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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
La disparition de Pierre Soulages a bous-
culé nos agendas et nous ne pouvions être 
absents lors des diverses cérémonies.
J’ai ainsi répondu à l’invitation du président 
de la République et participé à l’hommage 
national au Carré du Louvre qui a été un 
moment de grande émotion. A la demande 
de Colette Soulages, nous avons organisé 
à Conques un hommage au même moment 
que ses funérailles à Paris.
Chacun d’entre nous doit prendre conscience 
que les vitraux de l’abbatiale font partie de 
ses œuvres majeures qui ont concouru à faire 
rentrer la lumière dans l’édifice, tel qu’il était à 
sa conception, et a permis à notre commune 
d’être connue dans le monde entier. Nous lui 
serons éternellement reconnaissants.
Nous venons de passer deux années de crise 
sanitaire et aujourd’hui la guerre en Ukraine 
fait craindre une escalade. La création de la 
Communauté européenne nous a donné le 
sentiment d’une paix durable. Un conflit de 
haute intensité n’est plus à exclure sur notre 
continent.
Néanmoins, nous devons continuer à faire 
vivre nos territoires et aller de l’avant, malgré 
une gestion perturbée par diverses hausses. 
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons 
dû faire face à l’augmentation de l’énergie, 
des frais de personnel tout en comprenant 
les besoins de nos équipes, c’est déjà une 
hausse de plus de 100 000.00 € qui a été 
ponctionnée sur les investissements que 
nous avons bloqués.
Dans le prochain budget 2023, il y aura des 
choix difficiles avec un calendrier élargi. Nous 
sommes pourtant engagés pour les travaux 
de la toiture de l’abbatiale, le colmatage des 
fuites devient une priorité absolue afin d’évi-
ter des dérangements graves. Nous serons 
aidés au maximum grâce au Contrat de Plan 
Etat Région (CPER) qui va être signé pro-
chainement. 

Le coût global de la réfection des toitures 
est chiffré à plus de 2 000 000.00 € sur 
8 à 10 ans, la première tranche s’élève à 
950 000.00 €.
Enfin, les travaux de la future mairie princi-
pale à Saint-Cyprien vont démarrer dans 
les prochaines semaines pour un montant 
supérieur à 1 000 000.00 €. Avec les aides 
de l’Etat, de la Région, du Département et le 
coût de la vente du bâtiment de Conques à la 
Communauté de communes, nous devrions 
atteindre entre 60 et 70% d’aide. Nous avons 
contracté un emprunt auprès du Crédit Agri-
cole pour couvrir la part communale du projet 
à un taux très bas, avant les augmentations 
du coût de l’argent.
L’automne est arrivé avec les premiers froids, 
nous allons réactiver le plan Grand Froid au-
près des personnes âgées, un courrier sera 
adressé à chacun.
Depuis deux ans, un nombre important de 
départs en retraite a eu lieu dans les ser-
vices de la mairie. Nous avons conservé les 
mêmes structures et recruté de nouveaux 
agents sur le terrain et dans l’administration. 
Ces mouvements importants nous obligent à 
un temps d’intégration voire de formation, ce 
qui parfois perturbe le service.
Nous remercions chaleureusement nos as-
sociations qui étaient en sommeil depuis 
deux ans et qui ont repris leurs activités à la 
satisfaction de tous.
La saison 2022 n’a pas été exceptionnelle 
mais nous avons pratiquement retrouvé 
le trafic touristique de 2019, ce qui est très 
encourageant.
Nous avons également recruté Madame 
Vigouroux qui a pris le poste de directrice 
du Grand Site. Elle nous vient du Parc na-
tional du Luberon. Nous allons maintenant 
reprendre l’écriture de notre projet afin de le 
présenter aux élus du Syndicat mixte, puis 
à Paris au printemps 2023. Ce projet fera 
l’objet de nouvelles réunions publiques afin 
de le partager, éventuellement l’amender et 
de détailler les fiches actions.
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Actualités de la Mairie

La commune : informations travaux

Depuis 2020, nous utilisons l’application Il-
liwap qui nous donne entière satisfaction. 
Elle est facile d’emploi et comme vous l’avez 
compris, elle fonctionne dans les deux sens 
puisque vous pouvez alerter, suggérer voire 
nous joindre une photo d’un incident.

Vous êtes pratiquement mille à suivre les in-
formations et nous vous en remercions vive-
ment. Il reste un quart de la population qui 
n’est pas connectée, merci de nous aider 
pour les inscriptions de vos proches, amis, 
voisins.

Votre mairie vous simplifie les démarches : 
une seule adresse mail pour toutes vos de-
mandes, un accueil téléphonique pour toutes 
les mairies toute la semaine de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.
accueil@conquesenrouergue.fr 

Changement provisoire de la mairie annexe 
de Saint-Cyprien pendant la durée des tra-
vaux de la future Mairie.

La mairie accompagne les parents d’élèves 
pour réduire l’augmentation du coût de la 
cantine.

