ACTUALITÉS
l’Aveyron en bref
Novembre 2006
et Janvier 2007
sur l’agenda
de Jean Puech
Réunion de travail
à Paris avec le
28 ministre des Transports
et de l’Equipement
Dominique Perben,
sur les dossiers aveyronnais
(liaison ferroviaire Rodez-Paris,
aménagement de la RN 88,
compensations financières
de l’Etat pour les anciennes routes
nationales transférées
au Conseil général).
Mardi

Mercredi

6

Jeudi

7

Bruxelles,
réunion du
Comité des
régions d’Europe.
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Au fil de l’Aveyron

Les vœux de Jean Puech aux Aveyronnais :
“Un Aveyron solide
dans un monde instable”.
L’Aveyron débute 2007 en adressant
un clin d’œil étoilé aux Français.
A la télévision, le département
s’affiche en chantant son ambition :
accueillir.
Accueillir ceux qui voudraient profiter de fabuleux espaces naturels,
affirmer avec les Aveyronnais ce
goût de l’avenir qui porte la renaissance de nos territoires, partager un
certain art de vivre.
Accueillir et partager, c’est être
solidaire. Nous avons su ensemble
organiser des relations humaines
fortes afin d’éviter autant que faire se
peut l’exclusion pour les plus fragiles
d’entre nous.
La pratique des valeurs de la
solidarité nous aide à porter sur le
monde un regard lucide.
Sur une planète bouleversée par
l’accélération des évolutions économiques, les menaces sur l’environnement, la dimension internationale

des conflits et de la menace terroriste, la précarité et la pauvreté ne
cessent de progresser.
La paix, les libertés, le respect des
différences, la justice, l’emploi, la
santé…
Ce ne sont que quelques exemples
d’espérances. Elles constituent la
trame du bonheur qu’il m’est agréable de tisser pour chacun d’entre
vous en forme de vœux.
Ce bonheur, sans exclusive ni
de temps ni de lieu, ne peut se
construire sans un préalable : la
solidarité.
Sachons placer (ou replacer) cette
exigence au cœur de nos engagements personnels et de notre action
collective.
Bonne année à l’Aveyron.
Bonne année aux Aveyronnais.
Jean Puech

Cross du Conseil général à Lanuéjouls

2 900 jeunes sur le pré !

© Daniel Bruel

Le 29 novembre dernier à Lanuéjouls, l’édition 2006 du
cross scolaire départemental, quatorzième du nom, aura
battu tous les records de participation. A l’invitation du
Conseil général, organisateur en partenariat avec l’UNSS,
l’USEP et l’UGSEL, ce sont en effet près 2 900 jeunes, des
écoliers de primaires jusqu’aux étudiants de STAPS, qui se
sont alignés aux départs des circuits tracés sur les terrains
mis à disposition par la municipalité locale. Mais la grande
nouveauté de cette manifestation, organisée sous un soleil
printanier, restera la participation, sur 400 et 1 450 m, de 64
représentants du comité départemental de sport adapté.
Près de 2900 jeunes de tous âges ont pris le départ du
cross du Conseil général, des écoliers du primaire aux
étudiants de STAPS.
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Une première qui traduit la volonté d’intégration menée par
le Conseil général dont les compétences concernent désormais
les personnes handicapées.

l’Aveyron en bref

Jean Puech :
“J’ai décidé de ne pas participer
au prochain renouvellement
du Conseil général”
Au terme de la session budgétaire
du Conseil général, le président Jean
Puech a annoncé qu’il avait “décidé
de ne pas participer au prochain
renouvellement du Conseil général”.
Voici la déclaration de Jean Puech
devant ses collègues élus :

“Ce budget 2007 que nous venons
de voter est mon 32ème budget. Il nous
permettra, tout au long de l’année 2007,
d’assumer pleinement nos responsabilités dans les domaines de compétences
qui sont les nôtres et même d’aller
au-delà.

Certes, j’aurais aimé faire plus et
mieux encore mais je pense avoir donné
le meilleur de moi-même durant toutes
ces années.
Bien évidemment, vous le savez, il n’est
pas dans ma nature de faire les choses à
moitié. J’accomplirai donc mon mandat
jusqu’à son terme avec toujours le même
enthousiasme !

< Santé >
Fidèle à sa mission de
prévention, le Conseil
général souhaite
aider un dispositif
novateur en équipant
les communes ou
regroupements
de communes
qui le souhaitent
de défibrillateurs
automatiques.
Ces équipements
permettent d’intervenir
en urgence sur des
personnes en arrêt
cardiaque, notamment
dans les secteurs
éloignés des centres
de secours.

< Emploi >
Dans le cadre d’une
politique sociale visant
à favoriser l’emploi,
le Conseil général
soutient l’entreprise
Soulié restauration.
146 500 5 ont été
versés pour consolider
son implantation et
son développement
sur Rodez. Un
développement qui
s’est traduit par la
création immédiate
de 20 emplois et sans
doute bien plus à terme.

Ce sera le dernier budget que je mettrai
en œuvre. En effet, j’ai décidé de ne pas
participer au prochain renouvellement.
C’est dans la sérénité et la transparence
que je prends cette décision. Je continuerai à défendre mes idées et à représenter
les Aveyronnais avec la même passion et
la même détermination.
Il ne m’est pas possible d’exprimer
en quelques mots les sentiments qui
m’envahissent en cet instant. Une
chose est certaine, c’est que je ressens,
aujourd’hui plus que jamais, une très
grande fierté d’être Aveyronnais. Je
suis fier d’avoir œuvré dans l’intérêt du
département. J’éprouve une immense
reconnaissance envers les Aveyronnais
et leurs représentants. Envers vous, mes
chers collègues.

< TELEX >

2007 sera une année marquée par de
nombreuses consultations électorales.
La Démocratie s’exprimera à plusieurs
reprises au travers des élections
du Président, du Parlement et des
Collectivités locales de la République.
De ce renouvellement des élus dépendra
l’avenir de notre Pays.
2007 sera également une année utile
pour notre département. Et le budget
dont nous avons débattu témoigne de
notre volonté commune de faire avancer
l’Aveyron dans l’intérêt de nos concitoyens”.

< Assainissement
et eau potable >
En 2006, ce
sont 74 dossiers
d’assainissement
et 19 d’alimentation
en eau potable qui
ont été traités par le
Conseil général. Ce qui
correspond à plus de
6 M5 d’aides versés
(167 820 5 pour la
remise à niveau de
la station d’épuration
de Montbazens,
410 040 5 pour la
création du réseau
de Vimenet, 35 095 5
pour un forage à
Millau) sur un total de
16,4 M5 de travaux.
Grand A - Janvier 2007
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Villefranche-de-Rouergue

Martin Malvy, président du Conseil régional, Chantal Jourdan,
préfète de l’Aveyron, Jean Puech, président du Conseil général,
et Serge Roques, député maire de Villefranche-de-Rouergue, ont
symboliquement manié la truelle pour poser la première pierre.

La première pierre du centre nautique
Un mois quasiment jour pour jour après la pose de la première pierre de la Maison de la petite enfance
– voir Grand A de décembre – c’est un autre grand chantier qui a été officiellement lancé, le 25 novembre,
à Villefranche-de-Rouergue. On veut évidemment parler du futur centre nautique qui devrait, en lieu et
place de l’ancienne piscine d’été sur le site du Teulel, ouvrir ses portes au printemps 2008.

