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Le plaisir de faire ses 
courses sur les marchés 
est toujours là, malgré 
tout. Le masque est porté 
mais il n’empêche pas 
la communication, la 
fabrication quotidienne du 
lien social nécessaire à tout 
être humain. Ainsi, sur les 
marchés aveyronnais, la 
vie sociale et économique 
continue et contribue au 
fonctionnement de la société 
– comme une petite brise de
fraîcheur…

FAIRE SES COURSES, 
ÇA MARCHE !
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Les services
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

INFO ROUTE
Le site internet du département vous donne  
les dernières bonnes infos sur l’état des 
routes :  inforoute.aveyron.fr 

TRANSPORTS SCOLAIRES
La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée  
est devenue autorité organisatrice  
des transports interurbains et scolaires.  
Pour retrouver toutes les informations :
 laregion.fr/-transports-aveyron

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

L’AVEYRON RECRUTE
Trouvez votre opportunité professionnelle 
en Aveyron :  laveyronrecrute.com 

MDPH
La maison départementale du handicap  
vous accueille et vous conseille :
 0800 10 10 33 
 mdph12.fr

ACCEO
Baisse d'audition ? Malentendant ? 
Sourd ?

Le Conseil département de l'Aveyron permet 
aux personnes sourdes ou malentendantes 
d’accéder par téléphone à ses services avec 
la plateforme ACCEO soit par télétexte soit 
par visio interprétation LSF soit en visio codage 
LPC – en savoir plus sur : 
 www.acce-o.fr 

L’AVEYRON MIS EN VOIX
Les personnes malvoyantes peuvent découvrir 
le magazine l’Aveyron, grâce à l’association des 
donneurs de voix, à Millau. Elle enregistre sur 
CD ou sur clés USB livres et revues, dont le 
magazine L’Aveyron :  
 05 81 19 05 67 
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À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les 
élections départementales sont en effet prévues 
pour les 20 et 27 juin prochains.

Si elles ont lieu, pourront-elles se dérouler dans de bonnes 
conditions de sécurité sanitaire ? Le concept de démocratie 
ne sera-t-il pas mis à mal si l’on enregistre une trop faible 
participation ? Nous verrons bien. Pour le reste, et sans 
vouloir regarder trop pesamment en arrière, j’ai la 
faiblesse de penser que, ces 4 dernières années, nous 
avons su faire avancer le département, malgré la crise de 
la Covid. Dans le respect de tous, et sans renier nos 
convictions. À titre d’exemple, le vote du budget, qui est 
l’un des éléments forts de la vie de notre institution, n’a 
jamais enregistré la moindre défaillance au sein de la 
majorité qui a toujours voté à l’unanimité les axes de la 
politique financière que je proposais à notre assemblée. En 
particulier pour 2021 notre budget  excédent pour la 
première fois les 400 millions d'euros. Je tiens à remercier 
tous les élus pour la bonne tenue des débats qui ont été les 
nôtres. Avec toujours, pour nous tous, la recherche de 
l’intérêt bien compris des aveyronnaises et des 
aveyronnais. Mes remerciements vont aussi aux 1700 
agents du département, qui œuvrent sans relâche, toutes 
compétences confondues. Cette marche en avant aura 
aussi pris la forme d’une contractualisation avec les 
communautés de communes, d’un effort constant en 
faveur de l’attractivité, de la mise sur pied de quelques 
grands projets, d'un gros travail sur le numérique, d’un 
accompagnement des nombreuses associations qui 
densifient notre territoire… 

Autant de réalisations destinées à faciliter la vie de 
tout un chacun. Et je n’oublierai pas notre implication 
dans la crise sanitaire. Ni même le retour aux 90 
kilomètres/heure là où nous le pouvions. C’est-à-dire sur 
les routes départe-mentales, peu accidentogènes en 
raison de leur tracé et des constantes améliorations que 
nous apportons au réseau routier départemental.
Je n’aurai, en tout cas, rien relâché de mon effort. De 
ma contribution à la poursuite de l’édification d’un 
département sachant tenir toute sa place, heureusement 
un peu à l’écart des grands tumultes, mais heureusement 
bien présent lorsqu’il s’agit de mettre en avant les valeurs 
d’authenticité et d’épa-nouissement personnel. 

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

«  Mettre en avant 
des valeurs d’authenticité 
et d’épanouissement personnel »

CLAP DE FIN 

Une fin de mandature, c’est l’aboutissement 
d’un chemin plus ou moins long, semé 
parfois d’embûches mais générateur, 
aussi, de belles satisfactions.

de mandature



04 DOSSIER

Le département de l’Aveyron est divisé en quatre Territoires d’Action 
Sociale (TAS) irrigués par les Maisons des Solidarités Départemen-
tales. Ainsi, chacunes sur leur territoire d’intervention, les sages-
femmes assurent auprès des femmes enceintes, des actes de pré-
vention ainsi qu’un suivi de la grossesse et du postnatal. Les champs 
d’intervention sont en même temps variés et spécifiques témoignant 
d’un savoir-faire médico-social, certifié par une formation de quatre 
ans et un diplôme national.
Au chapitre des actions, on trouve donc : 
- La réalisation des consultations pré et post natales,
-  le dépistage et l’accompagnement des grossesses à risques
psycho-médicosociaux,

- préparation à la naissance et à la parentalité,
-  suivi gynécologique ,de contraception et suivi de prévention et de
dépistage,

-  organisation et animation d’actions de prévention individuelles ou
collectives en matière de santé sexuelle et vie affective, contracep-
tion, infections sexuellement transmissibles.

Quatre sages-femmes interviennent sur les territoires aveyronnais dans le cadre des missions 
de la Protection Maternelle et Infantile, véritable service du Conseil départemental 

d’utilité sociale et humaine. Petit voyage au cœur de la périnatalité…

Une consultation, 

de l’écoute et des conseils…

Annie Cazard avec Céline Pernote, 

sage-femme qui arrive de Strasbourg 

et rejoint la Maison 

de Santé de Mur de Barrez

Un humanisme à taille… humaine !
Il faut savoir que les sages-femmes reçoivent dans les Maisons des 
Solidarités Départementales comme elles peuvent se rendre à domi-
cile. D’autre part, il existe une collaboration avec l’équipe pluridis-
ciplinaire (PMI, service social, service d’aide sociale à l’enfance et 
service administratif) ainsi qu’un partenariat avec le secteur hospita-
lier et le secteur libéral. En prise directe avec la réalité psychosociale 
- augmentation de la pauvreté et de la précarité et donc en corollaire
de la vulnérabilité - les sages-femmes ont plus que jamais un rôle
déterminant à jouer dans la vie des gens des villes comme des cam-
pagnes. Patience, sang-froid, sens de l’écoute et de l’empathie… les
sages-femmes sont dépositaires et actrices d’un humanisme à taille…
humaine, c’est-à-dire micro-locale. Pour la population aveyronnaise,
ceci est précieux ! Infos Plus sur www.aveyron.fr
Nota Bene
La périnatalité selon le ministère de la Santé
« La périnatalité se définit comme l’ensemble des processus liés à la
naissance, depuis la contraception jusqu’aux premiers mois de la vie 
du nourrisson, en passant par le désir d’enfant, le diagnostic anté-
natal, la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, l’accou-
chement ou l’allaitement. L’enjeu : faire en sorte que la grossesse et
l’accouchement se déroulent dans les meilleures conditions possibles, 
mais aussi prévenir les problèmes de santé chez l’enfant et la mère
après la naissance. »

POUR LES SAGES-FEMMES,
LES FEMMES & LES ENFANTS D’ABORD !