Orange informe que pour les personnes sou-
haitant faire un signalement (problème de po-
teaux…), il est nécessaire de faire une photo 
et de relever le numéro du poteau (pour géo-
localisation). Pour les habitants, une adresse 
est directement accessible :
https://dommage-reseaux.orange.fr.
Si les personnes n’en ont pas les moyens, 
elles peuvent appeler au 0800 083 083 en 
dehors des heures ouvrées.

Suivez l’actualité de
CONQUES-EN-ROUERGUE
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

Eglise de Saint-Julien de Malmont :
reprise d’une noue sur la toiture par l’entreprise Barriac couverture : Prix TTC 6 300€

 
Voirie investissement : 
-  Reprofilage et bicouche Saint-Cyprien-sur-Dourdou : VC 24 route de Servols + VC 45 virage de la 

Redondette +VC 60 route de la Coste vieille.
-  Reprofilage et bicouche Noailhac : Route de la Borriatte + Patte d’oie de la salle associative.
- Reprofilage et bicouche Conques : route ancienne gendarmerie.
-   Reprofilage et bicouche Grand-Vabre : Première tranche ancienne route de Vielmont.  

Prix TTC = 38 000€ 

Point-à-temps : Saint-Cyprien Lotissement de Fijagols +La Combe del Ly +la Redondette +La 
Brousse + le Puech de Ressert + Monplaisir + Lotissement les Rives du Duzou + parking Paulin +La 
Nicoulerie + La Déchetterie + aire des campings car +le Bouscal et la Souque 
Point-à-temps : Grand-Vabre : la Cambonie +Lesquille + Le Bac.
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Point-à-temps : Noailhac : Bercan + le Fraysse +La Borrie de Gras + la Besseyrie + L’horte. 
Prix TTC = 40 000€ 
Sous-traitance espace vert :
Prix TTC = 39 000€

Curage des fossés sur 10km : Prix TTC = 24 000€
Passage du Lamier VC08 ancienne route de Vielmont : Prix TTC = 9 300€

Remplacement d’une passerelle à la chapelle de Monédiès en métal : Prix TTC = 6 500€

Reprise en tout venant du chemin allant aux toilettes sèches des Fourques : Prix TTC = 
8 500€ 
Reprise en tout venant au parking de la Salesse à Conques sur les emplacements des camping-cars : 
Prix TTC =7 770€

Aménagement parking de la rivière pour les camping-cars : Prix TTC = 17 058€

Achat d’une autolaveuse pour les sols : Prix TTC = 6 300€

Achat de tables pour salle des fêtes : Prix TTC = 5 180€

Achat petit matériel : Prix TTC = 1 970€

Achat de range-vélos pour les quatre bourgs : Prix TTC = 4 700€

Mise en place signalisation parking de la rivière : Prix TTC = 7 500€

Prix total = 222 078€

Travaux de réfection 
église de Saint-Cyprien : 
où en sommes-nous ?
Chacun doit trouver les réparations longues 
dans le temps. Mais c’est déjà un travail délicat 
de démontage, puis de taille au préalable de 
la pose des nouveaux éléments d’un poids de 
plus de 200kg sur le clocher en particulier.
Les trois faces du clocher ont été réalisées ain-
si que les joints des pierres, les échafaudages 
vont être démontés et replacés côté nord de 
l’édifice.
Un support de cloche a également été renfor-
cé.
Le clocher sera terminé dans quelques se-
maines. Puis viendra le temps de réaliser les 
joints sur les parties de l’église en pierre, suivi 
du crépissage de la partie avant de l’église.
Nous devrons donc faire preuve de patience 
pour enfin arriver à la fin des travaux qui atten-
daient depuis plusieurs années.
Nous tenons à remercier l’entreprise Vermorel 
pour le travail effectué d’une grande qualité. 
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Grand-Vabre :
Echanges entre deux cultures :
Ukrainiens / Français
L’arrivée de onze Ukrainiens à Grand-Vabre a 
déclenché la création d’un collectif par les ha-
bitants afin de récupérer de l’argent pour les 
aider à se nourrir, se loger, payer leurs charges 
(EDF, fioul…). Suite aux différents dons et aux 
activités organisées par le collectif, en collabo-
ration avec les Ukrainiens sur place, il a pu être 
reversé 100 euros par personne. Le collectif a 
également gardé des fonds pour anticiper les 
dépenses hivernales.
En vue d’un repas ukrainien prévu le 7 mai et 
malgré les difficultés pour communiquer, Ukrai-
niens et Grand-Vabrois se sont réunis pour 
confectionner un peu plus de 1100 « vare-
nikis » (ou ravioles). Ensuite un Bortsch (soupe 
à base de betteraves, de légumes divers et de 
viande) a été concocté afin de finir les prépara-
tifs du repas. Bel échange avec des Ukrainiens 
dynamiques qui ont suivi des cours de français 
dispensés par des habitants du secteur.
La soirée fut agrémentée de vidéos sur l’Ukraine 
et sur l’histoire de Grand-Vabre, de musique, de 
sketches, tout cela dans une bonne ambiance 
et pour des non professionnels : le service 
s’est déroulé correctement malgré les quelque 
200 participants ! Des réfugiés ukrainiens de 
Decazeville et Clairvaux ont pu rejoindre la fête.
Au dessert : gâteaux maison nombreux et 
variés confectionnés par les habitants.
Merci aux généreux donateurs et à tous les 
participants !

