grâce à des financements d’État ?
Que font les députés et sénateurs aveyronnais ?
Si le désenclavement avance, pourquoi faut-il autant de temps qu’en
1920 pour faire Rodez/Paris en train ?
Le viaduc de Millau, l’hôpital de Rodez et les crédits routiers prouvent
que se sont les socialistes aux responsabilités qui tirent l’Aveyron vers
le haut

Christian Teyssèdre
Conseiller Général de Rodez Nord
Président du groupe des élus socialistes et républicains

Vu d’ailleurs…
> Palmarès des départements heureux

L’Express sacre l’Aveyron
Dans son numéro 2862 paru le 11 mai
dernier, L’Express consacre son dossier de la semaine
au palmarès 2006 des départements. À partir de 42 indicateurs
pondérés récupérés auprès de sources officielles (INSEE, ministères…), l’hebdomadaire se risque ainsi à établir le classement
des départements “où il fait le mieux vivre en France”. L’Aveyron
décroche une honorable 26e place dans ce classement général (la
Haute-Garonne, l’Hérault et la Vendée constituent, dans cet ordre,
le podium national). Le département peut s’enorgueillir de rafler
la mise dans un des 3 classements annexes, intitulé “seniors”. Un
classement pour lequel les critères de climat, de sécurité, d’environnement, d’offre de soins, d’état de santé des habitants, de
situation sociale et de culture ont été privilégiés.
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Au fil de l’Aveyron

Le 2 juillet à Sébazac

Une journée
“Forge et métiers anciens”
L’association “Lames du savoir fer”
organise, le dimanche 2 juillet de
10 h à 18 h à Sébazac, la première
édition de la journée “Forges et
métiers anciens”. Cette manifestation, qui accueillera notamment
des couteliers de renommées nationale et internationale, ambitionne
de s’inscrire durablement comme
le rendez-vous incontournable
des métiers liés à la forge, et plus
généralement aux métiers anciens,
du Grand Rodez. Aveyronnais,
spécialistes des couteaux, forge-

rons, touristes… ont rendez-vous
à la salle polyvalente pour des
animations et démonstrations aussi
nombreuses que variées : expos,
jeux pour enfants, travail du verre,
du bois, de la terre, rempailleur,
sabotier, produits artisanaux du
terroir, animations musicales…
Tout est gratuit !

> Contact :
François Bros (tél. 05 65 74 42 78)
ou Lionel Vidal (tél. 05 65 74 47 97 ;
e-mail : vidal-lionel@wanadoo.fr).

L’abbé Raymond Lacassagne prend la plume

“Un prêtre livre son cœur”
À travers deux tomes d’une grosse
centaine de pages chacun, l’abbé
Raymond Lacassagne livre une
monographie qui se veut un témoignage livré en fin de deuxième
millénaire. “Un prêtre livre son
cœur” est un récit simple, rapide et
concret qui relatera aux plus jeunes

générations toute une époque qu’ils
ont peu pas connue.

> Pour se procurer ces ouvrages,
contacter l’abbé Raymond
Lacassagne à la Maison SainteAnne de La Primaube ou Paulette
Labarthe à Saint-Félix de Rignac
(12 390 Anglars Saint-Félix).

13e édition du 28 au 30 juillet

Les Festifolies de Cabanès
Au fil des années, les Festifolies de
Cabanès sont apparues comme un
des événements incontournables de
l’été aveyronnais. Grande manifestation sportive, culturelle, gastronomique et musicale, ce rendez-vous
accueille régulièrement plusieurs
milliers de personnes. Ce devrait
être encore le cas, du 28 au 30
juillet prochains, lors d’une 13e
édition placée sous le signe de
l’originalité avec une grande place
accordée à la culture et à l’art. Le
public sera en effet notamment
invité à découvrir ou redécouvrir

Spectacle son et lumière à Flagnac.

Du 27 au 29 juillet
et du 3 au 7 août

“Hier, un village”
à Flagnac
La grande fresque vivante du pays
rouergat, créée et interprétée par ses
habitants, fêtera fin juillet et début
août à Flagnac, son quart de siècle
d’existence. Une longévité exceptionnelle pour “Hier, un village”,
spectacle qui propose un paysage
entièrement reconstitué (le bourg
d’antan, la vigne, le champ de blé…),
un immense amphithéâtre de verdure

les techniques du travail artisanal
(sculptures sur bois, peintures,
machines agricoles et ferroviaires,
maquettes…). Concerts, cinéma en
plein air, vide grenier, randonnée
pédestre, concours de pétanque,
spectacles, jeux de cirque, marché
de producteurs de pays… complètent le programme de ces trois jours
de fête.

et des jeux de laser, des images géan-

> Contact : Eddy Vialettes

> Renseignements et réservations

(Association sport et culture de
Cabanès)
au 06 08 66 47 99 ou
par mail : eddy.vialettes@neuf.fr

tes, des jeux d’eau, de la pyrotechnie.
À voir ou à revoir du 27 au 29 juillet
et du 3 au 7 août.
Début du spectacle : 22 h 15 ; durée
1 h 45 (3 000 places assises).

(conseillées) au 05 65 64 09 92.
Site internet : www.hierunvillage.com
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Deuxième édition sur le Causse Comtal

Prim’Air nature le 21 juin
200 élèves des classes CM1 et
CM2 participeront, le mercredi
21 juin sur le Causse Comtal,
à la 2e édition de la journée de
découverte des activités de pleiL'escalade, une des épreuves
de ce rallye d'aventure.

Défi inter-entreprises les
16, 17 et 18 juin

Challeng’
Aveyron
aventure
Véritable rallye d’aventures, le
Challeng’Aveyron est une succession
de spéciales et de liaisons non chronométrées sur la piste des Templiers,
à la découverte du Causse du Larzac
et de la Haute Vallée de la Dourbie.
Trois jours durant, raft, canoë,
orientation, bike and run, parcours
aérien, escalade, cross montagne
et… soirée festive rythmeront ce
week-end de sport et de convivialité
en sud Aveyron.

> Renseignements et contacts au

06 08 80 39 81 ou par mail à :
sud-evenement-organisation@wanadoo.fr

Retrouvez toute l’actualité
du département sur le :

www.cg12.fr
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ne nature et de sensibilisation à
l’environnement. Des équipes
de quatre enfants prendront par
à des ateliers et pratiqueront le
VTT, la course d’orientation
et le tir à l’arc. Cette journée
“pleine nature” est organisée
à l’initiative de l’Usep et de
l’Ugsel.

Avec Jog 12, le 2 juillet

15e course pédestre de la Vallée du Lot
Deux courses (10 et 21 km) figurent
au programme de la 15e édition de
la course pédestre de la Vallée du
Lot, organisée par l’association
Jog 12, et qui se courra, le dimanche 2 juillet, au départ de Livinhac.
Boisse-Penchot, Saint-Santin, Port
d’Agrès, Saint-Parthem, Flagnac,

Almont-les-Junies figurent aussi
sur le tracé d’une édition 2006 qui
devrait accueillir plus de 400 participants (416 en 2005) venus d’une
vingtaine de départements.

> Contact : Jean-Claude Garcia,
président de Jog 12
(tél. 05 65 43 30 85).

Le Mammobile
sera dans le canton
de Mur-de-Barrez
du 7 au 26 Juin
de St-Amans-des-Cots
du 29 juin au 10 Juillet
de Camarès
à Brusque les 13 et 17 Juillet
à Camarès du 18 au 24 Juillet
pour prendre rendez-vous :

05 65 73 30 35 (service mammobile)