Ce projet de quelque 6,9 millions
d’euros, dont le député maire Serge
Roques avait fait une de ses grandes
priorités dès son élection en 2001,
offrira ainsi, sous une halle couverte
de plus de 1 250 m2, un équipement
structurant de choix pour les usagers
du Villefranchois (familles, écoles,
associations…) : “Ce centre nautique

complètera l’attractivité de tout un territoire”, s’est ainsi félicité le premier
magistrat, heureux d’accueillir l’ensemble des partenaires financiers du
projet.

président du Conseil général, et
Patrice Couronne, président de la
communauté de communes, ont
en effet symboliquement manié la
truelle pour lancer le chantier.

Aux côtés de Serges Roques,
Chantal Jourdan, préfète de l’Aveyron, Martin Malvy, président du
Conseil régional, Jean Puech,

L’occasion pour Jean Puech de saluer
“la qualité des relations et du dialogue
entre la municipalité villefranchoise et
la collectivité départementale”.

Le 9 décembre à Moyrazès

Patrick Poivre d'Arvor a inauguré l'école
Le 9 décembre dernier, entre
Montpellier et Toulouse, la route du
journaliste et écrivain Patrick Poivre
d’Arvor est passée par Moyrazès.
Accompagné de son frère Olivier,
avec qui il vient de co-écrire le roman
Disparaître, le célèbre présentateur
du journal télévisé de TF1 répondait à une invitation du maire
Jacques Panissal et de tout le conseil
municipal.
Le journaliste et écrivain Patrick Poivre
d'Arvor a répondu à l'invitation du maire
de la commune de Moyrazès.
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En une heure de temps, PPDA a
coupé le traditionnel ruban, visité des
locaux flambant neufs et qualifiés de

“remarquables et parfaitement fonctionnels”, avant de s’adresser aux quelque
cinq cents personnes présentes pour
l’occasion : “La naissance d’une nouvelle
école est toujours un moment particulier.
A fortiori dans une petite commune où
elle est un symbole fort de la renaissance
des territoires ruraux”.
Des propos salués par Jean Puech
qui, aux côtés des représentants de
tous les partenaires financeurs, a
souligné “la mobilisation autour d’un
projet de 1,15 MO qui a été subventionné
à hauteur de 56%, notamment grâce au
Conseil général de l’Aveyron”.

PERSPECTIVES
RN 88
RN 88 à deux fois deux voies

Le dialogue avec les Aveyronnais
Etat et Conseil général ont conduit une campagne d’information sur l’aménagement de la RN 88 dans
le cadre d’un partenariat public privé (PPP). Par ailleurs, en recevant le président du Conseil général
Jean Puech le 28 novembre pour une réunion de travail, le ministre des Transports et de l’Equipement,
Dominique Perben, a réaffirmé toute l’importance qu’il attache à cette réalisation.
La préfète Chantal Jourdan, le conseiller général et maire de Laissac, Yves Boyer,
et le président du Conseil général de l'Aveyron Jean Puech, lors de la réunion
d'information de Laissac.

L

aissac, Baraqueville, Luc-laPrimaube : à l’invitation de
la Préfète Chantal Jourdan
et du président du Conseil général, Jean Puech, les trois réunions
d’information sur la RN 88, sous
la présidence de la Préfète Chantal
Jourdan, ont rassemblé, en novembre dernier, plusieurs centaines de
personnes.
Elles ont permis de rappeler l’historique de la démarche avec quelques étapes importantes : conseil
interministériel d’aménagement
du territoire de Mende en 1993,
rencontre avec le Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin en décembre
2002 pour accélérer le processus,
décision du Gouvernement en octobre 2005 de réaliser la RN 88 dans
le cadre d’un partenariat public
privé sur l’ensemble du tracé de
la déclaration d’utilité publique

de 1997. C’est-à-dire sur la rocade
actuelle de Rodez.
L’objectif de fin des travaux est
fixé à 2012 avec au moins 20 ans
de gagnés par rapport à une réalisation dans le cadre d’une maîtrise
d’ouvrage classique.
La Préfète Chantal Jourdan a
rappelé que cet aménagement de
la RN 88 était une “priorité économique et d’aménagement du territoire”
et qu’il y avait “une volonté politique
de l’Etat” de mener à bien cette
réalisation.
Jean Puech pour sa part a souligné
l’importance de la RN 88, “priorité
des priorités” pour le développement de l’ensemble des territoires
aveyronnais et pour la sécurité.
Le Conseil général, a-t-il souligné,
“s’engage avec détermination pour une
réalisation rapide de cet axe”.

Routes : prêts
pour l’hiver
Dans le cadre de la loi de
décentralisation du 13 août 2004,
le transfert au Conseil général
des services de la Direction
départementale de l’Equipement
chargés de la gestion des
anciennes routes nationales
mais également de ceux chargés
des routes départementales est
effectif. La date effective des
transferts est fixée par la loi au
1er janvier 2007. Cependant, et
afin d’assurer une continuité
dans l’exécution de la viabilité
hivernale, l’Etat a accepté que
le transfert de ces personnels
au Conseil général intervienne
le 17 novembre dernier.
Pour exécuter ce service,
le Conseil général a
adopté une organisation
territoriale qui s’appuie sur
4 subdivisions routières et
38 centres d’exploitation.
En dehors des heures
d’ouverture des bureaux, un
service d’astreinte est créé.
Pour le joindre, composer
le 05 65 76 56 45.
Pour connaître l’état du
réseau routier départemental,
consulter la rubrique Inforoute
sur le site internet du Conseil
général (www.cg12.fr), le minitel
(36 15 Aveyron) ou le serveur
vocal (08 92 68 23 12).
Grand A - Janvier 2007
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Budget

Engagements tenus, prise en compte des nouvelles
compétences, fiscalité maîtrisée : ce sont les grandes
caractéristiques du budget 2007 du Conseil général.

Budget 2007

Un budget pour
“l’Aveyron qui avance”
Le budget primitif 2007 du Département a été adopté le jeudi 14 décembre dernier. Il s’inscrit, avec une fiscalité maîtrisée, dans la continuité des missions essentielles du Conseil
général (et d’abord les solidarités) et dans une nouvelle étape de la décentralisation avec
des compétences élargies pour la collectivité départementale.

Le budget primitif 2007 du
Département s’élève à près de
310 M€ dont 296 M€ pour les
interventions et près de 67 M€ qui
correspondent aux dépenses de
gestion.

domaines où il a décidé de venir en
accompagnement des initiatives du
terrain.