14 juillet et fête votive de Grand-Vabre 
Cette année c’est mission accomplie pour le 
Foyer rural de Grand-Vabre qui avait pour mis-
sion de relancer les festivités du village. A com-
mencer par la traditionnelle fête du 14 juillet au 
bord du Lot où, près de 750 repas servis et un 
bal bien animé, le feu d’artifice grand-vabrois a 
fait briller les yeux des spectateurs réunis sur 
les rives du Lot. 
Quinze jours plus tard, les bénévoles se sont 
de nouveaux retroussés les manches pour pré-
parer la fête votive au cœur du village. Un franc 
succès pour ce week-end 2022 animé sous le 
soleil. Quel plaisir de retrouver notre village 
aux couleurs des festivités et cette ambiance 
chaleureuse que nous aimons tant ! 
Quelques semaines de repos et c’est repar-
ti pour la préparation des festivités 2023. Un 
grand merci à tous les bénévoles, les spon-
sors et les comités alentours sans qui tout cela 
ne serait pas possible. De nouveaux projets 

sont en réflexion… 
On vous dit donc : 
« À l’année pro-
chaine ! »

Revue de l’été
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Saint-Cyprien-sur-Dourdou
Un été festif, après deux années de report ou 
d’annulation, le comité des fêtes de Saint-Cy-
prien a proposé cet été un programme riche et 
varié pour satisfaire petits et grands, locaux et 
vacanciers.
Pour lancer les festivités, une nouveauté ! En 
effet, le 13 août au soir, plus de 60 personnes 
ont participé à la BALADE CONTÉE au clair 
de lune dans le vieux village, animée par le 
conteur/ musicien Yves Lavernhe. 
Le dimanche 14 août, l’après-midi était consa-
cré aux plus jeunes avec la féria enfantine ! 
Même si l’orage a failli perturber la fête, c’est 
une centaine d’enfants qui ont pu évoluer entre 
les différentes structures gonflables et anima-
tions à disposition. Le groupe Berzinc a ensuite 
animé la première partie de soirée, une belle 
ambiance s’est poursuivie avec le bal disco.
Pour le 15 août, le petit déjeuner tripoux et tête 
de veau a réuni à nouveau ses adeptes. Pour 
l’animation de l’après-midi le comité innove à 
nouveau et lance la première édition du TOUR-
NOI DES GONFLÉS, des équipes de trois per-
sonnes vont relever le défi et s’affronter sur un 
parcours de défis sportifs et ludiques. Challen-
ges et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
La soirée s’est clôturée par le MARCHÉ DES 
PRODUITS LOCAUX et le BAL POPULAIRE 
animé par Benjamin Malric.

La tête dans les étoiles
Le 27 août, le comité des fêtes a proposé une 
soirée astronomie, une belle réussite pour une 
première édition qui sera sans aucun doute re-
nouvelée en 2023.
En septembre, la fête votive et la fête des 
vendanges
C’est traditionnellement le 3e week-end de 
septembre que le village de Saint-Cyprien or-

ganise sa fête votive. Depuis quelques années 
déjà, plusieurs associations se mobilisent pour 
proposer une programmation d’événements 
tout le week-end. La fête a commencé dès le 
vendredi soir par une soirée cinéma et la dif-
fusion du film « Les vieux fourneaux 2 : bons 
pour l’asile » à la salle des fêtes, organisée par 
l’USEP Saint-Cyprien avec Mondes et Multi-
tudes. 
Le samedi à partir de 13h30, le comité des 
fêtes a proposé deux circuits de randonnées 
pédestres accessibles aux enfants, familles ou 
marcheurs confirmés (2h ou 4h). Pour la soi-
rée, c’est le club de foot, US Dourdou qui a pris 
le relais de l’organisation avec un BAL DISCO 
GRATUIT. 
Le dimanche, la journée a commencé avec le 
traditionnel petit-déjeuner organisé par la so-
ciété de chasse de Saint-Cyprien ; au menu : 
tête de sanglier, daube de sanglier ou tripoux ! 
A 11h, un défilé de Vélos fleuris permettra aux 
plus jeunes de participer. Dès 12h30, place 
au grand prix cycliste organisé par le Guidon 
Decazevillois. A partir de 16h, l’ADMR et l’ac-
cueil de jour des « Myosotis » ont pris le relais 
pour proposer un Thé dansant avec l’orchestre 
TRADITION, suivi d’un repas dansant « Paella ».