Périnatalité

Annie Cazard, vice-présidente
« Les sages-femmes PMI participent aux actions de 
prévention et de promotion de la santé de la femme 
et de la femme enceinte, en consultation ou par des 
visites à domicile sur l’ensemble du département. 
Leur activité s’inscrit en complémentarité de celle 
des sages-femmes en libéral. Pour le Nord Aveyron, 
quatre Maisons de Santé Pluri-Professionnelles: 
Argences-en-Aubrac, Laguiole, Mur-de-Barrez et 
Saint-Amans-des-Côts, permettent d’accueillir ces 
professionnels, avec l’objectif d’une offre de soins 
équitable sur ces bassins de vie ».

PAROLE
d’élu
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De la grossesse

du bébé
À LA NAISSANCE

1) Confirmer 
la grossesse
> Test sanguin
> Échographie. 2) Déclarer 

sa grossesse
À l'organisme délivrant 

les prestations familiales 
(caf, sécu, msa, mutuelle etc)

4) Suivi médical
1 fois par mois minimum conseillé par la sage femme PMI 
(à domicile ou à la Maison des Solidarités Départementales)

5) Séances 
de préparation 
à la naissance et à la 
parentalité par la 
sage-femme PMI

6) Accouchement
dans la maternité
de votre choix 
et rencontre d'une 
puéricultrice de PMI 
lors de votre séjour

8) Consultation médicale  
de suivi du nouveau-né par le médecin de PMI 
(vaccination, conseils...)

9) Proposition d’un accompagnement 
par une infirmière–puéricultrice de PMI 
lors d’une visite à domicile : pesée, conseils…

7) Rdv avec la 
sage-femme 
de PMI 
à votre domicile 
pour le suivi 
post natal 
de la maman 
et du bébé

3) Entretien pré-natal 
(effectué par la sage-femme de PMI)
> questions
> envies
> attentes

> aides
> parcours 
> etc

DOSSIER



Temoignage

DOSSIER

CÉCILE PRAUD, 
SAGE-FEMME  
« CE MÉTIER ME COMBLE ! »
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Votre  
avis

Sage-femme est un métier particulier. 
Comment le choisit-on ou peut-être comment 
vous…choisit-il ?  
« En fait, j’ai toujours voulu devenir sage-femme, depuis 
mon adolescence. Et c’est un mystère car personne dans 
ma famille n’exerce une profession médicale. Oui, cette 
vocation a une origine inconnue !
Je suis diplômée de l’école de sages-femmes de Montpel-
lier. Le cursus dure quatre ans, entre cours et stages dans 
le monde de l’hôpital. »
Quelles sont les spécificités de votre métier-
vocation?
« Il faut bien savoir que ce métier est médical, il allie obs-
tétrique, gynécologie et pédiatrie.
Je me souviens d’un accouchement à Millau, je me suis dit 
que c’était peut-être le dernier de ma carrière. Le travail fut 
assez long, mais il s’est déroulé de manière complètement 
naturelle et en confiance. C’était le quatrième bébé pour 
ce couple et on s’est dit tous les trois, en cette veille de 
Noël, que c’était un beau souvenir. »
En PMI, les missions diffèrent…
« Déjà, je ne fais plus d’accouchements et le travail s’at-
tache au prénatal et au postnatal. Toutes les déclarations 
de grossesse (Sud-Aveyron) arrivent sur mon bureau et 
j’étudie la vulnérabilité des femmes : moins de 18 ans et 
plus de 40 ans, plus de 4 enfants, mère isolée, habitat 
reculé, environnement familial…
Mais vous savez, on est toujours dans l’humain… C’est un 
métier qui vraiment me comble ! » 

Cécile Praud, 45 ans, mère de trois enfants, 
est sage-femme depuis 20 ans, métier qu’elle 
a exercé essentiellement en milieu hospitalier 
(Millau, Saint-Affrique). Depuis le 1er janvier 
2021, elle a intégré la Protection Maternelle 
Infantile (service majeur du Département) où son 
rôle a évolué. Éclairages.

Amanda, puéricultrice PMI 
« J’interviens auprès des mamans surtout 
après la naissance. Je suis bien accueillie 
même si des mamans qui ont leur premier 
enfant ne connaissent pas la puériculture. 
Je les sensibilise à l’alimentation, le 
sommeil. Le massage et le portage en 
écharpe du nouveau-né les intéresse 
beaucoup ! »

Mélanie, maman
« J’ai rencontré Cécile Praud à l’hôpital 
pour la naissance de mon deuxième 
enfant. Elle est très professionnelle, 
c’est vraiment super alors j’ai fait appel 
à elle pour le troisième, je la vois à la 
PMI. J’apprends des choses et ça me 
rassure. »

Virginie, suivi à domicile 
« J’étais à la maternité pour mon deuxième 
enfant, j’ai reçu un coup de fil de la PMI 
qui me proposait un accompagnement à 
domicile. La sage-femme est venue trois 
fois et j’ai vraiment apprécié. Elle prend le 
temps qu’il faut pour s’occuper du bébé et 
de la maman. S’il faut, je sais que je peux 
m’adresser à elle et à la PMI. »



ACTUALITÉS 
EN IMAGES
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La CDSR, Commission Départementale de la Sécurité Routière réunie 
fin mars a validé les propositions du Conseil départemental concernant 
la relève de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, sur 1040 km 
de routes aveyronnaises soit 14 itinéraires et 90 sections. Le président 
Jean-François Galliard a souhaité, sur ce dossier, que l’essentiel des axes 
structurants soit pris en compte et que l’on n’exclue aucune partie du 
territoire afin de décloisonner certaines communes.

Dans un contexte particulièrement difficile, le Conseil départemental de 
l'Aveyron a souhaité lors de sa commission permanente du 26 mars accentuer 
sa politique volontariste en faveur des organismes culturels et sportifs. Le Fonds 
de soutien exceptionnel, créé dès le premier confinement, a été maintenu et 
adapté. Sa validité est prolongée jusqu’en décembre 2021. Il avait été mis en 
place le 10 avril 2020, pour faire face à la crise sanitaire, le Conseil dépar-
temental s’était, en effet, immédiatement mobilisé pour soutenir les associations 
sportives et les organismes de manifestations culturelles. 

LE MOT SOLIDARITÉ A DU SENS  
Le Conseil départemental soutient les jardins 
de Chayran depuis de nombreuses années et 
notamment leur travail axé autour des solidarités 
humaines... Ils accompagnent les bénéficiaires 
du RSA dans un parcours individualisé et 
dynamique, grâce notamment au chantier de 
maraichage biologique. En 2019, les locaux 
de l’association avaient subi un incendie dévas-
tateur, aujourd’hui les travaux de reconstruction 
avancent et sont prometteurs. L’association a 
toujours su s’adapter. Elle mobilise notamment 
tout un réseau de partenaires locaux pour la 
commercialisation des paniers de légumes, 
la prochaine étape mise en place de paniers 
solidaires.

L’HABITAT :  
+ DE COHÉRENCE ET DE PROXIMITÉ 
Nous resterons maîtres de nos destins et favoriserons 
l’attractivité de notre territoire ! La transformation 
de l'organisme public de l’habitat en établissement 
social de l’habitat va permettre de maintenir une 
expertise territoriale agile et durable. En plus de 
satisfaire à la loi ELAN, l’adossement d’Aveyron 
Habitat au groupe Procivis Logement Social créera 
un lien encore plus étroit avec Procivis Sud Massif 
Central et sa filiale HLM et générera des synergies 
afin de mieux accompagner les collectivités en leur 
proposant une offre de logements et de services 
cohérente et adaptée à notre Département. 

