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L'Aveyron sur le pont pour le Rodez, demain à domicile pour
P.26
prélèvement à la source P.2 maintenir sa dynamique
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Le journal de l'Aveyron

Assises : 8 à 1 O ans
requis pour torture
et barbarie P.2
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Attractivité: Arvieu innove
avec sa cité numérique P.3

Rodez : dix ans de jeunesse
pour la Maison du livre
___., ■ RODEZ

Le Salon de l'habitat
ouvre aujourd'hui
P.4
ses portes

■ ONET-LE CHÂTEAU

" Le quartier des
Quatre-Saisons
va perdre l'une de
ses boulangeries P.6
Deuxième librairie indépendante après Toulouse en Midi-Pyrénées, l'institution ruthénoise a développé en une
décennie un secteur qui donne chaque année un peu plus le goût de la lecture aux jeunes générations.
P.4

Macron: ce
« grand soldat »
que fut Pétain
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Qui réalisera la
meilleure terrine
rouergate?
P.19

■ MILLAU
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La mobilisation
au profit des
enfants philippins
ne faiblit pas
P.15

■ VILLEFRANCHE
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■ ESPALION
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36 ans après,
la crue du siècle
reste dans
tous les esprits P.20

Arvieu. Un« Jardin» pour cultiver
un tiers lieu grandeur nature
■ Les habitants et les élus
ont travaillé ensemble pour
développer la commune.

Dix conseils
villageois

st-ce que /'011 doit res
terà Atvieu? » Cette
question, finalement,
a eu le mérite de don
ner un second souffle
àce bourg de 800 âmes. Les res
ponsables de Laëtis création mé
dia se sont ainsi penchés sur leur
avenir au sein du Lévezou.Mais,
dans le sillage du cofondateur et
gérant, Vi ncent Benoit, par
ailleurs conseiller municipal, élus
et villageois se sont engouffrés
dans un projet participatif au sens
large du tenne.Histoire de mettre
en œuvre, tout simplement, le
« Jardin » d'Arvieu,« w1 petitlieu
pour de grandes choses».
Installée dans le bourg depuis
1998, la société-elle rnyonne sur
le plan national comme créatrice
de site internet - compte au
jourd'hui dix-huit salariés. « Pou
vait-on continuer ainsi ? Je suis
attaché à ce tenitoire mral mais
fallait-il encore proposer q11e/q11e
chose afin de donner envie aux
geus de venir, à /a/ois, tramiller
et vivre ici, explique Vincent Be
noit. On parle d'attractivité, d'ac
cord Commelll cela se trruluit sur
le terrain?» Tout bonnement par
le biais d'une« démocratie panicipative ». En 2014, cent habi-

Dix conseils villageois ont
émergé et sont actifs depuis
avril 2015 : rénovation de la
salle culturelle des tilleuls,
réflexion sur l'avenir de la
base nautique, mise en place
d'un comité d'accueil pour
les candidats à l'installation,
asseoir un service de santé,
offres de logements locatifs
et recensement de loge
ments vacants, transmission
des exploitations avec un
collectif d'agriculteurs et
d'élus, village en transition
(consommer local... ), com
merce et artisanat, petite
enfance et projet économi
que (cité numérique et cul
turelle, coworking).
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tants ont adhéréàce projet. « Qui
sont les expens de l'usage ? Les
usagers! Nous a1·mis travaillé sur

liser la démarche po11r la trans
mettre à d'awres ». Et, comme
terrain de vie, rien de mieux que
l'espace et les bâtiments articulés
autour de l'ancien couvent où
Laëtis est installé. « Ce sera 1111e
cité 11w11érique et rnlturelle au
Cité numérique et culturelle
cœurdu village. Toutes les struc
F.n ligne de mire : (< Arvieu 2020, tures serom en réseau et, pour
une commune attractive, inno cenaines, ce sera modulable. »
vante et conviviale ». Mais, pour Actuellement, les travaux sont
cela, il faut bien entendu des donc en cours au sein de l'ancien
moyens. Fn novembre 2016, deux couvent (livraison au printemps
personnes ont été embauchées, à 2019) pour y accueillir des bu
mi-temps, afin « d'animer la dé reaux de coworking, une pépi
marche acrneil et de s'occuper nière d'entreprises, les Loco-Mo
des candidats à l'installatio11, t i vés (déjà présents avant le
d'apponerw1 suppon logistique lancement du chantier), mais éga
et en technique d'animation tuLr lement à la salle des tilleuls qui
dix co,1seils villageois et de modé- fera office de cinéma et de salle
des problèmes co11crets. l'i11ter
actio11 a été 1x11faite entre jeunes
et tuiciens; cela/ait JXmie, ni plus
ni moins, que de la vie d'un vil
lage. Et c'est surtollf 11n espoir
pour plein de gem. »
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Le meilleur de nos fermes
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Côte de porc

