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L’Aveyron qui gagne
À Flavin, le chantier pour la construction du bâtiment des services
techniques du Département
débute…
À Viviez, sur la départementale 840,
les travaux du contournement sont
lancés.
Sur l’aire du viaduc de Millau, à
Brocuéjouls, c’est le chef laguiolais
mondialement reconnu, Michel
Bras, qui fait goûter l’Aveyron aux
centaines de milliers de personnes
qui sont attendues tout au long de
l’été.
Il s’agit là de quelques témoignages récents de la part visible de
l’action du Conseil général.
Dans le même temps, le leader
mondial des plateformes de logistique, ProLogis, annonce un projet

d’envergure sur le parc d’activités
départemental de Sévérac-leChâteau. Et le Rodez Aveyron
Football rejoint l’élite avec sa montée
en National.
Ce ne sont que des exemples. Ils
illustrent cependant de façon très
claire le mouvement de changement
qui s’amplifie sur le département.
L’Aveyron qui gagne, c’est l’Aveyron qui enregistre, pour la première
fois depuis la fin du 19e siècle, une
progression de sa population.
Mais l’Aveyron qui gagne, c’est
d’abord l’Aveyron solidaire des plus
fragiles.
Cette priorité accordée à la solidarité, c’est notre plus grand succès.

Jean Puech

Jean Puech en visite sur le canton de Mur-de-Barrez

Inauguration de la salle des fêtes de Brommat
et présentation du projet de la presqu’île de Laussac
Deux temps forts ont dominé la
visite que Jean Puech a effectuée,
le 20 avril dernier à l’invitation de
Francis Issanchou, conseiller général,
sur le canton de Mur-de-Barrez. À
Brommat, le président du Conseil
général a inauguré la salle des fêtes.
L’ancienne école de garçons, située
au centre du bourg à proximité de la
mairie, avait déjà été agrandie il y a un
trentaine d’années. Des travaux, débutés en juin 2006 et achevés en mars
dernier, ont consisté en une nouvelle
extension avec installation d’une
cuisine, d’espaces de rangements, de
sanitaires et d’une sonorisation. Ces
travaux, qui représentent un investissement d’environ 300 000 euros,
ont été subventionnés à hauteur de
près de 73 000 euros par le Conseil
général. Deuxième temps fort, sur
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la commune de Thérondels, la visite
du projet d’aménagement touristique
de la presqu’île de Laussac, sur le lac
de Sarrans. Labellisé “Pôle d’excellence rurale”, ce projet consiste à
sécuriser un site très utilisé tant par
les baigneurs que par les pêcheurs et
autres pratiquants de sports nautiques. Il se concrétise notamment
par la construction d’une structure
flottante de 70 mètres de long avec,
au bout, un poste de secours et de
surveillance ainsi que de sanitaires.

L’aménagement de bassins de natation
parfaitement sécurisés, en particulier
pour les enfants, de plages de sable
ainsi que d’un belvédère avec une vue
panoramique sur le lac complèteront
un projet dont les travaux devraient
débuter à l’automne prochain et dont
le coût total s’élève à 2,26 millions
d’euros. Jean Puech, qui s’est personnellement investi sur ce projet, s’est dit
“très favorable à cette opération innovante
qui représente un aménagement fort du
cadre touristique du Nord Aveyron”.

À Brommat, Jean Puech a inauguré la nouvelle
salle des fetes agrandie et réaménagée

l’Aveyron en bref

< TELEX >

Partenariat Chambre de métiers
et Conseil général

Un “carrefour des métiers”
pour soutenir l’artisanat
Deux jours durant, les 11 et 12 mai
derniers, le centre technique des métiers de
la zone de Cantarane s’est transformé en un
véritable carrefour des métiers. L’occasion,
pour de nombreuses familles aveyronnaises,
de découvrir, en un seul et même lieu,
toutes les filières et les opportunités de

Christian Tieulié, vice-président du Conseil général
et Daniel Druilhet, président de la Chambre de
métiers lors de la visite du centre technique des
métiers

< Logement social >

carrières offertes par l’artisanat à travers des
formations d’apprentissage par alternance.
Placée sous le signe des métiers d’art, cette
deuxième édition fut particulièrement
dynamique grâce aux démonstrations réalisées par les nombreux artisans qui avaient
accepté, le temps de la manifestation, de
délocaliser leur atelier et leur savoir-faire
dans les murs de la Chambre de métiers de
l’Aveyron. Accueilli par Daniel Druilhet,
président de la Chambre, Christian Tieulié
a officiellement inauguré ce rendez-vous
le vendredi 11 mai en début d’après-midi.
Après une visite des différents ateliers, le
vice-président du Conseil général s’est
félicité de “l’organisation d’une opération qui
s’inscrit dans une charte de partenariat plus
large”. Et de conclure : “L’apprentissage est
une voie d’excellence pour la formation”.

Le Département a
apporté sa garantie
d’emprunts, à hauteur
de 1 880 000 euros, à
l’Office public départemental HLM de l’Aveyron
pour la réalisation de
quinze opérations de
construction et d’acquisition amélioration
de logements sociaux
à Aubin, Calmont,
Coussergues, Laissac,
Moyrazès, Pradinas,
Saint-Christophe-Vallon,
Sévérac-l’Église,
Thérondels et Vailhourles.

< Agriculture >
Dans le cadre de sa
politique agricole, le
Conseil général a débloqué la somme de
191 430 euros au titre
de l’encouragement à
l’agriculture.

Le Conseil général soutient le Raf en National
Deux jours après l’annonce du décès
de Joël Pilon, son ancien président,
le Rodez Aveyron Football (Raf) a

officialisé son accession au National.
Auteur d’un match nul (0 à 0) chez
les réservistes girondins, les joueurs

Le Conseil général encourage le dynamisme de l’équipe de Rodez

du tandem Franck Rizzetto et JeanChristophe Hourcade ont concrétisé
un rêve que la club caressait depuis
trois ans maintenant. Les dirigeants
ruthénois n’avaient toutefois pas
attendu cette officialisation pour
préparer la saison prochaine. Pour se
donner les moyens de leurs ambitions,
à savoir le maintien pour envisager
ensuite la ligue 2, ils espèrent un
budget minimum de 1,4 million
d’euros (+ 40% par rapport à celui
du CFA). Pour boucler ce budget,
qui dans le meilleur des cas pourrait
atteindre 1,8 million d’euros, le Raf
peut compter sur le soutien des collectivités locales. Et en particulier sur
celui du Conseil général dont l’aide
sera de 100 000 euros pour la saison
prochaine.
Grand A - Juin 2007
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REPORTAGE
Solidarité départementale

Maison départementale
des personnes handicapées

L’expression de la solidarité
départementale
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est désormais dans ses
locaux définitifs, rue François Mazenq à Rodez. Lieu unique d’accueil, elle illustre la volonté
du Conseil général de faire de l’Aveyron un département exemplaire en matière d’action en
faveur des personnes handicapées.

L’

Aveyron n’a pas traîné les pieds pour traduire
sur le terrain la loi du 11 février 2005, loi
pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Comme le rappelle Christian Tieulié, président
délégué de la commission exécutive du Groupement
d’intérêt public (GIP), cette Maison a été opérationnelle dés le début 2006.
“C’est le résultat d’une volonté politique du Conseil
général”, a indiqué M. Tieulié.
C’est assez exemplaire pour avoir été souligné, lors de
la visite des nouveaux locaux organisée le 16 avril
dernier, par l’ensemble des partenaires.

spéciale (CDES) qui décidait des prestations légales
aux enfants et le site de la vie autonome (SIVA) qui
gérait les aides techniques, des aménagements des
logements et véhicules.
La mission de la Maison départementale des personnes
handicapées est une mission d’accueil et d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille ainsi qu’une mission de
sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
Elle doit aussi assurer à la personne l’aide nécessaire
à la formulation de
son projet de
vie par

Sensibiliser
tous les citoyens

Un guichet unique
La Maison départementale des personnes handicapées, dirigée par Pierre
Barre, est une sorte de guichet unique
et de reconnaissance des droits. Placée
sous tutelle administrative et financière du Conseil général, elle fonctionne
sous la forme d’un Groupement
d’intérêt public qui rassemble les
divers partenaires (Conseil général,
État, associations).