C’est le 23 septembre qu’a eu lieu la deuxième 
édition de la fête des vendanges animée par le 
duo de chansons françaises et occitanes « Sam-
bras ». Les organisateurs remercient les vigne-
rons de la commune qui ont donné de leurs ven-
danges afin de préparer la deuxième cuvée de 
« Lo Mescladis » qui pourra être dégustée à 
la soirée tastevin qui se déroulera le 18 mars 
2023.
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Les champions de France s’imposent à la pre-
mière édition du Raid dingue des Conquérants.
L’USEP Saint-Cyprien a organisé, samedi 10 
septembre, sur le territoire de la commune de 
Conques-en-Rouergue, la première édition du 
RAID DINGUE DES CONQUÉRANTS.
Deux courses « Raid confirmé » et « Raid 
Découverte » ont pris le départ de la place du 
foirail de Saint-Cyprien pour respectivement 9h 
et 4h de course. Autour de la discipline princi-
pale de course d’orientation, les coureurs du 
raid confirmés ont enchaîné VTT, trail, canoë, 
treck sur plus de 90 kms et près de 4000 m de 
dénivelé. Pour la course découverte, c’est en 
VTT et en trail que les concurrents ont mené à 
bien leur course d’orientation.
Au total, c’est 35 équipes, mixtes, masculines ou 
féminines (11 en confirmé et 24 en découverte) 
qui se sont élancées, carte, boussole et chrono 
en main, pour essayer de trouver le maximum 
de balises dans le temps qui leur était imparti.
En parallèle, sur le foirail de Saint-Cyprien, des 
ateliers de découverte des activités de pleine 
nature étaient organisés pour les enfants et 
leurs familles. C’est au cours d’un repas convi-
vial avec tous les participants, les partenaires et 
les bénévoles qui ont permis l’organisation du 
Raid que les résultats ont été annoncés.
L’Usep Saint-Cyprien a profité de ce moment pour 
remercier l’ensemble de ses partenaires et parti-
culièrement la mairie de Conques-en-Rouergue.
RAID confirmé :
Catégorie homme : Johann THOMAS et 
Yannick PERRIN
Catégorie mixte : Coralie ROUSSEL et Julien 
HARDY
RAID découverte :
Catégorie homme : Frédéric LEJUEZ et Olivier 
ALLAGNAT, 
Catégorie femme : Karine VAYSSADE et 
Annabelle MARCILHAC
Catégorie mixte : Emilie AUGE et Cédric AUGE

Retour sur les soirées 
Métiers d’art en lumière, 
à Conques - 19 juillet & 
19 août 2022
Aujourd’hui encore, nombreux sont les artisans 
(graveurs, maroquiniers, verriers, enlumineur, 
liciers, sculpteur sur bois, forgeron-coutelier, 
créateurs de bijoux, céramistes…) et arti-
sans de la restauration du patrimoine bâti qui 
animent le bourg de Conques et les villages 
alentour.
À l’occasion des deux soirées Métiers d’art 
en lumière programmées à nouveau cet été, 
près de 40 artistes et artisans d’art, déjà ins-
tallés dans le village ou invités, ouvraient leurs 
ateliers et leurs échoppes pour le plus grand 
bonheur des nombreux visiteurs, locaux et tou-
ristes, qui déambulaient dans les ruelles mé-
diévales, en suivant les luminions posés sur les 
pavés. Un éclairage architectural venait dévoi-
ler le patrimoine bâti.
Une expérience hors du temps pour les visi-
teurs, très intéressés par les démonstrations 
proposées.
Une expérience fédératrice puisque les habi-
tants étaient également partie prenante : beau-
coup avaient prêté leur garage, leur cave pour 
accueillir les artisans invités.
Ces deux manifestations, coorganisées par la 
mairie de Conques-en-Rouergue et l’Office de 
Tourisme communautaire, sont venues alimen-
ter l’argumentaire en faveur de l’obtention du 
label Ville et Métiers d’art.
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L’association Bienvenue à Conques accueille 
et accompagne, depuis six ans, une famille 
érythréenne. Afin de les loger, l’association 
a acheté une maison grâce aux prêts privés, 
dons et différentes activités lucratives. 
Les quatre rendez-vous de l’été (ventes de gâ-
teaux et repas champêtres) ont été un franc 
succès, avec le concours de la mairie de 
Conques-en-Rouergue et des habitants de la 
commune. Autre manifestation, dimanche 9 oc-
tobre, jour de la Sainte-Foy, pour la vente habi-
tuelle de gâteaux.

Les Actus du Trésor
• Sainte Foy se refait une beauté !
Un nouveau socle de notre célèbre Majesté va 
être conçu et réalisé sur mesure par une équipe 
d’experts, celui-ci s’avérant très technique. De 
plus, une nouvelle cloche qui accompagne la 
procession en l’honneur de notre sainte lors 
de la Fête de la Sainte-Foy (le 6 octobre ou 
1er dimanche qui suit le 6) sera remplacée. Les 
équipes d’experts sont intervenues du 24 au 
26 octobre 2022, le Trésor et le musée Fau 
furent fermés au public durant ces trois jours.
• Le A de Charlemagne part en voyage
Le fameux A de Charlemagne fait des envieux 
puisqu’il a été  expédié en Allemagne, à Cologne, 
pour y être exposé au musée Schnütgen, du 
25 novembre 2022 au 19 mars 2023. Le thème 
de l’exposition est « La Magie du cristal de 
roche », près de 120 objets venant de l’Europe 
entière sont exposés, datant du Moyen Age 
et de l’époque moderne. Une belle reconnais-
sance pour le A de Charlemagne qui va rayon-
ner au-delà des frontières !