Engagements tenus, prise en
compte des nouvelles compétences
et fiscalité maîtrisée : voilà les
Au-delà des chiffres (voir tableaux),
grandes caractéristiques du budget
Jean Puech a tenu à rappeler la
2007.
démarche du Conseil général.
“Le Conseil général dit ce qu’il fait et Un budget pour “l’Aveyron qui
il fait ce qu’il dit”, a-t-il souligné. avance”, a indiqué Jean Puech en
Et ceci est vrai pour le Conseil saluant la mobilisation de l’ensemble
général aussi bien dans l’exercice des Aveyronnais pour assurer cette
de ses compétences que dans les “renaissance” du département.
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Infrastructures
et solidarités
Les engagements tenus sont
illustrés (notamment) par les infrastructures de communication avec
l’exemple de l’ex-RN 140 transférée au Département et devenue
RD 840.
Sur la RD 840, a souligné Jean
Puech, le Conseil général a réalisé
dans le calendrier prévu les créneaux
de dépassement (Nuces) inscrits au
programme initial en complétant
les aménagements par un giratoire

Budget

Le vote du budget 2007
Vote “POUR”
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

M. Jean-François ALBESPY
Mme Monique ALIES
Melle Simone ANGLADE
M. Jean-Claude ANGLARS
M. André AT
M. Raymond AUDOUARD
M. Pierre-Marie BLANQUET
M. Yves BOYER
M. Bernard BURGUIERE
M. Jean-Louis CALVIAC
M. Michel COSTES
Mme Renée-Claude COUSSERGUES
M. Bernard DESTOURS
M. Jacques DOURNES
M. Guy DUMAS
M. Jean-Paul ESPINASSE
M. Jean-Luc GAYRAUD
M. Francis ISSANCHOU
M. Jean-Michel LALLE
M. René LAVASTROU
M. Jean-Claude LUCHE
M. Alain MARC
M. Jean MILESI
M. Alain PICHON
M. Jean PUECH
M. René QUATREFAGES

◗
◗
◗
◗
◗
◗

M. Antoine RAYMON
M. Pierre RAYNAL
Mme Gisèle RIGAL
M. Christian TIEULIE
Mme Danièle VERGONNIER
M. Arnaud VIALA

Vote “CONTRE”
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

M. Pierre BEFFRE
M. Stéphane BULTEL
Mme Anne GABEN TOUTANT
M. Jean-Dominique GONZALES
M. Jean-Luc MALET
M. Daniel NESPOULOUS
M. Claude PENEL
M. Christian TEYSSEDRE
M. Bernard VIDAL

Abstentions
◗
◗
◗
◗

M. Claude BOYER
M. Jean GENIEZ
M. Jean-Claude GINESTE
M. Jean-Pierre MAZARS

Absent
◗

M. Bernard SEILLIER

au droit de l’aéroport de RodezFiscalité maîtrisée
Marcillac et en supprimant un
virage. Sur la RD 840 toujours, les “Le Conseil général dit ce qu’il fait
acquisitions foncières nécessaires à et il fait ce qu’il dit”, de la même
la déviation de Viviez sont termi- façon dans les domaines qui ne sont
nées. Les travaux vont débuter.
pas de sa compétence, en dépit des
Globalement, ainsi que l’a annoncé contraintes budgétaires et d’une
le premier vice-président et prési- fiscalité maîtrisée. Ce sont des choix
dent de la commission des routes,
politiques pour accompagner le
Pierre Raynal, le Conseil général
est en rythme de croisière sur les développement et l’équipement du
aménagements routiers. En 2007, département, pour être “partenaires
le cap des 50 M€ est atteint pour des acteurs locaux”, a indiqué Jean
la première fois dans un secteur où Puech.
le Département engageait 30 M€
il y a encore peu de temps. Cette Ainsi en est-il de la couverture
somme correspond à un total de la plus complète possible de l’en1 510 emplois induits.
semble des territoires aveyronnais
Les solidarités restent au cœur des en téléphonie mobile et maintenant
missions du Conseil général.
du haut débit.
38% du budget (près de 130 M€ Ainsi en est-il des aides aux
avec les charges de personnel) sont
communes dont le niveau est mainconsacrés à l’enfance et à la famille,
aux personnes âgées, aux person- tenu avec un effort particulier pour
nes handicapées, à la prévention l’aménagement et l’environnement
(eau et assainissement).
médico-sociale et à l’insertion.
Grand A - Janvier 2007
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interview

Budget

Christian Tieulié
Christian Tieulié,
président de la commission des finances

> Quelles

sont les
caractéristiques du
budget 2007 ?
2007 est une étape importante
de la décentralisation. Le budget
du Conseil général traduit cette
situation nouvelle qui lui attribue
des compétences élargies.
Ainsi, les dépenses obligatoires
augmentent de 11,7% (soit 21,8 M€
supplémentaires). Mais il faut
noter que les dispositions de la loi
de décentralisation sont respectées
par l’Etat.
Hormis les prestations complémentaires apportées par le Conseil
général pour accompagner les
transferts et notamment faciliter
l’intégration des personnels qui arrivent au Conseil général (Techniciens
et ouvriers de service – TOS – des
collèges), les charges nouvelles
transférées sont intégralement
compensées par l’Etat. Je tiens par
ailleurs à souligner la manière dont

“Les solidarités sont au cœur
de l’action du Conseil général”
se déroule le transfert des personnels
de l’Etat au Conseil général : dans
un excellent esprit de dialogue et de
concertation.
Les résultats sont là pour l’attester.
Ainsi par exemple, 132 TOS sur
204 ont déjà opté pour la collectivité départementale en 6 mois alors
qu’ils ont trois ans pour choisir.
> Quelles

sont les lignes
de force de ce budget ?
Ce budget est la traduction de
choix politiques clairs. On y retrouve
donc les axes forts de l’engagement
du Conseil général : la place essentielle des infrastructures et tout
particulièrement les infrastructures
routières et les aides aux communes
avec un niveau maintenu.
Je tiens à mettre tout particulièrement l’accent sur la part du social,
celle des solidarités. C’est un secteur
qui représente 60% du budget de
fonctionnement. Ce qui témoigne

clairement d’une volonté de notre
assemblée de mettre le social au
cœur de son action.
> Quelle

sera l’évolution
de la fiscalité ?

Le Conseil général décidera au
mois de mars pour fixer les taux
quand toutes les données financières seront connues avec précision et
plus particulièrement les recettes en
provenance des dotations de l’Etat.
Mais, en ce qui concerne la fiscalité,
le principe est connu et a été rappelé
à maintes reprises par Jean Puech :
nous sommes dans une démarche
de totale maîtrise. Et ceci grâce à la
gestion rigoureuse de la collectivité
départementale confirmée aussi
bien par la chambre régionale des
comptes que par l’analyse du cabinet
spécialisé Klopfert.
Nous restons dans ce schéma.

L’aide sociale dans le département de l’Aveyron
Divers actions (1%)
Insertion (12%)

Enfance et Famille
(17%)

Personnes
handicapées
(25%)
Prévention médicosociale (1%)
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Personnes âgées
(44%)

Budget

Taux de fiscalité des départements de Midi-Pyrénées
Budget 2006

Ariège

Aveyron

HauteGaronne

Gers

Lot

HautesPyrénées

Tarn

Tarn-etMoyenne
Garonne

Position de
l’Aveyron

Taxe
d’habitation

7,15

6,47

8,39

10,96

6,77

8,93

8,45

7,57

8,09

1er

Foncier bâti

13,44

11,72

12,2

21,5

14,32

15,39

18,39

19,09

15,76

1er

Foncier
non-bâti

64,14

54,83

56,07

83,32

107,39

48,29

62,84

71,46

68,54

2ème

Taxe professionnelle

14,14

12,81

11,30

14,57

12,82

14,83

14,86

13,31

13,58

2ème

Dépenses du budget 2007

Evolution de
la fiscalité :
L’Aveyron,
le bon élève de
Midi-Pyrénées

Charges de
gestion (3%)

Bâtiments et équipement
des services (1%)

Charges de
personnel
(11%)

Dette (4%)

En ce qui concerne les taux des
quatre taxes, l’Aveyron est, sur
les chiffres 2006, le bon élève
de Midi-Pyrénées (voir tableau).
Il est aussi en tête des
départements de la région en
ce qui concerne la modération
de l’évolution de l’imposition
départementale depuis trois ans.
Avec une augmentation sur
cette période de 5,97%, l’Aveyron
devance la Haute-Garonne (plus
6,55%), le Gers (plus 6,97%), le
Tarn-et-Garonne (plus 7,61%),
l’Ariège (plus 8,13%), le Lot (plus
9,38%), le Tarn (plus 9,73%) et les
Hautes-Pyrénées (plus 12,09%).