La Maison départementale des personnes handicapées a une mission de sensibilisation de tous les
citoyens aux handicaps.
Il s’agira, progressivement, de créer un fonds de documentation le plus complet possible dans les domaines de
l’accessibilité, des équipements, de la vie sociale.
Parmi les projets figure la création d’un site internet afin
de permettre le téléchargement des dossiers, l’accès aux
informations et le suivi des dossiers.

Dans l’immédiat, la Maison départementale des personnes handicapées est partenaire des réflexions des
Elle regroupe des compétences exercollectivités locales sur les questions d’accessibilité
cées antérieurement par la commission
aux infrastructures et aux transports ainsi que
technique d’orientation et de reclassement
sur les schémas d’équipement.
professionnel (COTOREP) qui décidait des
Elle est sollicitée par les architectes
prestations légales aux personnes handicapées
sur ces mêmes questions.
adultes, la commission départementale d’éducation
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Solidarité départementale
l’évaluation de sa situation et de
ses besoins.
Cette évaluation est conduite par
une équipe pluridisciplinaire avec
des compétences médicales, dans
les domaines de la psychologie,
du travail social, de la formation
scolaire et universitaire, de l’emploi
et de la formation professionnelle.
C’est un outil précieux pour l’aide
à la décision afin de bien identifier
les réponses adaptées aux besoins.
Jean Puech a tenu à le rappeler :
en matière de prise en compte des
difficultés des personnes handicapées et de leurs familles, la situation
évolue. Il est donc indispensable
d’être en permanence mobilisé.
Expression de la solidarité départementale, la Maison départementale
des personnes handicapées illustre
très concrètement la mobilisation dans le département sur ces
questions, a ajouté le président du
Conseil général lors de la visite des
locaux.
Les trois pôles (administratif ;
équipe pluridisciplinaire de compétences ; médecins, assistantes sociales, ergothérapeute professeur des
écoles, conseiller en insertion…)
qui forment l’architecture humaine
de la Maison départementale des
personnes handicapées composent
ce que Jean Puech a qualifié de
“lieu d’accueil et de reconnaissance
des droits”.

Au-delà des dossiers (36 000 traités annuellement), c’est toute cette
équipe de femmes et d’hommes qui
est au service d’une des grandes
priorités de la solidarité au sein de
la société aveyronnaise.

Mazenq (ancienne clinique Balard)
à Rodez.

La Maison
dans ses murs

Les locaux sont, évidemment, tous
totalement accessibles aux handicapés. D’autres équipements seront
prochainement mis en place : boucle
magnétique pour une communication facilitée avec les personnes
malentendantes, poste interactif
pour insertion professionnelle.

La Maison départementale des
personnes handicapées en Aveyron,
ce n’est pas seulement un concept
légal. C’est une réalité. Elle a une
réalité.
Et c’est même désormais une
réalité physique qui est symbolique
de la volonté du Département d’être
dans le concret.
Il n’a fallu qu’un an pour installer
définitivement dans ses murs la
Maison départementale des personnes handicapées, 8 rue François

Les locaux occupent près de
1000 m 2 sur trois niveaux avec,
notamment, un hall d’accueil, trois
salles de réunions, 29 bureaux…

Le Conseil général a investi
1,062 M€ dans cette réalisation.
> Pour

joindre la Maison départementale des personnes handicapées :
05 65 73 32 60 ou 0 800 10 10 33
(n˚ vert)

> Réception du public et accueil télépho-

nique : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h 30 à 12h et de 14h à 16h 30.

La Maison départementale des personnes handicapées dans ses murs

Des bâtiments et des transports accessibles
La loi du 11 février 2005 garantit également l’accessibilité des personnes handicapées aussi bien à
la voirie, qu’aux espaces publics, aux bâtiments ou
aux transports publics. Le Conseil général a décidé
de l’appliquer sans attendre. Ainsi, lors de la réunion
du 12 avril de sa commission permanente, il a décidé
d’engager une étude de diagnostic sur l’accessibilité
des bâtiments départementaux. Ce diagnostic sera

prêt pour la fin de cette année 2007. Le schéma sur
l’accessibilité des transports publics sera, pour sa
part, présenté à la session de décembre prochain du
Conseil général. Rappelons que le Conseil général a
créé également un programme pour aider l’adaptation du logement des personnes à mobilité réduite
afin de leur permettre de demeurer le plus longtemps
possible à leur domicile.
Grand A - Juin 2007
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Conseil général des jeunes

Conseillers généraux juniors

Les projets autour
du handicap menés à terme
Les conseillers généraux juniors sont issus des classes de 5e des collèges, publics et privés,
de l’Aveyron. Ils sont élus par leurs camarades. Leur rôle est de représenter leur collège, de
faire le lien entre le Conseil général et les collégiens, de proposer des projets et de mener des
actions concrètes.
Ceux qui ont été élus en 2005 parviennent au terme de leur mandat. Organisés en quatre
commissions, ils ont réfléchi puis mené à bien leurs dossiers sur le thème du handicap.
En voici la présentation.
À noter qu’un groupe était également chargé de la communication. Ainsi, le “A” junior,
le journal des jeunes Zélus, pourrait être édité en braille.

Accès à la vie et à
la liberté : un coffret
des cinq sens

Les jeunes conseillers généraux ont réalisé un coffret pour
aider les personnes handicapées à redécouvrir les sens
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Le groupe s’était fixé comme
objectif de participer à l’aménagement du parcours extérieur de
Micropolis, la Cité des insectes
de Saint-Léons, afin de le rendre
accessible aux personnes handicapées. Lors d’une première visite
sur le terrain en compagnie d’une
personne se déplaçant en fauteuil
roulant, les jeunes conseillers généraux ont établi une première liste
d’aménagements à prévoir. Parmi
eux : la traduction des panneaux
d’information en braille. Au cours
d’une deuxième visite, ils se sont
rendus compte que les travaux
prévus allaient coûter fort cher.
Aussi ont-ils repensé leur projet
pour aboutir, après réflexion sur
l’importance de chacun des cinq
sens, à un coffret très original.
Fabriqué en bois et comportant cinq
compartiments, il mobilise tour à
tour l’ouïe, le toucher, la vue, le
goût et l’odorat grâce au chant du
grillon, la caresse de la coccinelle,
le parfum de la noisette et la texture
d’une “peau” d’insecte.

Conseil général des jeunes
Ce coffret sera distribué gratuitement aux personnes handicapées au
cours de leur visite à Micropolis.

Handicapés mais
sportifs : un guide
des lieux de pratique
et d’hébergement
Ils ont d’abord rencontré les
membres de l’association Égalité
sur l’eau (*). Celle-ci est née de
la volonté de Willy Villerel et de
plusieurs de ses amis dont Stéphane
Alberny, président, de permettre à
d’autres personnes handicapées de
pratiquer des activités sportives.
Sportif, Willy Villerel l’était avant
son accident de voiture qui l’a
laissé dans l’incapacité de marcher.
Lorsqu’il eut repris confiance en
lui, comme il l’explique, il décida
non seulement de poursuivre la
pratique de la voile sur le lac de
Pareloup notamment, mais aussi
d’offrir cette possibilité à d’autres
que lui. L’association fut créée en
2001, fondée sur trois mots : accessibilité, autonomie, intégration.
Avec Willy, les jeunes ont découvert divers aménagements qui ont
été réalisés sur les berges du lac
de Pareloup – dont un ponton – et
effectué des virées de bord avec le
NEO 495.
Finalement, la commission a
décidé d’élaborer un guide des lieux
d’hébergement, des sites culturels
et de loisirs adaptés aux personnes handicapées, des associations
pouvant les accueillir, seules ou
accompagnées. Ce document de huit
pages, imprimé à 3000 exemplaires,
réalisé avec la société Bic Graphic,
sera disponible gratuitement dans
les établissements scolaires, les
syndicats d’initiative et les offices
de tourisme.

La réalisation du “Grand A” du Conseil général des jeunes

Handicapés
un jour, l’amour de
la vie pour toujours :
des paroles et des
visages

peu de toi, un peu de moi”. En version
féminine et en version masculine, il
a été créé avec l’aide d’une styliste
et fabriqué par les employés du
CAT (centre d‘aide par le travail)
de Ceignac.