Foire et vide-grenier à Noailhac

Le lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, le village 
de Noailhac était en effervescence à l’occasion 
de la foire-vide-grenier annuel. Autrefois répu-
té pour son foirail en pente et sa grosse foire 

aux broutards, ce sont aujourd’hui les étals 
de plants, de machines agricoles, de produits 
régionaux, et surtout de brocantes et autres 
vide-greniers qui ont pris l’avantage. Seuls ani-
maux : quelques lamas ont attiré les enfants et 
les photographes. Tout au long de la journée, 
les chineurs et les curieux ont déambulé dans 
le village, côtoyant les nombreux pèlerins, et le 
traditionnel « chevreau à l’oseille », concocté 
par Aurélien dès 8 heures du matin, a remporté 
un très vif succès.
Fête de la Saint-Jean 2022
La 76e fête de la Saint-Jean s’est déroulée les 
25 et 26 juin derniers. Malgré une météo facé-
tieuse, les festivités ont tout de même pu avoir 
lieu, avec cette année une grande nouveauté, 
puisque nous avons pu tous profiter de la nou-
velle salle d’animations flambant neuve.
Dès le samedi, un apéro concert animé par le 
groupe Aerodyms, suivi d’un repas champêtre 
toujours très apprécié avec l’orchestre Am-
biance, ont permis de démarrer le week-end.
Le lendemain, c’était une première pour notre 
association, avec une exposition de « vieux 
tracteurs et vieilles mobylettes » prêtés pour 
l’occasion par leurs propriétaires issus du vil-
lage et des alentours.
Pendant que certains restaient au chaud pour 
déguster l’incontournable chevreau à l’oseille 
et les tripoux, d’autres, moins frileux, prirent 
le départ de la randonnée pédestre autour de 
Noailhac.
Une après-midi sans pluie nous permit d’appré-
cier la démonstration de chiens de troupeaux, 
beau spectacle divertissant et éducatif grâce à 
la pédagogie des intervenants.
Ce bon week-end se termina en musique 
avec le groupe UHO et une excellente paëlla 
concoctée par notre chef local Aurélien Gaillac.
Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé à nos festivités, 
nous vous donnons rendez-vous tout au long 
de l’année à Noailhac avec des animations 
pour tous les âges.
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Marché de Saint-Cyprien, ça continue !
Le marché de producteurs de pays a été initié 
en juillet 2021 à Saint-Cyprien. Avec le temps il 
a su développer une clientèle de fidèles. Cette 
année, les producteurs exposants comme les 
élus ont décidé de poursuivre le marché mais 
sous une autre formule. Les producteurs ont 
aujourd’hui choisi de se constituer en associa-
tion de manière à pouvoir proposer les produits 
des uns et des autres, assurer des opérations 
de communication et même quelques anima-
tions nocturnes en été. Le retrait de l’associa-
tion labellisatrice devrait permettre d’accueillir 
de nouveaux producteurs, souvent freinés par 
les coûts d’adhésion. 
De son côté, la commune a choisi d’élargir à 
tous les professionnels de l’alimentaire, de ma-
nière à ce que le marché puisse être mainte-
nu en toutes saisons, ce qui est parfois difficile 
pour des producteurs fermiers aux volumes 
réduits.
Il prend place les samedis de 8h à 12h30 sur 
la place du foirail, alors n’hésitez pas à venir y 
faire un tour !

Obtention du label Ville et Métiers d’Art
En s’appuyant sur un comité de pilotage consti-
tué d’élus de Conques-en-Rouergue, d’artisans 
d’art et de commerçants, l’Office de Tourisme a 
coordonné et rédigé le dossier de candidature 
à la labellisation Ville et métiers d’art. En août 
dernier, la commune de Conques-en-Rouergue 
obtenait le précieux label. Une belle récom-
pense après deux années de mobilisation.
En Aveyron, seules deux autres communes 
en sont détentrices : Millau et Sauveterre-de- 
Rouergue. Cela porte à 23 le nombre de villes 
labellisées en Occitanie et 99 au total en France.
Ce label vient reconnaître l’importance des sa-
voir-faire sur notre territoire et les actions me-
nées pour structurer la filière. Il nous engage 
à poursuivre nos efforts pour maintenir cette 
filière et la développer. Il est attribué pour cinq 
ans.

Les villes détentrices du label s’engagent à :
•  Favoriser l’installation de professionnels des 

métiers d’art dans la ville (ateliers-relais, pépi-
nières, mise à disposition de locaux…)

•  Organiser des actions de communication et 
de promotion des métiers d’art (salons, expo-
sitions, films, vidéos, publications, éditions…)

•  Développer le tourisme culturel (visites et cir-
cuits à thèmes, journées « portes ouvertes », 
boutiques éphémères, maisons des arts, iti-
néraires de découverte…)

•  Favoriser les actions auprès des publics sco-
laires (ateliers de sensibilisation, classes de 
métiers d’art, visites d’ateliers d’art…)

•  Accompagner les actions de formation (octroi 
de bourses, subvention à des écoles, création 
d’écoles techniques et de centres de forma-
tion…)

La cérémonie d’attribution officielle du label est 
prévue pour le printemps prochain.
L’objectif à court terme était d’obtenir le label 
pour Conques. Une candidature sera présen-
tée dans un deuxième temps pour l’ensemble 
du territoire communautaire.
Le label véhicule une image qualitative et ren-
force notre positionnement de destination pa-
trimoniale, culturelle et de savoir-faire d’excel-
lence.