Education,
culture, jeunesse
et sports (7%)
Développement
local et
aménagement
(15%)

Solidarité aux
personnes et à
l’emploi (36%)
Infrastructures
et transports (23%)

Le Haut Débit pour tout l’Aveyron d’ici un an
L’opérateur aura alors un an
pour réaliser et exploiter le réseau.
La technologie permettra de répondre aux besoins des particuliers
comme des zones d’activités, en
“collant” cas par cas aux besoins
des entreprises si nécessaire.

L’effort financier du Conseil général pour la réalisation de cet équipement est de 13,9 M€. Cet effort
du Conseil général vient, a rappelé
Le choix sera fait à la fin de ce mois Jean Puech, après celui consenti
de janvier 2007, dans le cadre d’une pour la couverture en téléphonie
délégation de service public.
mobile.

©Photodisc

Au cours de la session budgétaire,
Jean Puech a annoncé que le Conseil
général, comme il s’y était engagé,
était en passe de choisir l’opérateur
qui sera chargé de mettre en place la
couverture haut débit sur l’ensemble
des territoires aveyronnais qui sont
aujourd’hui encore en zone blanche
ou mal desservis.

Grand A - Janvier 2007

9

Solidarité

Le CODERPA :
une instance
de réflexion et
de proposition
En cohérence avec
l’accroissement des
responsabilités et des
compétences du Conseil
général dans le domaine
des personnes âgées et
handicapées, la loi du
13 août 2004 relative aux
libertés locales place le
comité départemental des
retraités et personnes âgées
(CODERPA), auprès du
président du Conseil général,
comme instance consultative.
Le CODERPA est composé
de 29 membres qui
représentent notamment
les collectivités locales,
les principales caisses de
retraite, les associations
et organisations
représentatives des
retraités et personnes
âgées, les services sociaux
et médico-sociaux.
Le CODERPA est une
instance de dialogue, de
réflexion et de proposition
qui est désormais présidé
par Jean-Paul Espinasse,
président de la commission
d’action sociale du
Conseil général, élu le
6 novembre 2006.
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PERSONNES ÂGÉES :
trouver des réponses
adaptées aux besoins

L’actualisation du schéma gérontologique départemental est lancée.
Objectif : trouver des réponses adaptées et de qualité aux besoins
des personnes âgées.

J

ean Puech a annoncé lors
de l’installation du Comité
départemental des retraités
et personnes âgées (CODERPA),
le 6 novembre 2006, le lancement
de l’actualisation du schéma
gérontologique départemental qui
sera conduite conjointement avec
l’Etat.
Cette “mission partagée” a pour
objectif, a souligné le président
du Conseil général, de trouver des
réponses adaptées aux personnes
âgées en privilégiant la qualité
des formules qui peuvent être
proposées.
Cette réactualisation ne s’imposait pas au niveau réglementaire.
L’actuel schéma est en effet valable
jusqu’en 2008 et beaucoup a été fait,
notamment au niveau du maintien

à domicile et des établissements en
développant leur capacité d’accueil
et leur médicalisation.
Mais le Conseil général a souhaité
que son action au service des
personnes âgées puisse “coller” au
plus près de la réalité du terrain
et de ses évolutions. En lançant la
réactualisation du schéma départemental gérontologique, il répond à
un constat du bilan à mi-parcours du
projet de développement Aveyron
2011 : la situation évolue.
La pyramide des âges, en dépit
d’une inversion de la courbe démographique générale (la population
aveyronnaise augmente) est connue :
les plus de 75 ans représentent
aujourd’hui plus de 12% de la
population du département (ils sont
33 000). Ce chiffre passera à 14,78%

interview

PERSPECTIVES
Solidarité

Des formules d’accueil diversifiées et une
organisation en réseau sont à privilégier.

rapidement. Et, avec le grand âge,
le risque de dépendance progresse.
De nouveaux besoins apparaissent
également, comme la prise en
compte de la maladie d’Alzheimer.
Des formules d’accueil diversifiées
ainsi qu’une organisation en réseau
sont à trouver.
La réflexion est lancée. La révision du schéma gérontologique
départemental se fera en étroite
concertation avec l’Etat et l’ensemble des partenaires concernés par
les questions des personnes âgées
et des handicapés et en particulier
le CODERPA.
Jean Puech a rappelé que “les solidarités sont au cœur des missions du
Conseil général”.
La solidarité entre les personnes
âgées est une priorité, a insisté le
président du Conseil général. C’est,
a-t-il dit, un ciment de la communauté départementale.

Jean-Paul Espinasse
“La politique volontariste
du Conseil général”
ries (logements foyers, unités de vie,
est l’état des lieux
centres d’accueil temporaire, maisons
en ce qui concerne
de retraite, établissements d’accueil
l’action en faveur des
pour personnes âgées dépendantes,
personnes âgées ?
unités de soins de longue durée) qui
L’Aveyron ne part pas de rien.
offrent plus de 5 700 places d’héLe Conseil général conduit depuis
bergement). Le taux d’équipement
toujours une politique volontariste
est de 141 pour 1 000 habitants de
en ce qui concerne les personnes
plus de 75 ans alors que celui de
âgées. Cette politique s’applique
Midi-Pyrénées est de 118,39 et celui
aussi bien pour le maintien à domide la France de 129,16. Le départecile, qui est une priorité, que pour
ment compte 84 établissements qui
l’accueil en établissements. Ainsi,
offrent plus de 5 700
plus de 8 000 personnes
places d’hébergement.
bénéficient de l’AlloL’objectif aujourd’hui
cation personnalisée
n’est plus quantitatif
à l’autonomie (APA),
mais qualitatif. La
dont 4 700 à domicile.
recherche qualitative
Il finance les travaux
aux besoins des popude modernisation des
lations est le fil conducétablissements pour
teur de la réflexion qui
que l’accueil soit à la
est lancée. Elle intègre le
hauteur des exigences et
souci d’assurer à chacun
des besoins et il s’assure Jean-Paul Espinasse,
président de la commission
autant que besoin et sur
que le prix de journée des Affaires sociales du
Conseil général, président
l’ensemble des territoisoit supportable pour du CODERPA.
res aveyronnais un accès
les résidents.
équitable aux différents services et
C’est une base solide sur laquelle
établissements d’accueil.
il faut sans cesse construire, reconstruire, anticiper. C’est le but de cette > Quel est le rôle du
Conseil général ?
actualisation du schéma gérontologique départemental.
L’action en faveur des personnes
âgées a toujours été une de ses
> Est-il nécessaire de
missions fortes. Les récentes lois de
créer toujours plus de
décentralisation lui confient le rôle
places d’accueil dans
de chef de file avec des compétences
les établissements ?
accrues. Le Conseil général est désorIl peut y avoir des besoins sur des
mais le coordonnateur des politiques
secteurs géographiques précis. Et il
en faveur des personnes âgées et
faut y répondre, comme c’est le cas
handicapées. Mais le Conseil général
par exemple actuellement sur le nord
n’a jamais été seul et il n’est pas seul
de l’agglomération de Rodez.
sur ce chantier de la solidarité. La
Mais, globalement, les capasolidarité, c’est l’affaire de tous. Elle
cités d’accueil du département
s’exprime en Aveyron de façon très
sont bonnes. L’Aveyron compte
concrète. Le Conseil général est très
84 établissements de toutes catégoattaché à ce partenariat
> Quel
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Notre histoire