Mettre des visages et des paroles
derrière le handicap afin de modifier le regard que les valides portent
sur les personnes qui ne le sont pas :
c’est ce qu’ont souhaité les jeunes
élus de cette commission. Pour cela,
ils ont recueilli bon nombre de
témoignages qu’ils ont rassemblés
dans un livret qui tire toute sa force
de l’épure de la mise en forme : du
texte, des photographies très naturelles, pas de couleurs qui auraient
nui au message. Juste des mots qui
émeuvent et disent la découverte
de ces jeunes conseillers de facettes d’eux-mêmes qu’ils ignoraient
probablement.

En ce qui concerne la vidéo, les
membres de la commission ont
voulu traiter des thèmes suivants :
les sports pratiqués par les handicapés, une aveugle qui organise une
fête, le passage de l’état de valide à
celui de handicapé à la suite d’un
accident, un micro-trottoir. Ils ont
pour cela reçu l’appui technique
du CDDP (centre départemental
de documentation pédagogique)
afin, notamment, d’apprendre à
manipuler une caméra et réaliser
des interviews. Les premières l’ont
été au CAT de Calmont. Ils ont
enchaîné à l’IME (institut médicoéducatif) de Cransac puis au foyer
de vie d’Auzits. Les échanges ont
été profondément enrichissants
pour les uns et les autres. Pour la
partie fictionnelle, les jeunes ont
écrit le scénario et ont assumé
l’interprétation comme le tournage.
Celui-ci fut d’ailleurs particulièrement mouvementé, avec extérieurs
dans des jardins publics, intérieurs
dans une maison particulière, boîte
de nuit, infirmerie de collège, CAT
de Millau…

Un œil new
look : tee-shirt et
vidéo
Faire évoluer le regard que portent
les valides sur ceux qui le sont
moins, qu’ils soient handicapés
moteur, sensoriel ou mental : pour
cela, ils ont choisi deux “outils” : un
tee-shirt et une vidéo. Vaste entreprise qu’ils sont toutefois parvenus
à mener à terme.
En ce qui concerne le tee-shirt, ils
ont imaginé un slogan : “regarde un

(*) Égalité sur l’eau :
egalitesurlo@wanadoo.fr
Grand A - Juin 2007
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ProLogis

La signature de la convention avec Prologis : de gauche à droite, le sénateur-maire de Sévérac-leChâteau, Bernard Seillier, le député-maire de Millau Jacques Godrain, le président du Conseil général,
Jean Puech, le vice-président de ProLogis, Jean-Louis Lazuech, le président délégué d’Aveyron Expansion,
Christian Tieulié, le président du Parc naturel régional des Grands Causses, René Quatrefages

ProLogis choisit l’Aveyron
La signature, le 3 mai dernier, de la convention de partenariat entre le Conseil général et
ProLogis ouvre la voie à l’installation du groupe leader mondial de la logistique sur le parc
d’activités départemental de Sévérac-le-Château.

C

inq hectares d’entrepôts
couverts, parfaitement
intégrés, sont prévus par
ProLogis sur dix hectares du parc
départemental d’activités de Sévéracle-Château. Le premier bâtiment
devrait être livré en 2009. Sur la base
d’une moyenne de 35 à 70 emplois par
m2 construit, les perspectives d’emplois
(caristes, manutentionnaires, administratifs…) sur ce site sont donc de
l’ordre de 175 à 350.

Jérôme Rouve. Jean-Louis Lazuech,
vice-président du groupe, explique
clairement ce choix géographique :
c’est parce qu’il y a l’autoroute A 75,
le viaduc de Millau à proximité et la
RN 88.

Le plus grand
bâtiment industriel de
l’Aveyron

Ce qui était ressenti comme un
atout majeur a été confirmé par
l’étude conduite par ProLogis associé
à Aveyron Expansion et à Eiffage.

C’est la bonne nouvelle annoncée
par le président du Conseil général,
Jean Puech, lors de la signature de
cette convention, jeudi 3 mai à Rodez.
C’est un projet sur lequel le Conseil
général, via Aveyron Expansion, a joué
un rôle fédérateur, rôle souligné aussi
bien par le sénateur-maire de Sévéracle-Château, Bernard Seillier que par
le député-maire de Millau, Jacques
Godfrain, le président du Parc naturel
des Grands Causses, René Quatrefages
et le président de la chambre de
commerce et d’industrie de Millau,
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Sévérac-le-Château, avec ces
infrastructures routières nouvelles,
représente ce point central de gestion
des flux entre l’Europe du Nord et
l’Europe du Sud.

Et les clients potentiels de ProLogis
le comprendront rapidement lorsque
Jean-Louis Lazuech leur aura indiqué
que, en préférant l’A 75 à la vallée du
Rhône, de Perpignan à Paris, on économise 25 litres de carburant, 67 kms
d’autoroute, 46 € de péage. Et que le
temps gagné est de 1h 12 minutes.
ProLogis a donc choisi l’Aveyron avec
confiance. L’Aveyron qui devient, du
même coup, la porte d’entrée du SudOuest de la France pour le groupe qui
y est encore peu présent.

Leader mondial
ProLogis est, au monde,
le plus important propriétaire, développeur, loueur et
gestionnaire de plates-formes
logistiques.
Le groupe achète les
terrains, construit les entrepôts et les met à la disposition de ses clients, acteurs
de la logistique, industriels,
distributeurs…
La force de ProLogis, explique Jean-Louis Lazuech,
c’est celle de son réseau de
plateformes et de clients. Un
réseau qui tient à l’originalité
du groupe : il est le seul investisseur à rester propriétaire
des bâtiments qu’il construit.
ProLogis est déjà propriétaire
de plus de 2,5 millions de m2
d’entrepôts en France, de plus
de 8 millions en Europe et de
39 millions dans le monde.
Le taux d’occupation de
ces bases est de 97% en
France.
C’est grâce à l’anticipation
du Conseil général en ce qui
concerne les zones d’activités départementales de La
Cavalerie et de Sévérac-leChâteau que ProLogis peut
aujourd’hui choisir l’Aveyron.
Les terrains sont là, l’activité
aussi.
Sur une centaine d’hectares, ces deux parcs vont
compter rapidement quelque
1300 emplois.

Goûter l’Aveyron

Aire du viaduc de Millau

Les goûters
de Michel Bras
Goûter l’Aveyron : c’est l’idée sur laquelle
est fondé le projet de la famille Bras (Michel,
André et Sébastien) pour l’animation de
l’espace de découverte gourmande et des
savoir-faire aveyronnais sur l’aire du viaduc
de Millau dont la gestion est confiée au
Conseil général. On y fera “quatre heures
toute la journée” autour du pain, de la fouace,
de la brioche, des pâtes sucrées… déclinées
dans l’esprit du “flambadou”. 2007 sera, de
juin à septembre, une année test, la forme
aboutie étant réalisable pour 2008.

L

e flambadou – ou capucin – est d’une forme conique. Le produit proposé en
est “architecturalement” inspiré.
Constitué de pain pour le salé et de
diverses pâtes sucrées, il permettra
de proposer comme des “surprises” de nombreuses déclinaisons.
Exemples : trenels, carottes et
pain complet ; fritons, pommes et
pain de seigle ; chèvre, oignons et
pain aux raisins ; laguiole, abricot
et fouace ; truffes et pain ; crème
glacée chocolat et pralinés…
Le concept s’inscrit dans une
démarche que Michel Bras résume
ainsi : “J’ai une dette envers mon territoire et mes producteurs”.
Ainsi, l’origine – forcément aveyronnaise – de chacun des produits
proposés sera clairement identifiable, avec le nom du producteur et
ses coordonnées. Exploitée comme
l’imaginent les Bras, l’idée permettrait aux visiteurs de se rendre sur
les lieux de production.