Petites nouveautés
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Nouvelles tenues : Vos agents de 
stationnement et vos élus s’ha-
billent pour vous aider toute la sai-
son de stationnement
Depuis la mise en place de la Commune nou-
velle, nos agents bénéficient de tenues de 
travail été/hiver. Ce sont des tenues en loca-
tion, comprenant l’entretien et réparation ou 
échange éventuel.
Nos équipes sont visibles et en sécurité, ils 
sont aussi l’image de notre territoire.
Cette année, pour les activités saisonnières, 
nous avons équipé les agents d’accueil et les 
élus de tenues adaptées (T-shirts avec logo, 
casquettes).
En effet, pendant environ quatre semaines dif-
ficiles, les élus sont mobilisés suivant leur dis-
ponibilité à raison de deux par jour de 10h30 à 
13h pour accueillir et réguler les parkings pour 
une efficacité maximum. Cette mobilisation est 
exemplaire et rare, nous tenons à les remercier 
chaleureusement.

Navette à Conques, un nouveau ser-
vice
Depuis les travaux conséquents à Conques 
pour l’accueil du public, nous avons mené une 
réflexion sur une meilleure organisation afin 
d’éviter les embouteillages et nous avons tenu 
compte également des avis des visiteurs. 
Nous avons environ six semaines de grandes 
difficultés qui se résument par une gestion des 
emplacements rigoureuse et un renforcement 
de personnel sur place qui est assuré par les 
élus.
Nous avons aussi constaté que le problème 
principal est l’accueil des camping-cars. Notre 
idée a été d’interdire la montée au village de 
ces derniers pendant six semaines tout en 
apportant un service et de gagner environ 60 
places pour les véhicules légers.
La Région étant compétente en mobilité, nous 
avons demandé à la Présidente, Carole Delga, 
de nous aider sur ce sujet.
Nous avons eu une réponse positive, et avec 
ses services cette mise en place a eu lieu dès 
cette année (pour une durée expérimentale de 
deux ans). Elle consiste à la mise en œuvre 
d’une navette de 19 places accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite avec une vacation 
toutes les 20 minutes. Ce service à un coût 

d’environ 22 000.00€, pris en charge par la Ré-
gion. Le coût de l’utilisation de la navette est 
de 2.00€ avec une validité de deux heures, le 
parking de la Rivière étant gratuit.
Nous avons transporté plus de deux mille per-
sonnes.
Vous avez dû remarqué que nous avons fait 
des aménagements minimums sur le parking 
de la Rivière ainsi qu’un effort d’information qui 
reste à améliorer.
Nous avons eu une réunion avec la Région ces 
derniers jours et nous avons pris des engage-
ments d’amélioration de l’information, de dou-
bler les panneaux jaunes routiers et d’afficher 
les horaires dans le détail.
Enfin, le tarif va changer, il sera de 1.00€ sans 
limite de temps, c’est une bonne nouvelle.
Nos remerciements vont à la Région et à tous 
ceux qui ont œuvré à la réussite de ce projet.

L’adressage obligatoire pour toutes 
les communes 

Jusqu’ici imposé aux seules communes de plus 
de 2 000 habitants, l’adressage devient désor-
mais obligatoire pour toutes les communes 
(art. 169 de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022). 
Le conseil municipal doit procéder à la dénomi-
nation des voies, des voies privées ouvertes à 
la circulation et des lieux-dits.
Le numérotage des maisons est dorénavant 
exécuté par arrêté du maire. Ces données se-
ront versées dans des bases adresses locales 
(BAL) qui viendront alimenter la Base Adresse 
Nationale. https://mes-adresses.data.gouv.fr
Depuis deux ans maintenant, les élus ont tra-
vaillé sur l’adressage. 
Il est indéniable qu’un bon adressage est néces-
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saire sur notre territoire pour permettre :
•  Une rapidité d’intervention des divers services 

de secours
•  Une optimisation de la livraison du courrier 

et colis
•  Une efficacité des divers services à domicile 

(aide à la personne, service de ramassage des 
déchets…)

•  Un meilleur repérage sur les GPS ou Smart-
phone pour se déplacer plus facilement