SPORT ET CULTURE : UN SOUTIEN DE TAILLE

L’AVEYRON PRÊT POUR LE RETOUR AU « 90KM/H »
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L’aire du viaduc, opérationnelle depuis 15 ans (le viaduc a ouvert quant à lui le 16 
décembre 2004), est facilement accessible depuis l’autoroute comme depuis l’extérieur. 
Organisée en trois espaces, sa vocation apparaît en fait comme une invitation aux 
voyages (en Aveyron, au cœur du viaduc, au pays du goût…).
L’espace Tourisme Aveyron se décline ainsi :
Service Pôle Clients de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron : des 
conseillers en séjour (et informations touristiques) pour répondre aux demandes des 
touristes (demandes physiques mais aussi par tchat, mail, téléphone...) - Vitrines sur le 
savoir-faire aveyronnais (dans l'ancienne bergerie).  
Une nouveauté pour 2021 : l’exposition, en panneaux photos, du Club des 41 sites de 
l'Aveyron (autour de la ferme). Le Viaduc Expo nourrit la curiosité des petits comme des 
grands soucieux de plonger dans les arcanes de l’aérien géant. Cet espace propose la 
découverte de l’univers du viaduc avec un spectacle immersif, maquette augmentée… 
On y trouve aussi une boutique (nouvel espace aménagé) avec les produits dérivés du 
Viaduc. Enfin, une visite guidée emmène sur le sentier des explorateurs au plus près du 
viaduc. L’aire du viaduc est le premier site touristique de l’Aveyron.

Dans une ancienne bergerie restaurée, 

le visiteur est invité aux voyages en… Aveyron.

AU VIADUC DE MILLAU…  
ON PREND L’AIRE !

L’autoroute A 75 « La Méridienne » 
enjambe le Tarn via un viaduc à la 
réputation internationale. 
Une aire de repos aménagée dans 
une ancienne ferme caussenarde 
permet de découvrir ce fabuleux 
ouvrage d’art de fer et de béton. 
Mais le patrimoine aveyronnais, 
autant culturel, naturel que 
gastronomique vient aiguiser la 
curiosité des visiteurs (entre 500 000 
et 800 000 chaque année !).
Revue de détails pour mettre en 
appétit.

sur l 'A75

Michel Bras, avec la complicité de son frère André et de son fils Sébastien, s’est inspiré du 
capucin (vieil ustensile de cuisine en fonte jadis utilisé en Aveyron) pour créer cette galette 
conique et mettre au point la machine à capucins. La galette est élaborée avec de la farine de 
sarrasin et de seigle, cuite sur l’instant et garnie de produits locaux, de saison bien sûr – 
à emporter ou à déguster en terrasse. Espace gourmand ouvert de Pâques à la Toussaint.

Dans les Bras 
DE L’ESPACE  
GOURMAND…
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La Route de l 'Energie

TOURISME AU FIL DE L’EAU 
ET DES BARRAGES

Un chapelet de sites aménagés permet 

de découvrir les ouvrages d’art en leur écrin

2021

DÉCOUVERTE

20 BARRAGES  
de type poids, mobile, 

voûte ou à voûtes multiples.

15 CENTRALES  
de production dont la station de transfert 
d’énergie par pompage de Montézic.

Avec 10 % de la  
PUISSSANCE 

HYDRAULIQUE 
installée d'EDF en France, 

les aménagements de la vallée 
du Lot et des gorges de la Truyère

(120 salariés EDF)
alimentent chaque année 

l'équivalent de

+ DE 900 000 HABITANTS

Quelques 
CHIFFRES

ÉTÉ FESTIF, ÉTÉ ÉLECTRIQUE !
La Route de l’Énergie fête ses 10 ans 
durant l’été 2021. Les quatre commu-
nautés de communes et leur office de 
tourisme (Saint-Flour Communauté ; 
Aubrac, Carladez et Viadène ; Comtal 
Lot et Truyère ; des Causses à l’Aubrac), 
le Parc naturel régional de l’Aubrac, 
le Pôle d’équilibre territorial et rural du 
Haut-Rouergue ainsi qu’EDF ont mis une 
belle énergie à préparer un programme 
festif, électrique et gratuit.
Au menu de la culture, du sport, du 
spectacle vivant, des concerts avec 
notamment un pianiste dans la salle des 
machines de Sarrans.
Et bien sûr les barrages seront ouverts 
(à l’intérieur !) au public.

 www.routedelenergie.fr
Les vallées du Lot et de la Truyère pré-
sentent une remarquable particularité à 
savoir la présence de 20 barrages – ce 
qui propulse l’Aveyron dans le top 3 
français des départements hydro-élec-
triques derrière l’Isère et la Haute-Savoie.
L’histoire commence en 1933 avec 
l’inauguration de Brommat, centrale 
hydro-électrique souterraine. Un an plus 
tard, le barrage de Sarrans, l’un des plus 
grands de l’hexagone, est mis en eau : 
et sa vidange durant l’été 2014 attire 
quelque 100 000 visiteurs ! La période 
de l’après-guerre voit la multiplication 
de ces monstres de béton qui fournissent 
au pays l’énergie dont il a besoin pour 
se reconstruire et se développer (créa-
tion de Électricité De France alias EDF 
en 1946). En1982, c’est la mise en 
service de Montézic, dont la production 
d’hydro-électricté est aujourd’hui encore 
la deuxième de France. L’existence de 
ces ouvrages est concomitante à celle 
de plans d’eau, de lacs à partir desquels 
s’est développé un tourisme lacustre. 
Ainsi, les Aveyronnais comme les touristes 
peuvent allier deux tourismes soit le 
tourisme industriel et le tourisme vert.

Les barrages 
du Haut Rouergue riment 
aujourd’hui avec paysages
Certes, après les attentats de 2001, les 
barrages furent fermés à toute visite durant 
quelques années. Jusqu’à ce que les ter-
ritoires, leurs élus et leurs habitants expri-
ment leur souhait de  réouverture des bar-
rages… Ce qui fut fait, EDF allant même 
plus loin en créant cette fameuse Route 
de l’Énergie, conçue conjointement par 
le Département et l’opérateur, inaugurée 
en 2010 par le patron du moment, Henri 
Proglio. C’est dire l’importance accordée 
par EDF aux territoires et l’attention portée 
à la vie socioéconomique locale. Les sites 
sont embellis (belvédères, circuits de visite 
à l’extérieur…) et optimisés pour favo-
riser l’accueil du public qui trouve bien 
son compte à Couesques où se trouve 
un espace Informations. Mais, pour un 
visiteur, le grand moment vient quand on 
l’invite à plonger dans les entrailles de 
béton et d’acier – et, pour se remettre de 
ses émotions, il peut ensuite piquer une 
tête ou s’initier aux activités nautiques.
Indéniablement, source d’activi-
tés, les barrages du Haut Rouergue 
riment aujourd’hui avec paysages.

Le Nord Aveyron se singularise par une histoire industrielle ancrée dans…
l’eau – l’eau et sa force motrice, l’eau plus que jamais source de vie et 
d’énergie. La Route de l’Énergie, initiée par EDF, permet de découvrir un 
patrimoine vivant et gigantesque, celui des barrages qui fascinent toujours 
autant le grand public, les familles et les scolaires. La route souffle ses dix 
bougies, avec un an de retard (covid oblige) mais avec un enthousiasme…
débordant. En route !

EDF AVEYRON VERSE 

30 MILLIONS D’€/ANS  
de taxes qui vont aux territoires.



Fréquenté par quelques 400 élèves (dont 90  % 
prennent chaque jour un transport scolaire), encadrés 
par 60 adultes (enseignants, personnel), le collège 
Kervallon est composé d’un grand bâtiment fonction-
nel. Les travaux d’accessibilité se sont échelonnés 
entre 2018 et 2021 (réalisation durant les congés 
scolaires). Ils ont permis l’installation de deux ascen-
seurs ainsi que de rampes d’accès dans la cour. La 
circulation à l’intérieur et à l’extérieur est ainsi facili-
tée et soutenue par une signalétique idoine.
Optimiser l’investissement public 
pour un meilleur usage humain
Dans la foulée, des opérations de rénovation et de 

création ont été entreprises et réalisées : internat (qui 
accueille 15 élèves), toilettes (un secteur-clé pour 
une vie en collectivité…), salle des professeurs et 
vie scolaire, salle de réunion, salle apprentissage 
des langues (signalons au passage l’existence de 
classes bilingues français-occitan). Il faut mentionner 
la création d’une nouvelle infirmerie, de la nouvelle 
salle de dessin. Ces grands travaux engagés ren-
forcent la qualité de l’environnement scolaire. C’est 
un exemple d’optimisation de l’investissement public 
pour un meilleur usage humain. Montant des tra-
vaux : 1,032 M€. Depuis 2015, le Département a 
investi 2,468 M€.