Le cornet gourmand
de Michel Bras

Les Bras proposent une présentation sous forme de “villages” :
savoir-faire Aveyron pour l’artisanat,
découvrir Aveyron pour le tourisme, goûter Aveyron pour l’espace
gourmand. Dans celui-ci, le visiteur
découvrira le département à travers
ses spécialités gastronomiques grâce
à une cartographie avant de passer
à la dégustation. Le flambadou
étant le symbole de l’offre, il s’agit
de concevoir et de mettre au point
une machine. Pour cela, des contacts
ont été établis avec les plateformes
technologiques des lycées Monteil à
Rodez et de Decazeville. L’accueil, a
souligné André Bras, a été enthousiaste quant à cette coopération qui
suppose une année de travaux.
En ce qui concerne les produits
qui seront proposés, il reviendra à
un comité de sélection comprenant
des représentants des chambres
consulaires de les sélectionner.
La famille Bras a présenté son projet
au Conseil général, en présence
notamment du président Jean Puech
et du président de l’interconsulaire,
Michel Tournier

Quatre candidats
Michel Tournier, président de
l’interconsulaire (Chambres de
métiers, de commerce et d’industrie, d’agriculture) a rappelé
les conditions de la sélection
dont elle avait la charge.
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’occupation temporaire
(AOT) d’une partie du domaine
de l’État au sein de l’aire du
viaduc de Millau accordée au
Conseil général de l’Aveyron en
précise l’objet : l’organisation
d’une animation permettant la
promotion touristique et économique du Millavois, du Parc
Régional des Grands Causses,
du département de l’Aveyron et
de la région Midi-Pyrénées ainsi
que des actions témoignant du
savoir-faire aveyronnais.
C’est dans ce cadre-là qu’a été
élaboré un cahier des charges
pour la gestion de l’espace de
découverte gourmande et des
savoir-faire aveyronnais.
Une signature exceptionnelle
“Le viaduc de Millau est au
sommet du hit parade des monuments à notoriété mondiale” : c’est
ce qu’a rappelé le président du
Conseil général, Jean Puech, lors
de la présentation du projet de la
famille Bras pour l’aire du viaduc
de Millau. En témoigne notamment
le nombre de visiteurs sur l’aire du
viaduc (jusqu’à présent nommée
aire de Brocuéjouls) : 500 000
en deux mois la première année,
800 000 en trois mois en 2006…
Mais à ce lieu exceptionnel, il fallait
une animation exceptionnelle a
estimé Jean Puech. Aussi l’autorisation d’occupation temporaire
accordée au Conseil général par
l’État pour une durée de quinze ans
permet-elle désormais d’investir sur
le long terme.
“Ce n’est pas une aire de repos,
ni de services, mais une aire qui va
permettre d’apprécier la signature
exceptionnelle que nous avons sur
l’A 75 avec le viaduc, l’environnement…” a insisté Jean Puech.
En trois mots
> “C’est le plus grand salon auquel
nous participons, et nous recevons
les visiteurs chez nous”. Jean-Claude
Luche, président du Comité départemental du tourisme.
> Au sujet du projet de la famille
Bras : il a “l’intelligence de relier les
choses”. René Quatrefages, président
du Parc naturel régional des Grands
Causses.
> Émotion, partenariat, rencontre :
trois mots qui, pour Jean-Luc Gayraud,
président de la Communauté de
communes Millau Grands Causses,
résument le projet Bras.
Grand A - Juin 2007
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ADALPA

ADALPA

De nouveaux produits
pour les jeunes Aveyronnais
Chaque année, une quinzaine de séjours destinés aux jeunes figurent notamment dans le
catalogue de l’UCPA, partenaire de l’Association Départementale des Activités de Loisirs et de
Plein air (ADALPA) depuis les années 1990. Un périple tel que celui de l’Aventuronnaise, camp
itinérant permettant d’enchaîner de nombreuses activités, obtient un grand succès.

P

ourtant, peu nombreux
sont les Aveyronnais qui
y participent. Le fait que
cela se déroule dans leur département n’est pas dissuasif : les
adolescents comme leurs familles
sont preneurs. Mais l’offre n’est pas
assez visible, pas assez identifiable.
Aussi l’un des efforts de l’ADALPA
va-t-il consister à mieux faire savoir
ce qu’elle fait en particulier auprès
des jeunes Aveyronnais. De plus,
plusieurs pistes ont été explorées,
permettant de proposer dès cet été
de nouveaux “produits” s’adressant aux familles. Entre autres :
un parcours en canoë au départ de
Saint-Geniez, avec une approche
environnementale, des séances
d’initiation au canoë et à la voile
sur le plan d’eau de Baraqueville,
en fin d’après-midi.

En externat
André Galy le constate : “le public
est en attente de pratiques pas seulement
physiques”.
Descendre une rivière en canoë en
compagnie d’un moniteur capable
de donner des conseils sur le maniement de la pagaie mais aussi d’expliquer le rôle des araignées d’eau ou
la manière dont a été restaurée une
berge est un exemple qui illustre
assez bien la démarche.
Il en va de même pour la sortie
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au clair de lune à Flagnac, avec
écoute des bruits de la nuit sur le
plan d’eau.
Au chapitre des stages, les jeunes
Aveyronnais mais aussi les touristes et les acteurs du tourisme sont
concernés par 17 séjours tous plus
alléchants les uns que les autres.
Sans être exhaustif, on peut citer
“Légende en Aubrac” avec VTT,
poney, chasse au trésor à partir
de 7 ans, golf et tennis à Rodez,
cocktail nautique à Arvieu, pêche
à Saint-Geniez-d’Olt, randonnée
en Aubrac avec VTT et marche,
poney sur les causses à partir de
Bozouls…
De nouvelles formules vont
permettre aux Aveyronnais de
participer plus aisément, grâce à
des inscriptions plus faciles mais
aussi la possibilité d’être accueilli
en “externat”, sans hébergement,
donc. Une formule découverte du
lundi au mercredi ; ou stage complet
du lundi au vendredi. Cette offre
est valable pour les stages de tennis
et golf à Rodez, cocktail nautique à
Arvieu et pêche sportive à SallesCuran.
Autre axe de réflexion pour
l ’ A DA L PA d é s o rm a i s : d e s
loisirs qui permettent à plusieurs
générations – au classique couple
enfants/parents on ajoute les

ADALPA
grands-parents – de se retrouver le temps des vacances pour partager
des moments de découvertes et de plaisirs en pratiquant des activités de
pleine nature.

Voile et canoë-kayak
L’ADALPA assure la gestion de plusieurs bases de loisirs en Aveyron.
Sur celle d’Arvieu-Pareloup, on peut pratiquer la planche à voile et le voilier,
catamaran ou Optimist. Spécificité de ce centre : un accueil a été pensé pour
les personnes handicapées en collaboration avec l’association Égalité sur l’eau :
elles disposent d’un voilier et d’un canoë spécialement aménagés.
La voile est également l’activité proposée à partir de Salles-Curan.
À Saint-Geniez-dOlt, c’est l’eau vive qui est à l’honneur avec le canoë et le kayak
tandis qu’à Brameloup, course d’orientation, VTT, équitation, petit parcours
aventure mêlant rochers, arbres et sensibilisation à l’environnement permettent
aux enfants comme aux adultes de passer plusieurs heures très agréables.
L’ADALPA anime également des bases en partenariat. Il en est ainsi pour le
plan d’eau de Baraqueville, à Flagnac et à Villefranche-de-Panat avec voile et
location de canoës. Plus ponctuellement, elle ouvre des sites à la demande des
collectivités locales, comme ce printemps au Viala-du-Tarn.
En ce qui concerne le canoë et le kayak, on peut louer simplement du matériel,
être accompagné pour une descente de rivière ou participer à un stage d’initiation
selon des formules à la carte, allant de deux heures à cinq jours.
Pour la voile, il est possible de naviguer seul si l’on est marin confirmé, sur
catamaran, dériveurs, planche à voile. Il est également proposé des cours, de une
heure à cinq jours.
> ADALPA, Maison du tourisme de l’Aveyron,

17 rue Aristide Briand, 12008, Rodez. Tél. 05 65 75 55 40.
E.mail : info@adalpa.com
Site internet : adalpa.com

> Toutes les informations auprès de l’ADALPA au 05 65 75 55 40, ou auprès des bases de loisirs,
en particulier celles de Salles-Curan (05 65 46 33 33) et de Saint-Geniez (05 65 70 47 84).