Al Canton
1986-2006 : la synthèse de vingt ans
de travail en deux volumes
Des milliers de diapositives dont certaines ont vingt ans d’âge, des enregistrements sonores, un fonds
vidéo… L’institut occitan de l’Aveyron (I.O.A.), service associé du Conseil général, a été créé à la fin
de 2004 afin de gérer et de valoriser toute la matière collectée au cours des opérations Al canton,
poursuivre le travail de recherche et mettre ce patrimoine à la disposition du public. Trois personnes
– dont le directeur, Christian-Pierre Bedel – y travaillent. Leur priorité actuelle : réaliser la synthèse des
46 volumes publiés. Une commande du Conseil général qui en sera l’éditeur.

D

ans son bureau de
Villefranche-de-Rouergue,
Christian-Pierre Bedel
en convient : le travail est colossal. Deux volumes sont prévus.
Le premier, intitulé “Les racines
occitanes de l’Aveyron”, présente
la genèse de la langue occitane
en Rouergue, des origines au Xème
siècle, puis son usage jusqu’à nos
jours, à travers des centaines de
noms de lieux, de légendes, d’extraits de textes anciens, d’écrits
publics et littéraires. Cet ouvrage
est réalisé.

Christian-Pierre Bedel,
directeur de l’Institut Occitan de l’Aveyron
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Le second est consacré aux traditions collectives du village, celles
qui, comme le fait remarquer avec
humour Christian-Pierre Bedel,
“existaient avant le Père Noël, la
galette des rois et Halloween”. Y trouvent également place les productions artisanales et agricoles du
Rouergue, les pratiques, les mœurs
et les coutumes domestiques.
Ces deux livres sont rédigés en
français ; chacun d’eux est illustré
d’une part de courts extraits de
textes en occitan, d’autre part de
400 photographies en quadrichromie. Ils sont le fruit
de la collaboration de
quelque 6000 informateurs rencontrés,
particuliers et organis-

mes sans lesquels Al canton n’aurait
pu être mené d’une manière citée en
exemple par bon nombre de collectivités locales hors département.
“Al canton, remarque ChristianPierre Bedel, est un outil de connaissance mais il peut également permettre
de se ré-approprier une culture confisquée à une époque où on se débarrassait
des vieux meubles au profit du
formica. Aujourd’hui,
on sait qu’on a
besoin de

Notre histoire
ce patrimoine culturel pour se situer,
pour notre identité, comme repère”.
Déjà, alors que le deuxième volume
de la synthèse n’est pas achevé, il
constate que la matière existe pour
des ouvrages thématiques.
Exemples : le texte ancien, l’environnement, les vieux métiers, les
productions agricoles traditionnelles, les chants et les danses, les
contes et les légendes, la gastronomie et les remèdes...

Des films
8 ou 16 mm
Des films 8 ou 16 mm tournés
avant 1970 qui pourraient être
copiés sur DVD : l’I.O.A. fait appel
aux Aveyronnais qui possèdent ces
documents, dans le but de constituer
un fonds d’archives audio-visuelles.

Affaire à suivre.

>

Institut
Occitan de
l’Aveyron
3 place
Bernard Lhez,
Villefranche-deRouergue.
Tél. et fax :
05 65 45 53 72.
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Francophonie

Pierre-Marie Blanquet, président de l’Association Aveyron Cooperation Internationale – Acoopi – le souligne :
“Les conditions d’accueil ont été assez exceptionnelles. L’exposition Aveyron-Tulcea a eu beaucoup de succès".

Aveyron-Tulcea

La francophonie, une histoire de peuples
“Aveyron-Tulcea, des racines communes” : on se souvient de cette
exposition que l’on a pu découvrir à Rodez, Millau, Montrozier. Elle
fut également accueillie à l’ambassade de Roumanie à Paris, en
2005 et fin septembre, dans le cadre du sommet de la francophonie
à Bucarest, elle est présentée au Musée de la Ville de BUCAREST,
jusqu’en Janvier 2007 où elle terminera son périple à TULCEA.

ier re-Marie Blanquet,
c o n s e i l l e r g é n é ra l d e
Campagnac, Président de
l’Association Aveyron Coopération
Internationale – Acoopi –, le souligne : “Les conditions d’accueil ont
été assez exceptionnelles. L’exposition
Aveyron-Tulcea a eu beaucoup de
succès”. Il poursuit : “Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement de
la coopération avec Tulcea qui a quinze
ans en cette année 2007. Elle a porté ses
fruits dans divers domaines : économique, culturel, ethnologique, social…”

P

histoire de peuples et des collectivités qui
les représentent”

A Bucarest, lors du sommet de la
francophonie, en présentant l’action
des collectivités locales, PierreMarie Blanquet a eu l’occasion de
dire que “la francophonie n’est pas
qu’une histoire d’Etats mais aussi une

“Le Conseil général de l’Aveyron,
se réjouit Pierre-Marie Blanquet,
montre par ses actions de coopération
que les collectivités locales peuvent
aussi jouer un rôle en faveur de la
francophonie”.
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L’Aveyron était également présent à
cette manifestation avec les éditions
Le Fil d’Ariane qui ont édité “Les
maux du cœur”, un livre en français
d’une jeune écrivaine roumaine,
Suzan Mehmet. Enfin un ouvrage en
français sur la ville de Sulina, siège
dès 1886 de la première commission
européenne, a été co-édité avec le
Conseil départemental de Tulcea et
l’ACOOPI

Des chantiers
pour les
entreprises
aveyronnaises
Les liens tissés entre le département
de l’Aveyron et Tulcea sont de
diverses natures et notamment
économique. Aussi est-ce tout
naturellement que Constantin Cabuz,
secrétaire général du département
de Tulcea, a fait appel aux entreprises
aveyronnaises lors de sa dernière
visite en France. Il est en effet venu
avec une liste de chantiers dans le
bâtiment et les travaux publics à
réaliser dans sa région en 2007
et 2008. Grâce à la coopération
établie, les chefs d’entreprise qui
seraient intéressés ne seront pas
en terrain inconnu mais au contraire
accueillis chaleureusement. Autre
avantage : le financement des
travaux en question est garanti à
65% par la participation de l’Union
Euopéenne
(Pour plus de renseignements
contacter l’ACOOPI
43 rue Béteille -12000 RODEZ
courriel : acoopi@wanadoo.fr
Tel : 05 65 73 16 98)

Culture

Université du temps libre
du Rouergue
Un succès réjouissant

En créant l’université du temps libre du Rouergue, Monique Viala, maître de
conférence de droit privé à l’IUT (institut universitaire de technologie) de Rodez
avait fixé un objectif : 150 adhérents. Dès l’inauguration et la première conférence
début octobre, ce sont 710 personnes qui s’étaient inscrites et avaient payé leur
cotisation ! C’est peu dire que cette initiative répond à une très forte attente.