BRÈVE DU 
canton

Antoine de Zerbi, principal d’un collège agréable à vivre

COLLÈGE KERVALLON
ACCESSIBILITÉ ET CONVIVIALITÉ 

RENFORCÉES !
Kervallon rime avec 
Vallon et cela corres-
pond à l’identité de 
ce collège construit 
il y a 40 ans dans 
un cadre des plus 
bucoliques – bien 
aveyronnais en 
quelque sorte !
Le bâtiment a connu 
récemment d’impor-
tants travaux renfor-
çant son accessibi-
lité, sa fonctionnalité 
et sa convivialité – 
pour mieux travailler 
et vivre ensemble.

Anne Gaben-Toutant
& Stéphane Mazars

Vos elus

10 DANS VOS CANTONS > VALLON

«   Les jeunes sont 
l’avenir des dépar-
tements ruraux : 
Nous évoquons le 
vieillissement de la 
population quand 
nous évoquons 
les enjeux de nos 
cantons et nous 
oublions trop 
souvent les jeunes 
de 11 à 16 ans. Les 
« années collèges » 
constituent un mail-
lon essentiel du sys-
tème scolaire. C’est 
la période où les 
jeunes apprennent 
à vivre ensemble, 
acquièrent des 
savoirs communs, 
bâtissent leur vie 
personnelle et pro-
fessionnelle. Étudier 
dans un cadre de 
qualité renvoie une 
image positive : 
souhaitons qu’elle 
leur donner envie 
d’investir notre 
territoire ! À nous 
de répondre à leurs 
besoins de mobilité, 
d’accès aux ser-
vices et aux loisirs 
pour qu’ils aient 
envie de construire 
leur vie dans notre 
département. »

Espace Emploi Formation, c’est du concret !
Les huit EEF (Espace Emploi Formation) de l’arrondissement de Rodez travaillent en réseau 
et c’est ce qui fait leur force : la mutualisation des moyens au service des habitants de 16 
à 60 ans (voire plus) en quête d’un emploi, d’une formation, d’une aide (rédaction d’un CV 
par exemple), d’un conseil, etc. L’équipe EEF Conques-Marcillac connaît bien la réalité socio-
économique du territoire communautaire et œuvre notamment en lien avec Adel (association 
intermédiaire) et Adel Intérim. Quelques chiffres éclairent l’activité : 250 personnes inscrites 
chaque année, 100 employeurs locaux, 120 offres locales. Infos Plus www.eef-aveyron.fr 

Balsac, Clairvaux, Druelle, Marcillac, Mouret, Muret-le-Château, 
Nauviale, Pruines, Saint-Christophe Vallon, Salles-la-Source, Valady.
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Le Point Info Seniors, animé par deux assistantes so-
ciales très engagées dans leur métier-vocation, a donc 
ouvert ses portes juste avant la pandémie Covid. Il 
n’empêche, ce guichet unique a pu et su développer 
son large champ d’actions, sachant que son public 
est âgé de plus de 60 ans. Lesdites actions sont 
variées : accompagnement social, demande d’aide 
à domicile, retour à domicile (après hospitalisation 
par exemple), aménagement de logement (escalier, 
salle de bains…), aide pour constituer un dossier de 
retraite, soutien et initiation à l’accès au numérique 
(Pass numérique). Durant le premier confinement, les 
contacts furent essentiellement téléphoniques avec des 
personnes âgées inquiètes, en quête de liens et de… 

réponses : « Les clubs seniors vont-ils rouvrir ? Y aura-
t-il un vaccin ? » L’ouverture du Point fut donc quelque 
peu compliquée mais bien relayée par les acteurs de 
terrain : aides à domicile, médecins, milieu hospitalier, 
services sociaux des collectivités… Mais le besoin de 
contact humain direct est vital et le Point Info Seniors 
(Renseigner, Accompagner, Coordonner) remplit plei-
nement sa mission appuyée par des visites à domicile 
et des animations collectives sur le terrain. Ainsi, il est 
prévu de donner prochainement trois représentations 
théâtrales portant sur les problématiques de la perte 
d’autonomie. Plus que jamais, le Point Info Seniors 
incarne un lieu d’ancrage et d’échanges où règne la 
bienveillance - une vertu cardinale, non !?

BRÈVE DU 
canton

Communication et échanges…

le Point Info tricote toujours du lien

POINT INFO SENIORS
UN LIEU D’ANCRAGE 
ET D’ÉCHANGES
Créé en février 
2020, le Point Info 
Seniors (PIS) basé 
à Villefranche-de-
Rouergue est soutenu  
par le Département, 
initiateur des PIS et 
cofinanceur, en lien 
avec Ouest Aveyron 
Communauté (29 
communes). Ce Point 
s’adresse donc aux 
habitants du canton 
mais irrigue tout 
le territoire avec 
des permanences 
décentralisées.

Stéphanie Bayol
& Eric Cantournet

Vos elus

«  Limitrophe du Tarn-
et-Garonne, notre 
canton compte 3 
communes : La 
Rouquette, Vail-
hourles, Villefranche-
de-Rouergue, 
membres d’Ouest 
Aveyron Commu-
nauté (OAC). Avec 
l’élection de Jean-
Sébastien Orcibal 
à Villefranche qui 
ouvre de nouvelles 
perspectives, les 
reconductions de 
Thierry Serin à 
La Rouquette et 
Christian Chanut 
à Vailhourles, les 
équipes municipales 
sont, malgré le 
contexte Covid-19, 
au travail. Nous 
soutenons leurs pro-
jets ainsi que ceux 
des associations. 
Chaque mois, nous 
vous rendons compte 
des décisions. Nous 
sommes aussi mobi-
lisés sur les « grands 
dossiers » : fibre, 
déviation sud, cœur 
de ville, EHPAD… 
Élus de proximité, 
notre binôme est 
toujours à votre 
écoute et à votre 
disposition. »

Les communes rurales en action
À La Rouquette, c’est l’opération « cœur de village » qui est en cours pour rénover et embellir 
le bourg, en partenariat notamment avec le Département. Par ailleurs, l’association des 
Amis du Moulin de Castel a obtenu un prix départemental du patrimoine. À Vailhourles, la 
commune lance la réhabilitation de la salle polyvalente en faisant la part belle à l’isolation et 
aux énergies renouvelables. Une nouveauté : la création d’un marché de producteurs locaux 
sur la place de Mémer le mercredi matin.

La Rouquette, Vailhourles,
Villefranche-de-Rouergue.
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Réouverture au public de 
la Galerie Sainte-Catherine 
selon les nouvelles mesures 
gouvernementales.

Propriété du Conseil départemental, la Galerie Sainte-Catherine à Rodez, gérée par 
AVEYRON CULTURE – Mission départementale, présente la création plastique depuis 
plus de 25 ans.
Pour la première exposition de la saison, Nikita & Camille Kravtsov devraient être ac-
cueillis jusqu’au 5 juin 2021 pour leur exposition intitulée « Ufo, robot attack ».
Ces jeunes artistes donnent un nouveau sens aux textiles négligés (torchons) en créant 
des œuvres étonnantes, influencées par le kitch et le folklore, portant un message empli 
d’humour et de dérision. A découvrir du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h, entrée 
libre. 