André Galy, directeur de l’ADALPA
André Galy, 45 ans, est le nouveau directeur de
l’ADALPA (Association Départementale des Activités
de Loisirs et de Plein Air), association présidée par
Bernard Destours, conseiller général de CassagnesBégonhès. Pour résumer son parcours, il dit qu’il est
“issu de la filière pleine nature”, plutôt côté montagne.
Ski, randonnée, alpinisme, escalade, dans les Alpes et les Pyrénées, jalonnent
sa carrière - et ses passions - jusqu’à présent. Nouvel arrivant dans l’Aveyron
depuis le début de l’année, il a été séduit par ses “territoires variés” et
la grande diversité d’activités de pleine nature, les possibilités de mêler
pratiques et découverte patrimoniale et architecturale.
Grand A - Juin 2007
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SPORT
Randonnée

L’Aveyron

Premier département
randonneur de France
Jean-Marie Malgouyres n’y va pas par quatre chemins (pardon pour ce jeu de mots mais il
s’impose) : “L’Aveyron est un paradis pour la randonnée”.

C’

est tout juste s’il ne
suggérerait pas que le
comité départemental
de la randonnée pédestre (CDRP)
qu’il préside n’a quasiment aucun
mérite à pouvoir afficher quelque
2800 licenciés dans les 55 clubs du
département. Soit un taux de dix
licenciés pour un millier d’habitants : c’est le meilleur de France.
Cela a valu au CDRP le trophée
national de la vie associative.
Certes, de chemins forestiers en
sentiers botaniques, de traversée du
Larzac Templier et Hospitalier en
chemin de Saint-Jacques, l’Aveyron
est particulièrement bien doté en
sites et paysages naturels qui émerveillent toujours même les habitués.
Mais Jean-Marie Malgouyres
n’oublie pas de souligner à quel
point la fréquentation de tous ces
itinéraires est conditionnée par leur
balisage, leur entretien, la réalisation de topo-guides dans lesquels
chacun trouve boucle à son pied.

Randonnée avec vue sur Conques
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Passage vertigineux sur
un sentier des Causses

randonnée de pays), des opérations
telles que “À chaque dimanche sa
rando”… De quoi motiver même
les plus pantouflards. Significatif
est d’ailleurs le chiffre des ventes
des topos-guides aveyronnais en
2006 : 21 754 !
Tous ces succès sont, pour
Jean-Marie Malgouyres, le fruit
du “travail de tout un comité et de
ses partenaires” (dont le Conseil
général).

21 754 toposguides vendus

Il insiste aussi sur le rôle essentiel que jouent les 80 baliseurs
aveyronnais.
“Sans eux, les chemins ne seraient pas
ce qu’ils sont” et l’objectif du comité
– “la qualité pour que tous ceux qui
randonnent le fassent dans le plaisir” – ne serait pas
atteint.

Avec le topo-guide sur la région
d’Espalion et Estaing qui est
en attente d’édition, l’ensemble
du territoire départemental sera
couvert par les “belles balades
de l’Aveyron”, soit 400 boucles
en 15 guides pour 3200 km de
chemins balisés. À cela il faut
Au programme
ajouter plus de 800 km de
de l’été
GR (grande randonnée
qui ont presque
> Rando pour tous (fête de la randonnée)
tous été rebalisés
le 17 juin à Coupiac : Au pays des sept
au cours de
vallons, dans le cadre de la 14e fête déparl’hiver) et
tementale de la randonnée. Le matin : 11 ou 8
de GRP
km au départ de la salle des fêtes ; après-midi :
(grande
10 km. Repas tiré du sac.
> Rando occitane : les huit départements de MidiPyrénées invités à Rivière-sur-Tarn le 23 septembre :
deux boucles afin que chacun soit libre de participer
tout au long de la journée ou bien seulement à la
demi-journée.

Crespin

Paintball et parcours
dans les arbres à Crespin
Entre le Pont de Cirou et Lespinassole coule le Viaur. C’est là que Patrick Henry crée une base
de loisirs dont l’essentiel des activités sera praticable dès cet été. Au menu notamment :
parcours acrobatique en hauteur, escalade, paintball ...

L

e paintball n’est pas ce
que la plupart des adultes
– surtout lorsqu’ils sont
parents – imaginent : un jeu qui
consisterait à tuer – pour “de
faux” – son adversaire, en l’occurence et ponctuellement, son
frère, sa sœur (à supposer qu’elle
ait accepté d’incarner ce rôle), son
meilleur copain ou le voisin trop
heureux d’échapper à la surveillance
stricte et familiale. Patrick Henry,
bien qu’il parle de “gun” au téléphone lorsqu’il passe commande,
insiste plutôt sur l’absolue nécessité
de respecter les règles imposées et
donc, d’une manière induite, l’apprentissage de la vie en groupe,
l’obligation de conserver le casque
vissé sur le crâne sous peine d’être
expulsé par l’arbitre, l’interdiction
de tirer à moins de six mètres de son
“ennemi” du moment…
Le paintball est donc une activité
ludique qui consiste certes à viser
un autre participant mais avec de
petites billes de peinture (en fait du
colorant alimentaire qui ne laisse
aucune trace dès le premier lavage)
ou de petites boules de mousse pour
les joueurs âgés de 10 à 12 ans et/ou
pour les parties en intérieur.
Le paintball sera proposé dès cet
été sur la base de loisirs créée par
Patrick Henry à Crespin. Les élus
l’ont aidé à trouver un terrain qui

convienne à son projet, en bordure
du Viaur.
Patron de la société HPTS basée
à Gages, Patrick Henry a déjà
plusieurs bases à son actif dans
l’Aveyron. Il a déposé un dossier de
demandes de subventions auprès de
plusieurs collectivités territoriales
dont le Conseil général.

Canoë et escalade
À Crespin, Patrick Henry exploite
toutes les possibilités du site. Ainsi,
il est possible de louer des pédalos
et des canoës ou des kayaks mais
ceux qui souhaitent un apprentissage pourront bénéficier de cours
en automne et au printemps.
Pour l’escalade, de petites voies
d’initiation destinées aux enfants
comme aux adultes ont été aménagées. On peut s’y lancer à l’assaut
du rocher sous encadrement d’un
moniteur breveté par l’État.
Le parcours acrobatique en
hauteur comporte une soixantaine
d’ateliers dans les chênes et les
peupliers surtout. De quoi passer
deux heures trente à trois heures
agréables et dynamisantes si l’on
veut boucler le circuit complet.
Sur place, une aire de pique-nique
est prévue. On peut réserver aux
numéros suivants : 05 65 67 49 66
ou 06 79 64 93 67.

André At,

conseiller général de
la Salvetat-Peyralès,
maire de Crespin
“Nous sommes heureux
d’accueillir cette base
de loisirs à Crespin dans
notre belle vallée du Viaur,
à 30 minutes de Rodez ou
d’Albi.
L’essentiel des animations
qui seront proposées sur ce
site s’inscrivent bien dans
le schéma départemental
des activités de pleine
nature, voulu par le Conseil
Général.
Cela sera aussi une offre
de loisirs supplémentaire,
qui renforcera l’attractivité
du Ségala.
J’en suis avec plaisir le
VRP occasionnel. Deux
comités d’entreprises
m’ont déjà indiqué vouloir
passer chez nous des journées de détente, de même
qu’une équipe de rugby du
top 14, dans le cadre d’un
stage de début de saison
prochaine.
Tous les atouts sont
rassemblés pour la réussite
de ce projet”.
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TOURISME
Ambassadeurs de l’Aveyron

Ambassadeurs de l’Aveyron

Une carte privilège pour faire
découvrir le département
Le principe est simple : un nombre limité de cartes privilèges (4000 au maximum) est offert à
des Aveyronnais candidats pour devenir ambassadeurs de notre département. Ils disposent ainsi d’un droit d’accès gratuit dans des sites de visite partenaires de l’opération, à la
seule condition qu’ils soient accompagnés de personnes qui paient leur entrée.

L

a moitié des touristes en Aveyron sont accueillis
chez des parents ou des amis qui possèdent une
résidence principale dans le département.

Ce constat en induit un autre : les Aveyronnais sont
de véritables ambassadeurs du territoire sur lequel ils
vivent.
À partir de cette situation, le Comité départemental
du tourisme a lancé voilà deux ans une opération,
baptisée “Ambassadeurs de l’Aveyron”, en partenariat
avec le Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées.
Cette année, 73 sites touristiques sont impliqués,
depuis la château de Belcastel jusqu’au musée interactif
des savoirs, traditions et arts locaux de Villeneuve en
passant par la maison de l’Aubrac, le centre d‘art mural
et d’interprétation de la fresque de Saint-Victor-etMelvieu, la chapelle des Pénitents noirs de Villefranchede-Rouergue, le château de Calmont-d’Olt à Espalion
ou le parcours acrobatique de Gages.