Porc élevé et abattu
en Aveyron
Origine: France
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Chair à pâté

SUR COMMANDE
Origine : France
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Saucisse à griller
Porc élevé et abattu
en Aveyron
Origine: France

Foie gras Extra
Origine : Sud-Ouest,
IGP Sud-Ouest.
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Cuisse de coriard
àco ire

Origine: Sud-Ouest,
IGP Sud-Ouest.
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Jarret avec os
SUR COMMANDE
Origine: France
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multifonctions (spectacles, sémi
naires ...).Dans ce tiers lieu gran
deur nature, rien n'a donc été ou
blié : un Cantou (cyberbase,
médialhèque, maison de seivices
pour petits et grands ...), un jar
din pour les enfants (garderie, ate-

liers ...) ... L'ensemble financé à
la fois par le privé (Laëtis) et le
public (Département, commu
nauté de communes Lévézou-Pa
reloup et mairie d'Arvieu), et aidé
par des subventions, notamment
dans le cadre de la création d'une
zone d'activités numériques, une
des premières en France. « Si on
élargit ml peu ce tiers lieu, ce se
rait le village... », conclut Vin
cent Benoit.
PAULO DOS SANTOS

Les objectifs de résultats
en 2020 sont multiples :
20 nouvelles familles
habitent à Arvieu,
de 20 à 30 emplois fixés
localement dans l'espace,
un cœur de village rénové avec de 3 à 10 logements
attractifs, les cinq lots vacants actuellement
sont occupés et, enfin, les nouveaux espaces partagés
« créent » 20 événements.

Bosch. La CGT première force
syndicale du site avec 36,50 %
La principale entreprise indus
trielle du département vient de
livrer les résultats des élections
professionnelles.
Ainsi que nous l'écrivions dans
notre précédente édition, au glo
bal, la CGT obtient 8 sièges, Sud
7 sièges et la CFE-CGC 5 siè
ges. Avec 36,50% des suffrages
exprimés (contre 32,54 % lors
du scrutin de 2014), la CGT de
vient la première force syndicale
du site. Elle devance Sud
(32,51%) qui perd pmtiquement
5 points par rapport à 2014
(39,42%).
Sept élus pour les ouvriers
Dans le premier collège, celui
des ouvriers, le plus important
avec 955 inscrits, la CGT obtient
7 élus avec 48,69 % des voix.
Sud totalise 39,10% des voix et
décroche 5 sièges.
Autre syndicat gagnant de ces
élections professionnelles, la
CFE-CGC progresse de plus de 5
points (19,78 % contre 14,50%
en 2014). Dans un communiqué,
l'union départementale CFE
CGC se félicite d'ailleurs de con
forter sa place de première force
syndicale dans les deux collèges
de l'encadrement avec 5 élus sur

8. « Les 10 représe111m1ts, titu
laires et supp/éa,1ts,jo11eront le
rôle majeur et d'arbitre fors des
dijférelltes négociations car au
Cline des trois organisations S)"14
dicales représelllatives est ma
joritaire sur l'ensemble des
collèges », précise encore la
CFE-CGC.
Les trois autres syndicats qui par
ticipaient à ces élections ne ra
massent que des miettes. La
CFDT n'est plus un syndicat re
présentatif, après avoir perdu plus
de 6 points avec 5,77 % contre
11,95 % en 2014. FO totalise
3,74 % et la CFTC seulement
0,93%.
J.B.