DES ŒUVRES 
SUR TEXTILE  
ÉCLAIRENT LA GALERIE

Aveyron Cul ture
Mission Départementale

 PROPOSEZ VOS
 CANDIDATURES

 AVANT LE
31 AOÛT 2021
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PLUS D’INFOS SUR : AVEYRON.FR  OU AU  05 65 75 82 54

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

Pour la 8e année consécutive, le Conseil 
départemental, dans le cadre de sa poli-
tique culturelle, ouvre le concours Talents 
d’Aveyron. Celui-ci permet la mise en 
lumière des initiatives individuelles ou des 
projets associatifs développés dans le do-
maine des arts et de la culture. Le but de 
cette opération, est  d’encourager les ex-
périences artistiques, d’accompagner les 
artistes professionnels dans leur créativité, 
de récompenser des établissements sco-
laires dans leur projet culturel. Le concours, 
bien inscrit dans le calendrier culturel avey-
ronnais, s’articule autour de quatre caté-
gories. Le Prix littéraire du Conseil dépar-
temental comprend deux prix distincts : le 
«  Prix littéraire catégorie Littérature  » , le 
«  Prix littéraire catégorie documentaire  » 
mettant en valeur l’Aveyron. Le concours 
«  Création artistique  » récompense un 

porteur de projet professionnel dans le 
domaine de la création contemporaine. 
Le prix est ouvert aux différents champs 
artistiques en privilégiant notamment les 
approches pluridisciplinaires : arts vivants 
(musique, danse, cirque, théâtre...), arts 
visuels (exposition...) Le concours « Action 
d’éducation artistique et culturelle » entend 
récompenser un collège (public, privé, de 
la 6e à la 3e) qui a développé une dé-
marche de pratique artistique et culturelle. 
Enfin, le concours «  Coup de cœur du 
jury  », ouvert aux associations aveyron-
naises, vise à récompenser une action sin-
gulière menée dans le domaine des arts et 
de la culture (spectacle vivant, arts visuels).

 Info et renseignements
Dossiers de candidature à remettre au 
plus tard le 31 août 2021 (Les demandes 
reçues au-delà de ce délai ne seront pas 

TALENTS D’AVEYRON
LE CONCOURS 2021 EST OUVERT !

examinées) par voie postale (cachet de la 
poste faisant foi ou contre récépissé). 
Direction des Arts Vivants, de la Vie Cultu-
relle et de l’Education Artistique Hôtel du 
Département BP 724 12007 Rodez Cedex  
Plus d’infos tél 05 65 75 82 54
et sur aveyron.fr 
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GEORGES  
ROUQUIER
EST LE CINÉASTE DU RÉEL 

Jean-Claude Trebosc copréside avec André 
Benaben l’association Georges Rouquier qui anime 
l’espace éponyme sis à Goutrens. Les deux hommes 
ont bien connu Georges Rouquier (1909-1989), 
Aveyronnais de sang et de cœur, étonnant cinéaste.
Farrebique, parangon du cinéma 
documentaire
Le petit Rouquier passe toutes ses vacances (de 
6 à 15 ans) à Goutrens, dans le monde agricole 
dont il s’imprègne, littéralement, au contact de son 
oncle dit le Patriarche. Aimanté par le cinéma, il 
monte à Paris où il devient linotypiste, il vit chez 
le dessinateur Dubout connu pour ses dessins et 
caricatures. Immergé dans ce bain de création, il 
tente le cinéma avec un premier film Les Vendanges 
(1929) qui a disparu, puis Le Tonnelier et le Sel de 
la terre. Rouquier fait ses gammes avec simplicité et 
rigueur, il signe en 1946 le parangon du cinéma 
documentaire qu’est devenu Farrebique.
Tourné sur une année, le film reçoit en 1946 le 
Grand prix de la critique internationale à Cannes et 
38 ans plus tard le cinéaste qui fut aussi acteur met 
en boite Biquefarre, illustrant les bouleversements 
du monde agricole (foncier, intrants, course à la 
rentabilité, surendettement).
Un Espace pour cheminer en images
Georges Rouquier écrit « un cinéma du réel qui 
questionne », pour reprendre l’expression du 
coprésident Trebosc qui a tout archivé sur son grand-
oncle. Et justement, ce fonds…documentaire est à 
l’origine de l’Espace Georges Rouquier ouvert en 
2011 à Goutrens. Très bien scénographié, ledit 
Espace propose de cheminer en images (bien sûr !) 
dans les pas de l’ancien linotypiste. Justement, le 
but du lieu et de son contenu est bel et bien de 
laisser une trace de l’œuvre du cinéaste, au-delà de 
Farrebique et de Biquefarre, exemples même d’un 
cinéma de la Terre. www.espacegeorgesrouquier.fr 

Le Département de l'Aveyron lance le Prix départemental de la mise 
en valeur du patrimoine aveyronnais ouvert, suivant les catégories, 
aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers.
Ce concours a pour but d'encourager les initiatives de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine ainsi que la création contempo-
raine.
Un modus operandi précis
Le candidat devra prendre contact avec la Direction des Musées 
départementaux, du Patrimoine et des Coopérations pour retirer un 
dossier de candidature comportant les informations suivantes : 
- Prise de contact avec les services techniques du patrimoine (Unité 
départementale de l’Architecture et du Patrimoine, le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et d’Environnement, le Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Art)
- Prise de contact avec la Direction de l’Archéologie Départementale 
pour toute intervention en sous-sol
- Historique du bâti
- La liste détaillée des travaux de restauration
- L’implication des bénévoles
- La liste des artisans intervenant dans la restauration
- Le budget en dépenses et en recettes des travaux

 Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 
30 septembre 2021 à : Hôtel du Département, Direction des Musées 
départementaux, du Patrimoine et des Coopérations, BP  724 
12007 Rodez cedex.  Renseignement, au 05 65 75 82 55 ou le 
05 65 75 82 25 et sur aveyron.fr. 

Patrimoine aveyronnais 2O21

IL A UN PRIX 
ET LE CONCOURS EST LANCÉ !
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LE RAFRAÎCHISSANT 
SOUFFLE   
DES GAZELLES…

Née en 2013 dans la foulée d’une participation à la Sénéga-
zelle, l’association millavoise Les Gazelles à vos trousses n’a 
cessé, depuis, de courir par monts, vaux et forêts – en Aveyron, 
en France comme à l’étranger.
Forte de 153 adhérentes (2020), l’association 100 % féminine 
déploie une activité tout terrain ayant le sport comme support. 
Agées de 20 à 70 ans, les Aveyronnaises du bassin de Millau 
représentent toutes les catégories socioprofessionnelles – de l’infir-
mière à l’étudiante en passant par la retraitée et la commerçante.
Souhaitant pratiquer la course à pied de manière conviviale, elles 
se retrouvent pour courir, s’entraîner, organiser la course La Gaz 
Bartas (une fois tous les 2 ans) et aider de manière bénévole et 
désintéressée. Ce qui fait leur intérêt !
En effet, elles sont présentes sur plusieurs actions à caractère hu-

Elles courent, elles courent 
mais à la poursuite du vent. 
Les Gazelles à vos trousses, 
c’est une association qui 
allie sport et solidarité.
Focus.

manitaire et solidaire avec notamment les 
Restos du Cœur et le Secours Populaire. 
Leur engagement dans l’organisation du 
trail des Templiers (250 heures sur le ter-
rain pour 60 adhérentes) leur permet de 
récolter des subsides qu’elles reversent au 
nom de la solidarité.
Oui, il est vraiment rafraîchissant le souffle 
des Gazelles…

 Contact : 
lesgazellesavostrousses@gmail.com 

LE SOUTIEN 
(-GORGE) 

à Octobre 
Rose 

Naturellement 
engagées dans 
la lutte contre le 
cancer du sein, 
les Gazelles 
participent à 
Octobre Rose, 
d’une manière 
originale. Cette 
manifestation est 
ouverte à toutes 
les femmes sous 
réserve de verser 
un euro et d’ame-
ner un 
soutien-gorge 
en bon état. 
Après avoir été 
joyeusement jetés 
en l’air, 200 ont 
été donné au 
Secours Populaire 
et 500 € versés à 
la ligue contre le 
cancer.