Les Aveyronnais intéressés par ce rôle d’ambassadeurs
peuvent retirer le bulletin d’adhésion dans les offices de
tourisme et au Comité départemental du tourisme.
> Renseignements au Comité départemental du tourisme,

17 rue Aristide Briand, 12 000, Rodez. Tél. 05 65 75 55 75.
E.mail : infos@tourisme-aveyron.com
Site internet : www.tourisme-aveyron.com

"

Oui, je souhaite être “Ambassadeur de l’Aveyron” et recevoir ma carte
®M

® Mme

® Mlle

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence en Aveyron :

® principale

® secondaire

Coupon à retourner au Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron – BP 831 – 12008 Rodez cedex
Justificatif de domicile en Aveyron à retourner avec ce coupon-réponse
Information au 05 65 75 55 74 — www.tourisme-aveyron.fr

RENCONTRE
Culture

Université du temps libre du Rouergue

De nouveaux thèmes
de conférences

Les étudiants de l’IUT de Rodez ont mené une enquête auprès des adhérents de l’Université du Temps Libre (UTL) du Rouergue pour connaître leurs attentes : ils ont souhaité des
conférences sur les thèmes des religions et des sciences. Ceux-ci seront donc intégrés dans
le programme de l’année 2007-2008, complétant ainsi les sujets proposés au cours de la
première année de fonctionnement de l’UTL du Rouergue.

750 inscriptions, une centaine de
personnes en moyenne pour chacune
des conférences proposées à raison
de deux à trois par semaine, des
domaines abordés très éclectiques
(les arts, l’actualité et la politique
étant les plus suivis), un horaire
– 18 heures– qui convient parfaitement : voici résumée la première
très belle “saison” de l’UTL du
Rouergue.
La préparation de la deuxième est
bouclée alors que l’UTL est devenue
une association qui va fonctionner
en partenariat avec une autre association, Sciences en Aveyron. Cette
antenne aveyronnaise de Sciences
Animations basée à Toulouse,
mise en place par le ministère de
la recherche, est co-présidée par la
fondatrice de l’UTL du Rouergue,
Monique Viala.
Au programme 2007/2008, donc,
et sans que cela ne soit exhaustif :
• Thèmes scientifiques : biodiversité, sortie champignons, “les
hommes sauront-ils anticiper et
s’adapter à l’avenir énergétique
mondial”, l’eau, les énergies
renouvelables et leurs aspects
sociologiques, sorties nature,
recherches spatiales.
• Les religions : les relations entre
l’islam et l’État, l’État et les
cultes, l’actualité de la laïcité, le

christianisme, le bouddhisme et
l’islam, le judaïsme.
• Sujets politiques : avec Claude
Imbert (Le Point), Daniel Carton
(Le Monde), Dominique Reynié,
des journalistes de la presse
locale : la relation entre hommes
politiques et medias, actualité,
les medias traditionnels face à la
révolution numérique.
• Art contemporain avec Estelle
Pietryk et Arnauld Pierre.
• Économie : l’économie de
marché.
• Droit : le droit de la famille par
Maître Combret.
• Philosophie avec Gérard Thomas
et Jacky Diverchy.
• Littérature avec Roger Béteille,
O l g a Te r r a l , Fr a n ç o i s e
Falabrègues (l’Odyssée), Sylvie
Pascal, René Couderc (les
poètes oubliés des XIX et XXe
siècles).
Au chapitre “divers” figure des
sujets tels que le crime de sang et
les serial-killers par M. Genthial,
la démocratie à Athènes par Lucien
Bordaux, la démocratie et le moyen
âge par Yves Sassier, l’adolescence
par Myriam de Leonardis, “l’autre
moitié de l’Europe, l’Europe de
l’est” par Jean-François Soulet, la
médecine chinoise par le Docteur
Angles.

Monique Viala, Présidente de
l’Université du Temps Libre

Toutes ces conférences seront
données à l’IUT de Rodez. S’y
ajouteront quatre conférences
organisées par le centre universitaire Jean-François Champollion
dans son amphithéâtre sur le
thème de l’international, ainsi que
des ateliers d’anglais, espagnol,
œnologie, informatique, histoire de
l’art, droit, et des visites guidées des
expositions temporaires des musées
de Rodez.
> Inscriptions du mardi 18 au vendredi
21 septembre au secrétariat de l’UTL,
IUT de Rodez.
Tous les renseignements par téléphone au 05 65 77 15 69.
E.mail : utl@iut-rodez.fr

> Prix de la cotisation : 38 euros

inscription simple, 50 euros pour un
couple, 10 euros pour les étudiants,
gratuit pour les demandeurs d’emploi.

> Le programme définitif sera disponible fin août.
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L’AVEYRON
en cantons
CANTON DE

CAMARÈS

La vocation “agri-culturelle” de “La Valdansine Dourdule”
Amener la pratique artistique et culturelle
sur un territoire essentiellement agricole
et peu peuplé, c’était le pari osé de “La
Valdansine Dourdule”. Créée en 1986 à
l’initiative d’un petit groupe de personnes
de Camarès, l’association propose des activités culturelles développant la création, la
diffusion et la formation. Après la mise en
place d’ateliers chorégraphiques de danse
contemporaine, le premier grand coup de
“La Valdansine Dourdule” est l’organisation, de 1992 à 1997, du festival “Les
vraies folies bergères”. Une manifestation
“agri-culturelle” qui, autour d’expositions
d’art contemporain, de spectacles de rue,
de théâtre et autres contes et concerts,
rassemblait, l’espace d’une journée,
quelque six à huit mille personnes dans
les rues de Camarès. Autre grande étape,
la création, par Muriel Migayrou et René
Capelle, du studio et du gîte de Faragous.
À la fois un lieu de stages, de créations

et de résidences ainsi qu’un
studio de danse, c’est aussi le
siège de l’association : “Depuis
l’ouverture de Faragous, le public
est très partie prenante dans les
actions proposées. Le site s’affirme
de plus en plus comme un lieu de
création, de formation, de pratique
mais aussi d’éveil aux pratiques
artistiques et de sensibilisation
du public à l’art”. Depuis l’an
passé, l’association travaille
enfin sur la création d’un festival de danse contemporaine,
“Paysages chorégraphiques”, qui se décline
en trois temps forts. Début avril à Camarès,
le cinéma a diffusé des films vidéo sur la
danse. En juillet, c’est Fayet qui accueillera
une compagnie en résidence. Début décembre enfin, en partenariat avec la Mission
départementale de la culture, c’est du côté
du théâtre “Le Petit carré d’art” et de la

salle des fêtes de Saint-Affrique que l’on
retrouvera les “Paysages chorégraphiques”.
Pour Jean Milesi, conseiller général, “l’action créatrice de la Valdansine Dourdule, son
esprit d’ouverture et son originalité apportent
une contribution décisive au paysage culturel
du Sud Aveyron”.