M

Les
Conférences
de fin
janvier
et février
22 janvier :

La vie à deux dans un
cadre juridique,
Me Thierry Arnaud, notaire.

adame Viala avait, plus que
l’intuition la quasi certitude,
qu’une université de type interâge avait sa place à Rodez. Certes, elle
l’avait constaté, c’est en général dans les
plus grandes villes que ce type de proposition est faite à la population. Mais elle
a trouvé autour d’elles suffisamment
d’appui et d’encouragements pour ne pas
en rester à une équation mathématique
offre/nombre d’habitants.

24 janvier :

Parmi les soutiens, elle reçut celui de
Mme Albouy, directrice de l’IUT de
Rodez auquel l’université du temps libre
du Rouergue est rattachée, ainsi que
l’aide financière du syndicat mixte pour
le développement de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la vie
étudiante rassemblant Conseil général et
Communauté d’agglomération du Grand
Rodez. L’essentiel des ressources provient
toutefois des adhésions.

Hannah Arendt :
une vie, une œuvre,
Jacky Diverchy,
professeur de philosophie.

Plusieurs types d’activités sont proposés : des conférences et des ateliers.
Mme Viala a choisi “des thèmes très variés
pour cette première année, pour toucher un
large public”.

Philosophie
et œnologie
Philosophie, littérature, économie,
droit, actualité, politique, musicologie…
Ce sont quelque 150 personnes qui participent régulièrement aux conférences, se
retrouvant dans l’amphithéâtre de l’IUT
trois fois par semaine à 18 h pour une
durée d’une heure.

Aux origines du principe
moderne de la légalité :
le gouvernant et la loi
dans la tradition politique
occidentale, Yves Sassier,
professeur à l’université
Paris VI-Sorbonne.

25 janvier :

Le sens de la question
du sens, Gérard Thomas.

29 janvier :

L’objectif pour l’université du temps libre
du Rouergue était de 150 adhérents ; dès
l’ouverture des inscriptions, ils furent 710 !
(en médaillon, Monique Viala, maître de
conférence en droit privé à l’IUT de Rodez)

Les ateliers permettent de bénéficier
de cours de langues (anglais, espagnol,
occitan), de dessin, d’œnologie, d’histoire
de l’art, toujours en fin d’après-midi pour
une heure et demie.

1er février :

Une entrée chez
Proust, Olga Terral,
professeur de lettres.

5 février :

Crise des médias et
crise de la société,
Philippe Meyer, écrivain
et journaliste.

7 février :

M Viala le reconnaît : ce succès est
“gratifiant. Nous avons déjà un public très
fidèle, en philosophie et histoire de l’art
notamment”.

La transmission
du patrimoine au
conjoint et aux enfants,
Me Thierry Arnaud.

De plus, un lien est créé entre l’IUT de
Rodez et la population de l’agglomération.
C’était également un but fixé.

Philosophie (suite…),
Gérard Thomas.

me

>

Université du temps libre du Rouergue,
Institut universitaire de technologie de
Rodez. Tél. 05 65 77 15 69.
E-mail : viala@iut-rodez.fr
Adhésion : 38 euros pour l’année universitaire (gratuit pour les étudiants et les
personnes à la recherche d’un emploi).

8 février :

26 février :

Hannah Arendt,
Jacky Diverchy.

27 février :

Les paradis fiscaux,
Roger Béteille.
Grand A - Janvier 2007
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en cantons

CANTON DE

RODEZ EST

L’abbé Raynal, cet Aveyronnais si injustement méconnu
Il révéla Rousseau, comptait Diderot
parmi ses amis et Mirabeau le citait pour
la postérité… Et pourtant GuillaumeThomas Raynal, cet Aveyronnais né en
1713 à Lapanouse-de-Séverac, reste
l’oublié de la littérature, de la philosophie
et des grands humanistes de l’histoire.
Bien plus connu à l’étranger que dans
son propre pays, il fut l’un des premiers
à dénoncer l’esclavage. Après avoir passé
son enfance à Saint-Geniez d’Olt, il a
été formé par les Jésuites à Rodez avant
d’enseigner chez eux à Béziers, Clermont
et Toulouse. Ordonné prêtre, il monte
alors à Paris à l’âge de 33 ans mais
n’oublie jamais ses terres. C’est en 1770
qu’il sort définitivement de l’anonymat
avec la parution et l’immense succès de
“L’histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes”. Accusé de critiquer
notamment la religion catholique, l’abbé

CANTON DE

quitte la France
et sillonne l’Europe en martyre
de la liberté de
pensée.
En 1996, un
congrès de la
réhabilitation
a été organisé à Rodez à
l’occasion du
bicentenaire de
sa mort.

L’abbé Raynal fut l'un des premiers à dénoncer l'esclavage.

Dix ans plus tard, et sous l’impulsion
de Gilles Bancarel, un autre Aveyronnais
président de la “Société d’études
Guillaume-Thomas Raynal”, c’est la
Bibliothèque nationale de France qui
vient d’accueillir, du 15 au 30 décembre
dernier, “Sur les pas de l’abbé Raynal”,
une exposition itinérante placée sous

le patronage de l’Unesco et réalisée
en partenariat avec le Conseil général
de l’Aveyron. Pour Stéphane Bultel,
conseiller général de Rodez Est, “l’abbé
Raynal fut l’un des principaux artisans
de la diffusion des idées des Lumières,
précurseur des réseaux mondiaux d’information et reste porteur d’une exigence
de vérité”.

RODEZ OUEST

Luc a accueilli le premier “Forum petite enfance”
En matière de petite enfance, sur le
territoire du Grand Rodez s’entend, la
commune de Luc-la-Primaube apparaît
comme un précurseur. Dès 1996 en effet,
c’est elle qui crée le premier Relais d’assistantes maternelles (Ram), véritable
carrefour d’échanges d’informations

et de rencontres entre tous les acteurs
d’un secteur d’activité qui ne cesse de
se professionnaliser.

Aujourd’hui, l’initiative a fait des
émules puisqu’on ne compte pas moins
de quatre relais sur le territoire de la
communauté d’agglomération (Lucla-Primaube, Rodez, Onet plus
L'espace animation de Luc a accueilli
celui porté par le Sivu qui couvre
le 18 novembre dernier le premier forum
de la petite enfance.
les communes de Sébazac, Le
Monastère, Sainte-Radegonde
et Druelle). Le 18 novembre
dernier, c’est donc en toute légitimité que l’espace d’animation
de Luc a accueilli le Forum petit
enfance, premier du nom. Une
manifestation organisée à l’initiative des communes précitées,
en partenariat avec les centres
sociaux du Grand Rodez, sur le
thème de “l’éveil des enfants”.
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Conférences et débats sur la psychomotricité ou sur l’alimentation du jeune
enfant, stands présentant la littérature enfantine, les jeux et les jouets de
premier âge, et autres ateliers créatifs ou
d’éveils corporel et musical ont rythmé
cette journée qui a rencontré un bel écho
auprès de tous les acteurs de la petite
enfance. Aux côtés d’une majorité des
quelque trois cents assistantes maternelles que compte le Grand Rodez, les
familles ont aussi répondu massivement
à l’invitation.
Pour Jean-Paul Espinasse, conseiller
général de Rodez Ouest, “c’est là une
très belle manifestation qui a permis à
tous ses visiteurs d’évaluer et d’apprécier
la qualité des prestations offertes à nos
enfants par les assistantes maternelles,
véritables professionnelles de la petite
enfance”.