Solidarité

Les Gazelles voient la vie en rose, joyeusement, 

avec humour et le prouvent au fil de leurs actions, festives et sportives
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Tout baigne lorsque tous se baignent, c’est 
en quelque sorte le mantra de l’association 
Tous Baignent Handi-Rouergue qui nage 
résolument contre vents et marées.

  Ils témoignent

Temoignage

Créée en 2015 par son président Philippe Ferrié, l’association 
n’a cessé d’évoluer et de faire évoluer regards et mentalités. 
Ô certes, pas pour donner des leçons mais simplement pour (dé)
montrer que dans l’eau, eh bien... nous sommes tous égaux.
« Il s’agit de permettre aux personnes qui ont un handicap phy-
sique, mental, psychique, de profiter des bienfaits de l’eau qui 
libère de la pesanteur, précise Philippe Ferrié, maître-nageur 
bénévole. Nous pratiquons d’abord une natation de loisir, à des 
rythmes différents, adaptés. L’encadrement est assuré par des ac-
compagnants bénévoles (nous en recherchons toujours !), chaque 
séance est supervisée par un maître-nageur. » D’ailleurs, la secré-

taire Justine part bientôt en formation.
« Une vraie grande famille »
À la piscine de Villefranche-de-Rouergue, les nageurs du samedi 
ont l’habitude de côtoyer la petite troupe de Tous Baignent qui 
forme aujourd’hui « une vraie grand famille » comme le résume 
joliment et affectueusement le président. Une famille forte de 39 
adhérents âgés de 7 à 81 ans, et de 13 bénévoles ! Le club, 
affilié à la Fédération Française Handi-Sports et à celle de Sport 
Adapté, propose depuis le printemps 2021 une séance de nata-
tion à Rieupeyroux. Ça baigne pour lui !

 www.facebook.com/tous.baignent.1 

TOUS BAIGNENT  
HANDI-ROUERGUE
LORSQUE L’EAU LIBÈRE  
DE LA PESANTEUR…

Justine, 20 ans,  
secrétaire bénévole
« Je finis ma formation de moniteur-éducateur, 
c’est une vocation. Par hasard, j’ai rencontré 
l’association au bord de la piscine et cela m’a 
plu. J’aime donner de mon temps aux personnes 
handicapées et elles me le rendent bien ! »

Brigitte, maman de Nicolas, 
polyhandicapé
« Nicolas a 40 ans et il a connu l’existence de 
l’association en discutant avec une animatrice 
à domicile. Il a assisté à une première séance, 
à la piscine, et cela lui a de suite plu, l’effet de 
groupe. Le lien social lui fait un grand bien ! »

Patrice, 52 ans,  
amputé des jambes
« J’ai toujours fait du sport et, après mon acci-
dent de moto, je me suis plus tourné vers le vélo 
et la natation. J’ai tout de suite adhéré à l’asso-
ciation, à son ambiance - on y dépasse son 
handicap. Cela m’a aidé et m’aide encore. »



AU FIL

Vous pensez connaitre notre beau département, sa richesse 
patrimoniale ? Vous retrouverez à chaque numéro une photo mystère, 
elle vous dévoilera une particularité patrimoniale de notre cher 
Aveyron… le tout est de deviner où cette photo a bien pu être prise ? 
En Aveyron bien sûr mais encore ?

Pour participer au jeu, vous avez la possibilité de nous écrire 
>  par courrier postal :  

Conseil départemental de l’Aveyron 
Service communication - BP 724 
12007 Rodez cedex

>   remplissez le formuaire sur  
www.aveyron.fr/photosmysteres 
ou flachez le QR code

 
En indiquant vos noms prénoms et adresse postale ainsi que la réponse 
au jeu en précisant  le numéro du magazine concerné. La date limite 
pour participer pour le magazine de mai/juin sera le 28 mai.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses dans la limite de la date 
précisée ci-dessus sélectionnera les 3 lauréats qui se verront attribuer un 
lot surprise aux couleurs de l’Aveyron. 
Ce lot vous parviendra par voie postale.
Le règlement du jeu mystère est disponible sur aveyron.fr

Réponse de la photo du numéro précédent : 
Vines, près de Cantoin.

JEUX CONCOURS

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’AVEYRON

Connaissez-vous 
cet endroit ? 

PH   TOS 
MYSTÈRES
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des pages

LIVRE

ROMAN HISTORIQUE

«  POUR  
 MA SŒUR »  
UNE ÉMOUVANTE  
QUÊTE
Louis Mercadié est un auteur aveyron-
nais connu bien au-delà de la région.  
Ancré dans sa terre natale – il est fils 
de tonnelier – ce docteur en histoire 
utilise l’encre pour la raconter au fil de 
récits mettant notamment en lumière des 
destins féminins. Son dernier opus paru 
en février 2021 s’intéresse à Mathilde 
qui, revenue au village, apprend l’exis-
tence d’une petite sœur, Olympe. 
Cette dernière a disparu, quête et 
enquête commencent alors, sur fond 
de trafic d’enfants entre la France et 
l’Espagne de Franco. 

  « Pour ma sœur »  
éditions de Borée,  
372 pages, 19,90 €.



> 12 & 13 JUIN
MARMOTTE D'OLT
Le Vélo d'Olt organise, depuis 1996, la cyclo sportive 
" la Marmotte d'Olt ". Pour sa 24e édition, la Marmotte d'Olt, 
à St-Geniez d'Olt - Aveyron, sera organisée les 12 et 13 
juin 2021, en mémoire de son président. Au programme 5 
randonnées cyclotouristes. Ils emprunteront tous « La montée 
Christian Woittequand » créée sur la route qu'il empruntait pour 
se rendre à son domicile. Marché nocturne le samedi soir. 

 Plus d’infos sur velodolt.fr

ÉVÉNEMENTS

en Aveyron
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> 12 & 13 JUIN 

TAWARA
EN PISTE SUR LE… TARN ! 

Tarn Water Race… L’acronyme est suggestif et invite à la 
découverte de cette manifestation aquatique proposant 
plusieurs modes de navigation (canoë, kayak, stand up 

paddle) au fil du Tarn, en version compétition (endurance 
78 km, sprint 18 km, paddle 6 km). Hommes et femmes 

(jauge à 300 participants pour garantir une qualité de 
prestation) participent en même temps à ce rendez-vous 

qui rassemble des athlètes de haut niveau comme des 
amateurs venus de toute la France comme de l’étranger.  

 Plus d'infos sur www.tarnwaterrace.com 

Toutes les manifestations annoncées restent 
susceptibles d’annulation, de report ou de 

modification, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire liée à la crise de la Covid 19.

> 14 JUILLET
44E FESTIVAL 
DE L’ABBAYE 
DE SYLVANÈS
À lieu exceptionnel…festival 
d’exception. La 44e édition se 
déroule du 14 juillet à fin août 
et propose une programmation 
remarquablement éclectique, 
toujours de très haute qualité 
– entre Requiem de Mozart 
et chants d’Écosse en passant 
par le tango et la musique de 
chambre. 

 www.sylvanes.com

> 24 & 25 JUIN 

FESTIVAL BD LA FOUILLADE
IDÉAL POUR « BULLER » !

L'équipe organisatrice du Festival BD, Livre et Jeunesse  
donne rendez-vous les 24 et 25 juillet 2021 à La Fouillade 

pour la 23e édition. L'invité d'honneur est Mike Ratera , 
auteur de l'affiche, et sa coloriste Cris Ortega.  