CANTON DE CAMPAGNAC

Saint-Laurent d’Olt aura sa maison médicale
Dans tout juste un an, Saint-Laurent
d’Olt aura sa maison médicale. Que de
chemin parcouru depuis 2002. À l’époque
en effet, le village aux 600 habitants s’est
retrouvé sans médecin. Le salut est finalement venu d’un généraliste lozérien qui
a accepté d’assurer un intérim avant l’installation d’un jeune tout droit sorti de la
faculté de Clermont-Ferrand. La suite, c’est
Jean-Michel Ladet, maire de Campagnac et
président de la communauté de communes
Lot et Serres qui a porté le projet, qui la
raconte : “On a eu l’idée de regrouper l’ensemble
des professions médicales dans un seul et même
lieu, au centre du village, pour apporter un
meilleur service à la population”. Et voilà
comment, un médecin généraliste, un
cabinet d’infirmières, un kinésithérapeute,
le service de soins à domicile de l’IME de
Saint-Laurent et même une podologue
pédicure investiront, mi 2008, la toute
nouvelle maison médicale construite sur
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un terrain appartenant à la municipalité.
Sur une superficie de 160 mètres carrés,
de plain-pied, le bâtiment offrira un accès
facilité pour les personnes à mobilité
réduite. Ce projet, d’un montant total de
près de 345 000 euros HT, a été élu pôle
d’excellence rurale dans le cadre du Parc
naturel régional des Grands Causses,
et recevra, à ce titre une subvention de
64 000 euros. Il bénéficie également de
nombreuses aides, dont celle du Conseil
général (70 000 euros). Pour Pierre-Marie
Blanquet, conseiller général, “cet équipement
confirme la vocation de pôle santé que les élus
du canton s’efforcent, depuis plus d’une décennie, de donner à St-Laurent en faisant jouer
au maximum la solidarité intercommunale
et départementale. Dans le prolongement de
l’IME, les grands chantiers de la maison de
retraite et de la pharmacie ont fondé les bases
sur lesquelles un médecin et une équipe d’infirmières peuvent aussi compter sur les pompiers

secouristes bénévoles équipés d’un cardioscope
et d’un défibrillateur. Il s’agit-là d’un réel
progrès, notamment pour les personnes les plus
âgées”.

L’AVEYRON
en cantons
CANTON DE CAPDENAC-GARE

“Derrière le hublot” : un festival sur fond de théâtre de rue
part belle à la musique, aux contes et au
nouveau cirque. Sans oublier le théâtre de
rue qui constitue aujourd’hui l’évolution
privilégiée par l’association “Derrière le
hublot”. Une stratégie gagnante qui bénéficie du soutien de nombreux partenaires,
parmi lesquels le Conseil général : “Certains
projets sont menés conjointement avec la Mission
départementale de la culture et le Département
nous octroie une subvention annuelle de 7 000
euros”. Dernièrement, c’est le ministère
de la Culture qui a décidé d’accompagner
l’action de l’association sur le créneau du
théâtre de rue : “Une vraie reconnaissance qui
va favoriser notre développement au-delà des
territoires de la communauté de communes et du
canton”, conclut Frédéric Sancère. Jacques
Dournes, conseiller général : “À la veille de
fêter ce 11e anniversaire, je félicite Frédéric
Sancère et toute son équipe pour leur animation,
une des plus importantes du département dans
le domaine culturel”.

(Programme du festival sur le site Internet
au www.derriere-le-hublot.fr)

Jordi Bover

Les étudiants ont grandi mais la philosophie de leur projet a survécu. Onze ans
après avoir créé l’association “Derrière le
hublot”, le festival éponyme fête, ces 7, 8
et 9 juin, sa 11e édition : “Dès le départ, on
a voulu s’inscrire dans le temps en transposant
à Capdenac des spectacles des arts de la rue
qui existaient ailleurs”, confirme Frédéric
Sancère, un des animateurs de la première
heure. De là à se retrouver, plus de dix ans
après, toujours sur le devant de la scène, il y
a un pas que les bénévoles ont su franchir :
“Un noyau dur persiste mais il y a eu un vrai
renouvellement avec l’implication de nouveaux
Capdenacois de toutes générations. Même si
rien n’est jamais gagné, cela prouve que notre
volonté d’éducation populaire, en sensibilisant
le plus grand nombre aux arts et à la culture,
est en bonne voie”. Longtemps événement
de la saison, le festival est d’ailleurs
devenu aujourd’hui un simple temps fort
d’une programmation annuelle qui fait la

CANTON DE CASSAGNES-BÉGONHÈS

Un site Internet pour la communauté de communes

Créée en janvier 2001, la communauté de
communes de Cassagnes-Bégonhès regroupe
les communes de Calmont, Sainte-Juliettesur-Viaur, Comps-Lagrandville, Salmiech,
Cassagnes et Auriac-Lagast. Dans le cadre
de ses compétences, la structure a, notamment, créé une déchetterie, mis en place le
tri sélectif, mené un projet de réhabilitation
des décharges et une opération de réhabilitation de l’assainissement individuel.
Sans oublier l’accueil d’un atelier relais
d’une entreprise Agri Viande (10 salariés
actuellement) en plein développement.
En attendant de quitter son bureau au
rez-de-chaussée de la mairie de Cassagnes-

Bégonhès pour investir ses nouveaux locaux,
la communauté de communes a décidé de
s’afficher sur le net : “Il s’agissait de combler
un manque puisque nous avions jusqu’à présent
aucun support de communication”, explique
son directeur, Philippe Lelièvre. Après
une collaboration d’un an avec l’entreprise millavoise Pagensys, informations
pratiques sur les activités de la structure,
marchés publics ou encore comptes-rendus
des conseils communautaire et municipaux
(pour les communes qui le souhaitent) sont
consultables en ligne à l’adresse suivante :
www.cc-cassagnesbegonhes.fr : “Deux
rubriques offrent même des liens avec des sites

Internet de structures existantes. Pour tout ce
qui touche au tourisme, un renvoi est fait vers
le site des Monts et lacs du Lévézou. L’offre de
logements locatifs et de terrains à construire est,
elle, consultable sur celui du Pays Ruthénois”,
poursuit Philippe Lelièvre. Ce projet
représente un investissement de quelque
5 300 euros, entièrement financés par la
communauté de communes. Pour Bernard
Destours, conseiller général “avec ce site
Internet, la communauté de communes s’est
dotée d’un outil de communication moderne et
aujourd’hui indispensable”.
Grand A - Juin 2007
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EXPRESSION

des groupes politiques
Ensemble, tout devient possible

L’Aveyron sait jouer groupé pour défendre les dossiers vitaux pour son avenir. Construire cet avenir passe aujourd’hui par la
réalisation à 2x2 voies de la RN 88 pour plus de sécurité pour ses usagers et pour un meilleur développement économique de
nos territoires. Cet objectif est unanimement reconnu par l’ensemble des acteurs économiques de notre département.
L’exemple du développement autour de l’A75 est à cet égard édifiant : implantations d’entreprises, créations d’emplois, revitalisation
des territoires autour de cet axe sont constatées par tous.
Pourquoi en serait-il autrement pour la RN 88 ? Son doublement peut être réalisé dans les six ans qui viennent grâce à un
contrat de partenariat (PPP) qui engagerait l’État et les collectivités locales. Le Département de l’Aveyron est prêt à consentir
l’effort nécessaire pour y arriver.
Seuls les élus socialistes au Conseil général refusent un PPP à l’Aveyron pour la RN 88 au motif fallacieux qu’il coûterait plus
cher alors que dans le même temps ils en adoptent le principe pour la rénovation de l’Hôpital de Saint-Affrique ! Comprennent
qui pourra…
Comment trouver crédibles cette prise de position anti PPP quand au même moment la plupart des grands chantiers structurants
à venir vont se réaliser sous cette forme (TGV Bordeaux-Paris, Contournement de Marseille…) ?
Comment trouver crédibles ceux qui votent toutes les dépenses au Conseil général mais refusent d’assumer les recettes ?
Comment trouver crédibles ceux qui dénoncent de manière électoraliste des aides aux établissements d’enseignement privés
après les avoir votées pendant des années ? On est endroit de s’interroger sur la cohérence de telles actions.
Brèves
— Eau : le Département agit. La situation de nos ressources en eau est devenue au fil des ans un sujet de préoccupation
essentiel. Le département mène, depuis plusieurs années, une politique ambitieuse qui vise à assurer la préservation et la
valorisation de cette richesse fragile qu’est l’eau. Le Conseil général intervient ainsi en matière d’assainissement, d’eau potable,
sur les rivières, tant sur le plan technique que financier. Ainsi lors de la commission permanente du 21 Mai prés de 2,5 Millions
d’euros auront été voté comme aides aux communes en matière d’assainissement et d’eau potable.
— Sauver des vies : L’équipement de nos communes rurales les plus éloignées des centres de secours, en défibrillateurs
automatiques ou semi-automatiques se poursuit. Le Conseil générale a souhaité soutenir les communes qui désirent se doter
de cet équipement qui peut se révéler vital pour permettre la survie lors d’accidents cardiaques, dans l’attente des secours.
Groupe de la majorité départementale - 5, Bd Laromiguière 12000 Rodez Tél. 0565730746 – Fax. 0565730749 – Courriel : union.aveyron@wanadoo.fr