en cantons

CANTON DE

SAINT AMANS-DES-COTS

Animation et éducation au programme du centre de loisirs
A l’initiative de Familles rurales de la
Viadène, le centre de loisirs “Les P’tits
Loups” a été créé début 2004. Il fait
aujourd’hui l’objet d’un partenariat avec
la Caf, la MSA et la communauté de
communes. Implanté au cœur du village,
à proximité de l’école primaire publique,
il est bien plus qu’une simple structure
de loisirs. C’est un espace d’éducation et
d’apprentissage de la vie en communauté :
“Dans un environnement sécurisé et sécurisant, l’enfant y est considéré comme une
personne à part entière. Il y parfait son
autonomie, éveille sa curiosité et développe
son accès à la socialisation”, témoigne
Viviane Lyautey, sa directrice, épaulée,
depuis mai 2006, par une animatrice Bafa.
“Les P’tits Loups”, qui accueille régulièrement une quinzaine d’enfants, du début
de leur scolarisation jusqu’à l’entrée au
collège, multiplie ainsi les échanges avec le

CANTON DE

monde extérieur. Des sorties sur l’Aubrac
à l’accueil de comédiens et de professionnels du théâtre, des marionnettes ou du
livre, toutes les actions s’inscrivent dans
le cadre de projets pédagogiques menées
sur plusieurs semaines. D’où
l’importance de fidéliser les
enfants. Le centre de loisirs
espère bien conforter ce regain
de dynamisme.
En 2007, il ambitionne d’accueillir des enfants différents.
Des enfants souffrant d’un
handicap. Il espère aussi lancer
des passerelles avec une autre
structure, “Anim‘ Ados”, pour
assurer des prestations autour
de la lecture à destination des
personnes âgées. Pour René
Lavastrou, conseiller général de
Saint-Amans-de-Côts, “l’ave-

nir du monde rural passe par les jeunes qui
y vivent. Familles Rurales, en partenariat
avec la communauté de communes, soutient
leur implication dans la vie locale tout en
répondant aux besoins des parents”.

Le centre de loisirs “les P'tits Loups” est un espace
d'éducation et d'apprentissage de la vie en communauté

SAINT-BEAUZÉLY

Patrimoni, le journal du patrimoine aveyronnais
Le patrimoine, ou plutôt les patrimoines, Bernard Verdié y est tombé dedans
dès son plus jeune âge. Ornithologie,
archéologie, botanique…, tout intéresse
l’adolescent qui fréquente la Maison des
jeunes de Millau et qui découvre bientôt
la langue occitane. Bien des années plus
tard, Bernard Verdié décide de concilier sa
formation de typographe avec sa passion
pour le patrimoine pour donner une
nouvelle impulsion à sa carrière professionnelle. Patrimoni est porté sur les fonts
baptismaux en mars 2006 : “Ce bimestriel
est destiné à tous les acteurs, particuliers,
collectivités ou associations, du patrimoine
aveyronnais”, explique Bernard Verdié.
L’autre finalité de la revue est d’aider tous
ces amoureux du patrimoine à apprendre
à mieux se connaître en leur proposant des
rencontres et des échanges. Même s’il est

encore trop tôt pour tirer un bilan définitif
– le numéro 6 est paru début janvier –,
Bernard Verdié est plutôt optimiste. Les
informations et les suggestions de magazines arrivent de plus en plus nombreuses
sur le bureau du rédacteur. Et le journal a
progressivement vu sa pagination passer
de 16 à 24 pages.

“Même si rien n’est encore gagné”, Bernard
Verdié trouve là une première récompense à un investissement sans compter :
“Je parcours tout le département pour
participer à des salons et autres marchés
et être au plus près du terrain”. C’est la
condition sine qua non pour pérenniser
un emploi que Bernard Verdié n’est pas
peu fier d’avoir créé en milieu rural. Pour
Jean-Claude Gineste, conseiller général
de Saint-Beauzely, “ce journal comble un
espace vide dans la presse départementale.
Il informe, sensibilise sur le patrimoine
aveyronnais et fédère ainsi tous les acteurs
de notre héritage commun en leur donnant
un remarquable outil d’expression”.
Prix : 3,5 8 chez tous les marchands de journaux
de l’Aveyron ; abonnement auprès de Bernard
Verdié, Roquetaillade, 12 490 Montjaux ;
tél. 05 65 58 19 82.
Grand A - Janvier 2007
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EXPRESSION

des groupes politiques
Merci Jean Puech

Après 32 ans passés au service exclusif de l’Aveyron et des Aveyronnais, Jean Puech a annoncé son désir de ne pas
renouveler un nouveau mandat départemental.
Les élus de la majorité du Conseil Général souhaitent à l’occasion de ces quelques lignes, rendre hommage à son
action.
L’Aveyron sous son impulsion s’est développé, s’est désenclavé, s’est ouvert au monde.
Mais plus que son action, incontestable, et dont les Aveyronnais peuvent au quotidien apprécier la réalité et l’efficacité, nous
souhaitons saluer l’homme.
Animateur d’équipe, visionnaire, franc et direct, il a su fédérer les personnalités les plus diverses, bien au-delà de ses propres
convictions. Fier d’être Aveyronnais, il a su avec passion et détermination, défendre son département en tous lieux et sous
toutes les gouvernances.
En toute transparence, en pleine sérénité, il a choisi de laisser, au terme de son mandat, la place à une nouvelle génération
d’élus.
Ce choix l’honore et place notre majorité départementale devant une responsabilité qu’elle entend pleinement assumer.
Celle de poursuivre, jusqu’à la fin du mandat et sous sa présidence, l’action commune entreprise et dont le vote largement
majoritaire du Budget 2007 est l’illustration, mais aussi celle de préparer, ensemble, le futur de l’Aveyron.
Gageons que dans ce défi que nous entendons relever, nous aurons à cœur de faire nôtre, une citation si chère à Jean Puech :
“Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit”.
Nous savons pouvoir continuer à compter sur votre indéfectible amour de l’Aveyron, vous qui lui avez donné le meilleur de
vous-même.
Merci, Monsieur le Président,
Bonne et Heureuse année 2007 à toutes et tous. Tous nos vœux accompagnent l’Aveyron.
Les élus du groupe de la Majorité Départementale