•  Une gestion des listes électorales et du recen-
sement facilitée

•  Pour le bon déploiement de la fibre.
Pour se faire, les élus ont décidé, autant que 
faire se peut, d’indiquer tous les hameaux.
Les noms des rues ne sont pas une destination, 
seuls les panneaux routiers ont cette fonction.
La mise en place de l’adressage a été réalisé 
avec le concours du Smica qui a pour tâche de 
transmettre les éléments validés sur les bases 
de données nationales.
Il appartient donc au Conseil municipal d’adop-
ter le projet d’adressage.
Le coût de l’adressage hors pose est de : 
30 627.68€ Hors Taxe.
Où en sommes-nous à ce jour ?
La commune déléguée de Saint-Cyprien est 
terminée, le bourg étant déjà réalisé depuis 
quelques années. La commune déléguée de 
Noailhac est également terminée.
L’installation qui demande beaucoup de temps 
concerne la mise en place des panneaux dans 
les hameaux et à l’entrée des bourgs en raison 
de la pose de poteaux à chaque extrémité, puis 
vient la pose des panneaux de rue et enfin la 
numérotation par habitation.
Il reste la commune déléguée de Grand-Vabre, 
entière, et la commune de Conques partielle-
ment, en cours actuellement, le bourg étant 
pratiquement dénommé. La mise en place sera 
effectuée dès que possible, le matériel étant 
reçu. Nous espérons terminer cette opération 
cet automne.
Nous remercions les élus, les employés com-
munaux et le service administratif de la com-
mune qui se sont mobilisés pour la réussite de 
ce projet.
Néanmoins, il pourrait y avoir quelques erreurs, 
qui n’en fait pas ? Nous remercions nos conci-
toyens de nous en informer afin de confirmer 
ou non ce qui a été prévu.

La chasse, un acte pour la biodiversité
Avec plus de 5 millions de porteurs de permis 

dont 1,1 million de pratiquants et 500 000 bé-
névoles, la chasse se positionne comme la 3e 

activité de loisirs des Français. Une pratique 
millénaire qui se distingue par son rôle en fa-
veur de la biodiversité.
La nouvelle loi chasse du 24 juillet 2019 étend 
le rôle des fédérations départementales. L’État 
reconnaît que les chasseurs agissent au plus 
près des territoires, en faveur de la biodiver-
sité. En mettant l’accent sur la responsabilité, 
la découverte, la connaissance, l’étude, la pro-
tection, l’observation, la sécurité et la passion, 
ces mesures assoient leur légitimité en faisant 
des chasseurs des acteurs incontournables de 
la préservation de la nature.
Sur notre territoire, la chasse est incontournable 
pour une régulation des espèces et notamment 
des sangliers qui détruisent nos cultures. C’est 
cette régulation qui préserve un équilibre de la 
nature.
Sur le plan national, en juin 2022, chasseurs 
et usagers de la nature se sont réunis pour tra-
vailler avec pragmatisme à une meilleure coha-
bitation dans les espaces naturels. Les Fédéra-
tions présentes ont convenu du besoin crucial 
d’échanges d’informations sur les pratiques de 
la chasse et des autres activités « nature ». Ce 
vaste chantier de l’information qui doit concer-
ner le grand public est celui du « mieux infor-
mer pour mieux se faire comprendre », vis-à-vis 
des licenciés, comme des promeneurs. C’est 
l’une des pistes de travail qui a été lancée afin 
que tous les usagers de la nature connaissent 
les droits et les devoirs de chacun, territoire par 
territoire. Il faut rappeler que ces activités sont 
déjà réglementées et encadrées. La chasse 
l’est encore plus que toutes les autres, en rai-
son de l’utilisation d’armes à feu.
La municipalité de Conques-en-Rouergue de-
mande ainsi, pour le bien de tous, de respecter 
les règles de sécurité, et notamment la signa-
lisation en place lors des battues ou des jours 
de chasse.
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Pierre Soulages et Conques :
un attachement réciproque

Pierre Soulages au musée Fabre, à Montpellier, 
le 13 février 2010, jour de l’inauguration 
de l’exposition des cartons des vitraux 
de l’abbatiale de Conques. 
(Cl. R. Combal)

Frère Renaud, prieur, Serge Roques, député 
de Villefranche-de-Rouergue, Jacques Toubon, 
ministre de la Culture, et Pierre Soulages, 
le 26 août 1993, dans l’abbatiale de Conques, 
alors que les vitraux étaient en cours 
d’installation.
(Coll. Communauté des frères prémontrés de 
Conques) 
 