Proposition de création d’un fonds aveyronnais d’investissement
Les récentes difficultés de la Forge de Laguiole ont rappelé les besoins en capitaux de nos entreprises. Beaucoup d’entreprises
aveyronnaises connaissent, à un moment de leur existence, des difficultés de financement qui génèrent des frais bancaires
importants et aggravent encore la situation de leur trésorerie.
Pour pallier ces problèmes vitaux, il existe une solution de financement qu’une collectivité peut initier. Sur le Tarn, l’agence
de financement des entreprises, créée par le Conseil Général, anime 2 sociétés de “capital risque de proximité” depuis plus
de 10 ans, avec succès.
Nous proposons d’aller plus loin encore. La possibilité d’abonder ce fonds de capitaux serait ouverte aux collectivités locales
si le Conseil d’État en donne l’autorisation, aux banques locales et aux entreprises aveyronnaises dans l’esprit de l’amicale.
Une entreprise aveyronnaise pourrait y placer des capitaux, puis s’appuyer à son tour sur le système de financement quand
elle connaîtrait un besoin de trésorerie. Il ne s’agit pas de remplacer les partenaires bancaires (qui, souvent, n’ont plus de
mutualistes que le nom). Mais un tel système permettrait de compléter leur action, de renforcer la solidarité entre les entreprises
du département, voire de stabiliser l’ancrage aveyronnais du capital.
Nous mettons au débat cette proposition nouvelle, susceptible de consolider notre économie et nos emplois.
Stéphane BULTEL, Conseiller Général de l’Aveyron (Rodez-Est)
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Au fil de l’Aveyron

Du 9 au 15 juillet à Villefranche-de-Rouergue

Christophe Chevalin, © TF1

“Visa – Tout le monde chante en Aveyron” revient…
Nikos Aliagas aussi
Plus courte, plus professionnelle aussi,
mais avec toujours la même ambition
– collecter des fonds en faveur des
enfants atteints du cancer – l’édition 2007 de “Visa – Tout le monde
chante en Aveyron” sera avant tout
un hommage à Philippe Leguy,
son président fondateur décédé fin
2006 : “Un prix Philippe Leguy sera
décerné dans le cadre du concours international de la chanson francophone”,
insiste Nicolas Rossignol. Un
concours international qui devrait
rassembler plus de deux cents
candidats (Français, Européens
voire Américains…) parmi lesquels
douze sélectionnés disputeront,
sur deux jours, les éliminatoires

place Notre-Dame. Les six heureux finalistes ayant quant à eux rendez-vous, le 11
juillet, avec les quelque 3 500 spectateurs sur
la scène de la place Fontanges, repositionnée
face à la gendarmerie. Dans une édition 2007
qui fera la part belle à l’ambiance big band,
les “people” seront encore de la partie. À
l’image de Nikos Aliagas et de ses complices
“Anges Gardiens” à qui une soirée spéciale
sera réservée le vendredi 13 juillet. Pour
que la fête soit réussie, les organisateurs
cherchent encore des bénévoles pour œuvrer
aux côtés des associations locales Lions,
Rotary et Kiwanis, qui ont confirmé leur
participation.
> Contact : 05 65 45 41 12

Au musée de géologie Pierre-Vetter

“Terre, terre ! Comprendre pour agir”
Dans le cadre de la “Semaine du
développement durable”, le musée
decazevillois accueille, jusqu’au
30 juin, une exposition réalisée par
Centre sciences, la Cité des sciences

et le programme environnement du
CNRS : “Terre, terre ! Comprendre
pour agir”.
> Renseignements au musée PierreVetter au 05 65 43 30 08

Au musée de Montrozier, jusqu’à fin octobre

“Futur antérieur”, une expo itinérante
Dans cette exposition itinérante tout
droit arrivée de Lausanne, l’intérêt
des objets présentés est, une fois n’est
pas coutume, très largement dépassé
par l’interprétation qui en est faite.
“Futur antérieur”, c’est son nom,
est en effet basée sur une hypothèse
pour le moins originale : des archéologues de l’an 4007 retrouvent des
vestiges des XXe et XXIe siècles. En
l’absence de tout document écrit de
cette d’époque (de nos jours donc !),
ces érudits de “dans 2000 ans” laissent libre cours à leur imagination.

Le résultat est à découvrir, jusquà
fin octobre, avec un humour forcément… décalé.
> En juin, le musée est ouvert tous les
jours sauf le lundi, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.

Avec la bibliothèque
de Livinhac-le-Haut

Quatrième
concours de
nouvelles
Donner libre court à votre
imagination en écrivant une
nouvelle ou un récit (4 pages
manuscrites ou 2 pages dactylographiées maximum) sur le
thème de votre choix, c’est ce que
vous propose la bibliothèque de
Livinhac-le-Haut. Ce quatrième
concours, ouvert à tous, prévoit
trois catégories (de cours moyen
à 12 ans, de 12 à 16 ans et plus
de 16 ans). Une seule condition :
rendre sa copie, à la mairie ou à
la bibliothèque, avant le samedi
30 juin.
> Renseignements au 05 65 43 47 12,
le mercredi de 16 à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h.
Grand A - Juin 2007
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Au fil de l’Aveyron

Les 22, 23 et 24 juin

6e Challenge Aveyron
aventure à Millau
Du sport, de l’aventure et de la convivialité, telle est la formule gagnante du
défi entreprises organisé cette année
autour de Millau. Les 22, 23 et 24 juin
prochains, une quarantaine d’équipes
de quatre concurrents (entreprises,
professions libérales, écoles…), venue
de toute la France mais aussi de l’étranger, s’affronteront, autour du Viaduc
et sur le territoire Grands Causses, à
travers des épreuves de VTT, escalade,
descente en rappel, via ferrata, canoë,
rafting, cross ramping… En soirée,
des animations festives et conviviales
permettront à tous ces aventuriers de
partager les émotions vécues au cours
de la journée.

Un carnet de voyages

“Regards sur
l’Aveyron”

André Dagonet a toujours gardé l’Aveyron, ce pays qui l’a vu naître et dans
lequel il a passé une grande partie de sa
vie, dans son cœur. Peintre aujourd’hui
reconnu, il a repris ses pinceaux et ses
crayons pour proposer “Regards sur
l’Aveyron”, un magnifique ouvrage
publié aux éditions De Borée.

Retrouvez toute l’actualité
du département sur le :

www.cg12.fr
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Les 8, 9, 10 et 11 août
à Sainte-Eulalie-de-Cernon

L’opéra populaire “Frères du silence”
innove et se professionnalise
Une dizaine d’acteurs professionnels supplémentaires, davantage d’enfants sur scène, une
mise en scène revue et corrigée
avec, notamment, l’utilisation de
canons à images qui trouveront
dans les remparts et autres décors
environnants des supports privilégiés, l’arrivée des animaux de
la ferme, des textes, en français
et en occitan, mi burlesques mi
historiques, une chorale encore
plus professionnelle sous la
direction d’une nouvelle chef
de cœur… la troisième édition
de l’opéra populaire “Frères du
silence” sera marquée du sceau de
l’innovation et de la professionnalisation. Après une saison 2006
gâchée par le mauvais temps,
Georges Février, président

de l’association organisatrice
“Larzac trois Vallées”, et toute
son équipe ont aussi repositionné
leur programmation en veillant
à ne concurrencer aucune autre
fête locale. Les 8, 9, 10 et 11
août, le public est ainsi attendu
nombreux au pied des remparts
pour se replonger, plus de deux
heures durant, au cœur du XIIIe
siècle et pour retrouver terre
Sainte, Miséricorde, Maryam,
Peyrebelle ou autre Malebranche,
autant de personnages tout
droit sortis de l’imagination
d’Yvan-Marie Ruffié. Cette
manifestation est notamment
soutenue par le Conseil général
dont la subvention dépasse 25%
d’un budget établi cette année à
hauteur de 112 000 euros.

Le Mammobile
sera dans le canton
d’Espalion
du 11 Mai au 11 Juin
de Salles-Courbatier
du 14 au 15 Juin
de Capdenac
du 19 Juin au 5 Juillet
de La Fouillade (Najac)
du 10 au 11 Juillet
pour prendre rendez-vous :

05 65 73 30 35 (service mammobile)