Cette année le festival accueille environ 35 auteurs et 
s'organise en plein air afin de respecter au mieux les 

mesures sanitaires. Entrée gratuite et animations au menu. 
 www.bulles12.com

> 8, 9 & 10 JUILLET
RALLYE AVEYRON ROUERGUE 
OCCITANIELE RALLYE AVEYRON  
Rouergue Occitanie devrait avoir lieu les 8/9 et 10 juillet.  
De nombreuses nouveautés pour cette 47e édition . Parc fermé 
et podium à Bourran. De nouvelles épreuves « chrono » et une 
spéciale vraiment « spéciale ». Le parc fermé sera, quant à lui, 
à nouveau à Laissac Séverac l’église ! Du beau spectacle en 
perspective et du haut niveau !  

 Plus d’infos sur rallyerouergue.com
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CLIN D’ IL

ITINÉRANCE CYCLISTE 
ÇA ROULE POUR LA V86 
& LA V85
Le tracé de « La vallée du Lot à vélo » (V86) est inscrit au schéma 
national des itinéraires cyclables et relie Aiguillon au Mont Lozère 
sur près de 700 km (via Lozère, Aveyron, Cantal, Lot et Lot-et-Ga-
ronne). Le Conseil départemental s’est engagé à ouvrir les deux 
véloroutes inscrites au schéma national de son territoire (V86 et 
V85) lors de la Commission Permanente du 17 décembre 2018. 
Pour la V86, il a réalisé en 2019 l’étude de jalonnement de l’iti-
néraire principal et de la variante par Conques et a commandé 
l’intégralité de la signalétique nécessaire, à savoir près de 800 
panneaux pour un montant d’environ 100 000 €. 
Avec la mise en service de ces 220 km, le département est en 
2020 celui qui a ouvert le plus grand linéaire de véloroutes du 
schéma national en France, devant le Calvados (163 km) et la 
Haute-Loire ( 154 km).
Par ailleurs, l’Aveyron a la chance d’être parcouru par une autre 
véloroute inscrite au schéma national : la V85 ou Véloroute Vallée 
du Tarn-Causses-Sud-Cévennes reliant Montauban à Quissac 
(Tarn-et-Garonne, Tarn, Aveyron et Gard). 
Cet itinéraire traverse le département entre Réquista et Sauclières 
sur environ 120 km, il pourrait être ouvert au cours de l’année 
2021. 

À
 V

ÉL
O

UN CONCOURS POUR LES COMMUNES DE L’AVEYRON ! 
Le Concours Départemental du Fleurissement et de l’Aménagement du 
Cadre de Vie, organisé par le Conseil départemental de l’Aveyron, 
a pour vocation de mettre en avant les communes qui œuvrent à la 
qualité de l’environnement. Au-delà des parterres fleuris, le concours 
s’intéresse à des aspects plus durables : gestion différenciée, 
réduction des intrants, économie d’eau, choix d’une palette végétale 
adaptée à l’évolution climatique… Il s’intéresse au lien social 
intergénérationnel autour de divers projets portées par les territoires : 
jardins collectifs, associations de quartier… Les communes sont 
divisées en 6 catégories en fonction de leur population.  

 Inscriptions du 19 avril au 28 mai 2021.  
Les visites se déroulent en juillet 2021. Plus d'infos sur www.aveyron.fr 

CET ÉTÉ

LORSQUE LE SPORT TRICOTE 
DU LIEN SOCIAL…
Le Département relance la démarche « sport et lien social ». 
L’appel à projets est reconduit en 2021 sur 4 territoires commu-
nautaires : des Causses à l’Aubrac, Ouest Aveyron Communauté, 
Larzac et Vallées, Syndicat mixte du Lévézou. Le public concerné 
est large : personnes Agées, enfance Famille, personnes en 
insertion, personnes en situation de handicap – et englobe toutes 
les activités physiques et sportives. Trois enjeux sont au cœur de 
la démarche « Sport et lien social » : Favoriser la cohésion sociale 
sur les territoires par des actions innovantes, accompagner et 
valoriser le mouvement sportif dans sa dynamique d’ouverture 
à des publics et des partenaires nouveaux, donner des clés de 
développement personnel à des publics en difficulté sociale. 

  Pour en savoir plus aveyron.fr

APPEL À PROJETS

Concours 2021 : L’Environnement a un Prix… Pour le Conseil départemental, l’un 
des facteurs de l’attractivité du département est indéniablement un environnement 
de qualité. Le concours Prix de l’Environnement (relancé depuis 2018) a pour 
objectif de valoriser des initiatives innovantes quel que soit le domaine d’activité : 
climat, déchets, transports, alimentation, urbanisme…

Le concours s’adresse aux collectivités, entreprises, associations, établissements 
scolaires, ayant leur siège en Aveyron.

Voici quelques exemples de projets récompensés au fil d’éditions précédentes :

Commune d’ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE pour la mise en place d’un rucher 
communal

AVEYRON HABITAT pour la création d’un jardin partagé « Le P’tit jardin du Tricot 
» pour les enfants et les habitants sur une parcelle située en pied d’immeuble dans 
le quartier du Tricot à Villefranche de Rouergue

Collège public Georges ROUQUIER à RIGNAC pour la création de la mini 
entreprise « Récup’tonjean » qui créée et commercialise un sac écoresponsable en 
toile de jean

Le prix 2021 est doté d’une somme de 10 000 € pour récompenser le ou les 
lauréats retenus par le jury. 

Le règlement du concours est disponible sur www.aveyron.fr 

Les dossiers peuvent être déposés avant le 15 octobre 2021. 

L’ENVIRONNEMENT A UN PRIX
Le Conseil départemental, a décidé de relancer le prix de l’envi-
ronnement facteurs de l’attractivité du département. Ce concours 
a pour objectif de valoriser des initiatives innovantes intégrant les 
valeurs environnementales et de développement durable quel que 
soit le domaine d’activité : climat, déchets, transports, alimentation, 
urbanisme… Le concours s’adresse aux collectivités, entreprises, 
associations, établissements scolaires, ayant leur siège en Aveyron, 
qui portent ou accompagnent des projets qualitatifs, innovants et 
exemplaires dans le domaine de l’environnement. Le règlement 
du concours est disponible sur le site internet du département. Les 
dossiers peuvent être déposés avant le 15 octobre 2021. 

 Plus d'infos sur aveyron.fr

CONCOURS 2021
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Groupe Majorité du Conseil départemental

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche

GROUPES POLITIQUES

Bilan : l’Aveyron regarde passer 
le train de l’innovation politique
Un mandat s’achève et l’heure du bilan a sonné 
pour la majorité départementale. Que peut-
on retenir de la mandature 2015-2021 ? Tout 
d’abord, la hausse de la taxe foncière de 6,7 
% en 2016 dans un contexte favorable pour le 
budget départemental. Une augmentation qui 
n’était pas opportune et dont les recettes supplé-
mentaires n’ont pas été utilisées à bon escient.
Durant ces années, il a manqué une vision 
neuve sur les compétences exercées par le 

département. Si l’aménagement des routes 
reste une mission majeure de la collectivité, 
elle ne doit pas monopoliser la majeure par-
tie des crédits d’investissement. Comme projet 
alternatif, nous avons proposé un grand plan 
de modernisation des collèges, en intégrant un 
ambitieux chantier de rénovation énergétique.
Dans le domaine social, le conseil départemen-
tal a manqué d’ambition pour ce qui concerne 
l’insertion des plus fragiles, l’accompagnement 
des personnes âgées, la protection de l’enfance 
ou encore la prise en compte du handicap. Ces 

missions sont non seulement primordiales pour 
la cohésion sociale de notre département, mais 
elles sont aussi un vecteur de développement 
local. Enfin, il a manqué la mise en œuvre 
d’une démarche de démocratie participative, 
qui aurait permis aux Aveyronnaises et aux 
Aveyronnais de s’impliquer et d’élaborer avec 
les élus départementaux des projets essentiels à 
l’amélioration de leur quotidien. 

Bertrand Cavalerie, 
Président du groupe socialiste et républicain.