2007 : L’Aveyron a besoin d’un sursaut politique
En ce début d’année, beaucoup d’Aveyronnais sont inquiets et attendent des politiques des réponses. Une nouvelle année est souvent
l’occasion de marquer une pause, de jeter sur nos activités un regard neuf.
Sommes-nous sur le bon chemin ? La question mérite d’être approfondie au moment où une inébranlable bonne conscience entoure le
monde politique.
C’est dans une relative indifférence que nous avons vu s’installer depuis dix ans de nouvelles pauvretés. Notre département n’échappe
pas à cette mauvaise tendance.
Les associations de solidarité s'alarment de voir arriver de plus en plus de personnes en grande difficulté, et de plus en plus de jeunes.
Cette situation n’est pas digne de notre pays et de notre département.
Il n’est pas acceptable que des responsables politiques, pour flatter leur électorat, stigmatisent les personnes au RMI comme s’ils étaient
des profiteurs. Comment ne pas s’interroger quand le nombre de personnes au RMI a progressé de plus de 26 % ces deux dernières années
en Aveyron ? Il y a un décalage entre la situation vécue et le discours du tout va bien.
Il est de plus en plus regrettable que des responsables politiques fassent de très beaux discours sur la solidarité mais refusent de prendre
en compte l’extrême fragilité des personnes âgées vivant avec des petites retraites. Est-il besoin de rappeler que le montant moyen mensuel
de la retraite de droit direct pour les femmes est seulement de 640 1 ? Est-il besoin de rappeler le manque de moyens et de personnels
pour améliorer la vie des personnes âgées dans les maisons de retraite ?
Dans le même temps la loi de finances 2007 votée par les députés et sénateurs va accorder pour les personnes gagnant 20 000 1 par
mois une réduction d’impôt équivalente à un 13ème mois.
En ce début d’année 2007, permettez-moi de vous demander de faire attention à ceux qui disent mobilité pour précarité, moins favorisé
pour pauvreté, restructuration pour licenciement, compétitivité pour baisse du pouvoir d’achat, bref, ceux qui emploient les bons mots pour
décrire les maux résultant d’une politique qu’ils encouragent.
L’économie libérale est impitoyable pour les plus humbles et les plus démunis.
Plus que jamais, la solidarité et la fraternité sont les ciments de notre société et la solidarité doit l’emporter sur les égoïsmes. C’est le vœu
que je forme pour 2007.
A tous, bonne et heureuse année 2007.
Stéphane BULTEL, Conseiller Général de l’Aveyron (Rodez-Est)
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Au fil de l’Aveyron
Un livre de Jean-Marc
Moquillon, Laurence Pitois et
Alain Souchay

“Errances d’Aubrac
ou d’ailleurs”

Ils ont débarqué à Nasbinals, un beau
jour de février 2004, inspirés par un
stage photo intitulé “Travail d’auteur”.
Moins de trois ans plus tard, leur passion
immodérée de la photographie et de la
nature se concrétise par la sortie d’un
livre collectif.
Avec “Errances d’Aubrac ou d’ailleurs”,
Alain Souchay, un homme du Rougier
de Camarès, Laurence Pitois, une
Parisienne qui a choisi le Nord Aveyron
pour y proposer des stages photos, et
Jean-Marc Moquillon, ce Vendéen
qui a su dompter la rudesse des hauts
plateaux, invite le lecteur, à travers
une cinquantaine de pages faites de
photographies et de textes qui les
accompagnent, de surprise en surprise,
“au-delà de l’attendu”.

>

“Errances d’Aubrac ou d’ailleurs”,
éditions Créer, 18 euros
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“Rodez et son pays au temps des lumières”

Le quatrième livre
de l’Aveyronnais Jean Maurel
Depuis son retour au pays – il est né à Quins en mars 1936 –,
Jean Maurel a publié plusieurs livres d’histoire locale.
Son dernier, “Rodez et son pays au temps des
lumières”, est le fruit d’un long travail d’exploration mené aux archives départementales
de l’Aveyron, à celles de la Haute-Garonne,
ainsi que dans des dossiers conservés à la
Société des Lettres de l’Aveyron. Facile
d’accès et proche de la réalité, l’ouvrage
propose une intrusion dans le Rouergue
au sens large (de la Montagne au Lévézou,
de Sévérac-le-Château au Ségala), en plein
cœur du XVIIIème siècle, à l’époque de
Louis XV, Louis XVI, Voltaire et autre Montesquieu.

>

“Rodez et son Pays au temps des lumières”, 204 pages,
800 exemplaires, 20 euros (Contact : Jean Maurel au 05 61 14 08 76).

A Rignac, avec l'association
Aveyron Conservatoire Régional du Châtaigner

Convivialité à la soirée castanéicole
Fin novembre, une cinquantaine de personnes a répondu à l’invitation de l’association de l’ACRC pour participer, au lycée agricole
de Rignac, à une veillée castanéicole. Expositions et dégustations
ont rythmé une soirée particulièrement conviviale organisée autour
des thèmes de la châtaigne, des châtaigners et des pommes. Avec,
notamment, la participation de Christian-Pierre Bedel, de l’Institut
occitan aveyronnais, et de l’association Variétés Locales 12.

>

Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier
La Croix Blanche 12390 RIGNAC
Tél./Fax : 05-65-64-47-29 - www.chataignier-conservatoire.com

Le Mammobile
sera dans le canton
de Naucelle
du 8 au 22 Janvier
de Sauveterre
les 24 et 25 Janvier
de Colombiès
les 29 et 30 Janvier
de Baraqueville
du 2 au 13 Février
du 26 au 28 Février
pour prendre rendez-vous :
05 65 73 30 35 (service mammobile)
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Au fil de l’Aveyron
Folklore auvergnat

Sylvie Pullès au
Casino de Paris

Promouvoir l'Aveyron et
accueillir les nouveaux arrivants

Tousenaveyron.com

Pour participer à la première
édition de “L’Auvergne en concert”,
le spectacle proposé le samedi
4 mars au Casino de Paris par
Sylvie Pullès, il convient de réserver au 08 926 98 926.

Le 20 janvier
à l’Hôtel du Département

Des bourses
pour les sportifs
de haut niveau
C’est désormais une tradition.
Chaque année à pareille époque,
le Conseil général récompense les
sportifs et les clubs aveyronnais les
plus méritants au titre de l’exercice précédent.
A travers cette remise d’aides
financières, mais aussi d’équipements, matériels et autres tenues
vestimentaires, l’objectif du
Conseil général est de favoriser
l’émergence d’une élite sportive
départementale.
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Du 23 décembre au 7 janvier, la promotion du département est
passée par cinq des plus grandes chaînes, publiques et privées, de
la télévision française. A travers une centaine de spots diffusés sur TF1,
France 2, France 3, France 5 et LCI, l’Aveyron a affiché ses nombreux
atouts. Objectif : renforcer son image attractive et sa notoriété pour séduire
des candidats, familles ou porteurs de projets, à l’installation. Rappelons
que pour gérer l’affluence des contacts espérés, un comité de pilotage
est, depuis plusieurs mois déjà, au travail. Un site portail sur Internet
(www.tousenaveyron.com) recense ainsi tous les services (emploi, santé,
enseignement, formation, logement, culture, sport…) que le département
de l’Aveyron est capable de proposer à ces nouveaux arrivants.

Destiné à rejoindre le fonds Geneviève Delange

Un manuscrit de Jean-Henri Fabre
aux Archives départementales

Grâce à l’intervention de l’association des Fabrianistes, les Archives départementales de l’Aveyron viennent de s’enrichir d’un manuscrit du grand
entomologiste natif de Saint-Léons, Jean-Henri Fabre.
Ce manuscrit, écrit d’une fine écriture penchée, avec des ratures et des
rajouts, porte, en tête, “commencé le 2 novembre 1859” . On y reconnaît
l’ébauche de quelques-uns des chapitres, ici appelés “leçons”, qui
composeront son second ouvrage
“Physique” (1864). Ce premier
écrit pédagogique, probablement son cours du lycée
d’Avignon, prendra place dans
le fonds Geneviève Delange qui
présente les précieuses collections de manuscrits et de livres
rassemblés par Yves et Geneviève
Delange et Paule Rassat.