La fin du mandat départemental s’annonce, occa-
sion  pour les élus et les citoyens de faire le bilan 
des avancées mais aussi des manquements et 
des progrès à envisager. Force est de constater 
que l’objectif de comptabiliser 300 000 habi-
tants dans le Département est loin d’être atteint, 
tout juste assure-t-on le maintien de la population. 

Notre Groupe Radical, Citoyen, La république en 
Marche présent pour la première fois dans l’hémi-
cycle départemental a tenu ses engagements en 
constituant un collectif de convictions et pas sys-
tématiquement d’opposition. Nous nous sommes 
positionnés systématiquement dans l’intérêt des 
Aveyronnais, avec des propositions qui n’ont 

que très peu été entendues mais nous comptons 
poursuivre dans cet état d’esprit lors du prochain 
mandat car il est important de retrouver dans nos 
instances des élus constructifs, modérés et prag-
matiques, c’est ce que nous avons voulu incarner 
pendant les 6 années du mandat qui s’achève.
Groupe Radical Citoyen La République en Marche

6 ans d’actions, 
une priorité le renforcement 
de l’attractivité de l’Aveyron 
Au cours du mandat qui nous a été confié en 
mars 2015, nous n’avons eu de cesse de dé-
fendre les intérêts de l’Aveyron. 
Le Conseil départemental, acteur du quotidien 
des Aveyronnaises et des Aveyronnais, est à 
leurs côtés dans toutes les grandes étapes de 
leur vie à travers un ensemble d’actions : en 
assurant la protection des enfants, en accom-
pagnant les familles, les personnes âgées en 
perte d’autonomie et les personnes en situation 
de handicap, en assurant le fonctionnement et 
la maintenance des collèges, en soutenant les 
associations culturelles et sportives. 
Chacun d’entre nous bénéficie chaque jour de 
l’action du Conseil départemental qui est éga-
lement un partenaire essentiel des communes, 

des intercommunalités, des associations et de 
tous les acteurs locaux pour permettre un déve-
loppement harmonieux et équilibré de l’Aveyron. 
Nous avons toujours fait preuve d’ambition pour 
répondre aux enjeux de notre territoire et nous 
restons mobilisés, au service de l’intérêt général, 
pour construire un Aveyron tourné vers l’avenir 
et innovant. 
Nous avons une vision politique pour notre 
département et nous agissons fortement : nous 
avons su mener une politique volontariste pour 
la couverture totale en Très Haut Débit de 
l’Aveyron, de même nous avons lancé une dé-
marche d’attractivité pour favoriser l’accueil de 
nouvelles populations, nous agissons en faveur 
de l’habitat, contre la désertification médicale, 
pour développer les circuits courts et l’appri-
voisement local des collèges, nous soutenons 
le développement des projets touristiques et 

le désenclavement de notre département. Plus 
de 6 000 km de routes départementales sont 
notamment entretenues.
C’est dans un esprit de concertation et de choix 
stratégiques d’investissements que notre dépar-
tement poursuit l’objectif d’être toujours plus 
attractif. 
Notre volonté est d’être aux côtés de tous les 
acteurs et toutes les initiatives afin de conforter 
le développement de l’Aveyron, pour construire 
l’avenir que veulent les Aveyronnaises et les 
Aveyronnais.

Jean-Claude Anglars, 
Président du groupe de la Majorité départemen-
tale, 
Conseiller départemental du canton Lot-et-
Truyère. 



Causses & Cévennes

10 ANS D’ENTENTE À L’UNESCO !
Le 28 juin 2011, le vaste et superbe territoire englobant Causses et Cévennes (3144 km2) était inscrit par l’Unesco au 
« patrimoine de l’humanité » comme Paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen. Jean Puech avait ouvert le 
chemin dès 2005 en créant et présidant l’Association des Espaces des Causses et Cévennes qui deviendra l’Entente In-
terdépartementale (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère). 2021 marque le 10e anniversaire de l’obtention du label Unesco. 

Trois témoignages balisent un chemin qui poursuit sa… route.

ÉLEVAGE, MARAÎCHAGE ET ARBORICULTURE
Officiant entre La Cresse et Aguessac, Laurence 
Valette, 44 ans, est l’une des ambassadrices 
de Causses & Cévennes Bien Unesco. Elle 
met son énergie naturelle et son enthousiasme 
communicatif au service d’un territoire et d’une 
histoire avec lesquels son lien est atavique, 
originel.

Cela me tient à cœur de promouvoir 
le Bien lorsque je reçois des visiteurs à 

la ferme. J’élève des brebis en extérieur (ovins 
viande bio) à Aguessac et des scolaires viennent 
découvrir mon exploitation. Je leur passe un 
diaporama sur les lavognes, les cazelles, les 
menhirs christianisés… Le réseau de l’Entente 
est dynamique et un éleveur du Gard peut 
rencontrer un photographe qui fait un gîte 
dans l’Hérault, le musée du Vigan peut faire 
du lien avec un gars qui propose des balades 
en moto en Lozère. L’équipe favorise les temps 
d’échanges et de formations, il y a vraiment un 
esprit collectif.
Le label Unesco est une grande reconnaissance 
de nos paysages travaillés depuis la préhistoire, 
que l’on doit préserver en les faisant vivre – pour 
mieux les transmettre aux générations futures. »

ACTEUR DU TOURISME NATURE
Accompagnateur en moyenne montagne et 
hébergeur en gîte à Peyrelau durant plus de 
15 ans, Sylvain Riols connaît particulièrement 
bien les grands causses, les gorges de la Jonte et 
du Tarn. Devenu directeur d’un centre d’accueil 
et de vacances spécialisé dans la pleine nature, 
il continue son rôle d’ambassadeur, de passeur 
de connaissances et de passions.

Je suis logiquement proche de la 
démarche d’ambassadeur dans la 

mesure où j’amène des gens à découvrir le 
territoire. Pour devenir ambassadeur, il faut 
répondre à un cahier des charges et on nous 
donne des clés. Il est certain que le label Bien 
Unesco associé au patrimoine caussenard tant 
bâti que naturel apporte une reconnaissance. 
Au cours de randonnées, j’ai expliqué aux 
marcheurs que nous avions ce Bien sous nos 
yeux et que l’agropastoralisme participait à la 
biodiversité.
Aujourd’hui, lorsque nous recevons des scolaires, 
les enseignants les font travailler justement sur le 
patrimoine Unesco. »
Être ambassadeur des Causses & Cévennes, 
c’est naturel, culturel et finalement intemporel. »

MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, 
PASTORALISTE
À la chambre régionale d’agriculture, celui qui fut 
berger sur le Larzac s’est longtemps occupé du 
pastoralisme. Le « pastoraliste » jette un coup d’œil 
dans le rétro tout en regardant les horizons.

Le label Unesco est une reconnaissance des 
hommes et des femmes, éleveurs qui par 

leurs  activités façonnent des paysages remar-
quables, donc évolutifs et vivants. Le peuple paysan 
a une capacité à s’adapter, en permanence. L’his-
toire et le patrimoine sont des éléments constitutifs de 
l’identité de ce territoire mais il s’agit aussi, ici, pour 
ces éleveurs d’assurer la mise en marché de produits 
de qualité tout en valorisant les parcours avec leurs 
troupeaux. Le label Unesco a permis d’amener un 
nouvel éclairage, vis à vis de l’Etat et des institutions, 
sur cet agropastoralisme singulier et résilient. Depuis 
2011, il a fallu renforcer la structure de l’Entente, 
mettre en place des outils. Les 10 ans c’est l’occa-
sion de faire un bilan mais c’est aussi une étape-
charnière avec des enjeux majeurs : l’inscription 
des surfaces pastorales dans une PAC renégociée, 
l’impact du dérèglement climatique, la présence d’un 
prédateur opportuniste, le loup, face à des troupeaux 
au pâturage particulièrement vulnérables.»

SYLVAIN 
RIOLS,

GUILHEM 
AUSSIBAL,

LAURENCE 
VALETTE,