Le peintre Pierre Soulages nous a quittés le 
26 octobre 2022. Assurément, c’est une page 
de l’histoire de Conques qui s’est définitive-
ment tournée.
Son œuvre peint, tout comme les vitraux 
qu’il conçut pour l’abbatiale romane, avec 
le concours du maître verrier toulousain 
Jean-Dominique Fleury – ils furent inaugurés 
par le ministre de la Culture Jacques Toubon 
le 26 juillet 1994 – ont suscité d’innombrables 
écrits et autant de commentaires avisés qui 
ont révélé l’originalité et l’importance de ces 
réalisations dans l’histoire de l’art contempo-
rain. 
L’attachement de Soulages à Conques re-
monte aux années 1930, lorsque, jeune 
adolescent – il était âgé de quatorze ans –, 
il découvrit le monument emblématique du 
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village et ses lignes architecturales élancées, 
à l’occasion d’un voyage scolaire. « J’ai été 
bouleversé par l’intérieur de l’abbatiale. Je 
me souviens du point précis où j’ai dit au ca-
marade de classe qui m’accompagnait com-
bien cet endroit-là était magnifique par son 
sens de l’espace et sa lumière. » « C’est 
devant l’abbatiale de Conques que j’ai déci-
dé que seul l’art m’intéressait dans la vie », 
rappelait-il dans une autre interview. Aussi ne 
s’étonnera-t-on pas d’apprendre, qu’après 
avoir épousé Colette en 1942, Soulages ait 
choisi ce lieu inspirant pour un séjour prolon-
gé dans une auberge du village, à l’écart des 
difficultés du moment…
Bien des années plus tard, le 28 mai 1976, 
avant que ne lui soit remis, le lendemain à 
Rodez, le prestigieux prix Rembrandt décer-
né par la Fondation Goethe, de Bâle, c’est à 
l’hôtel Sainte-Foy, à Conques – alors proprié-
té de ses amis, la famille Cannes –, que l’ar-
tiste choisit de réunir, à l’occasion d’un dîner 
offert à son intention, les membres du jury de 
cette fondation, ainsi que quelques connais-
sances dûment choisies.  
C’est à nouveau Conques – un lieu qu’il se 
plaisait à faire découvrir lorsque l’occasion 
s’en présentait – que Pierre Soulages retint 
comme cadre pour l’entretien télévisé qu’il 
accorda, au cours de l’automne 1978, à 
Claude Imbert, fondateur du magazine 
Le Point. Un extrait de cette émission est 
disponible sur le site de l’Institut national de 
l’audiovisuel, et ce n’est pas sans une cer-
taine émotion que l’on peut accompagner 
dans les rues du village – parfois en croisant 
quelques habitants du lieu ! – le peintre et son 
compatriote aveyronnais, devisant autour de 
l’importance des racines. L’artiste y redit son 
attachement au Rouergue et à ses vastes 
paysages dont la beauté austère avait nourri 
son imaginaire, à l’histoire plus que millénaire 
de cette province, aux formes d’expression 
artistique qu’elle a engendrées, notamment 
dans le domaine de l’architecture romane : 
« Ce que j’aime ce sont les cryptes romanes, 
c’est Conques » rappelait Soulages, avec 
cette fidélité qui jamais ne se démentit. 
Aussi, lorsque lui fut faite, dans la seconde 
moitié des années 80, par le truchement du 
ministère de la Culture, la proposition de 
doter l’abbatiale de Conques de nouvelles 
verrières, après avoir renoncé à des sugges-
tions portant sur d’autres lieux (cathédrale 
de Nevers, abbaye cistercienne de Flaran, 

église de Sylvanès…), c’est sans aucune 
réserve qu’il donna son accord : « Je suis 
resté sans voix. Là, j’étais piégé », avouait-il 
avec cette franchise qui le caractérisait. 

Avant que de se mettre à la tâche – menée 
avec une exigence implacable –, Soulages 
eut l’intelligence de prendre l’attache de plu-
sieurs historiens médiévistes renommés, tels 
Georges Duby ou Jacques Le Goff, qui sui-
virent avec passion l’avancement du projet, 
puis du chantier. Le premier n’hésita pas à 
écrire qu’« il n’existait qu’une peinture cister-
cienne : celle de Soulages ». Et de rappeler 
aussi, concernant la nature même du verre 
conçu par l’artiste, le merveilleux effet obtenu 
en terme de luminosité dans l’édifice : « Le 
verre qu’il inventa ne présente pas les dia-
prures de l’albâtre, il ne dénature pas comme 
lui la lumière solaire, mais il l’anime, et si na-
turellement, avec tant de simplicité vivante, 
qu’on en vient à oublier le vitrail, lequel pour-
tant la magnifie. » Jacques Le Goff ne fut pas 
en reste – lui qui était présent aux côtés de 
l’artiste, tout comme ses collègues François 
Furet, Philippe Joutard ou même Etienne, le 
fils de Marc Bloch, à l’origine de l’Ecole des 
Annales, lors d’une mémorable rencontre, 
organisée dans l’auditorium bondé du Centre 
Européen d’Art et de Civilisation médiévale 
de Conques, le 25 septembre 1995 –, louant 
l’intelligence du travail accompli : « L’idée de 
génie de Pierre Soulages a été de supprimer 
la bordure habituelle des vitraux qui sou-
ligne en le répétant le contour des fenêtres… 
attentif aux relations entre les vitraux et l’ar-
chitecture, respectant le mouvement même 
de cet édifice où le primat de l’architecture 
ne s’exerce pas aux dépens des autres arts 
mais avec eux, dans un dessein supérieur de 
captation de la lumière. »
Une lumière vivante et changeante, modu-
lée par les effets chromatiques que la na-
ture si particulière du verre induit, et pourtant 
presque intemporelle mais apte à exalter la 
beauté des pierres. On peut alors réellement 
parler, chez Pierre Soulages, d’une fidélité 
exemplaire à l’égard de l’édifice roman qu’il 
aura ainsi contribué à magnifier. Et cette 
démarche respectueuse et si singulière lui 
donne droit à notre reconnaissance éternelle.   

Pierre Lançon 
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Grand-Vabre :
C’est avec deux nouvelles inscriptions que 
l’école de Grand-Vabre fait sa rentrée dont l’ef-
fectif est de 18 élèves de la TPS au CM2 (Ma-
ternelle : 5, élémentaire : 13).
Une organisation différente des années précé-
dentes où chaque élève n’a pas sa place at-
titrée mais circule dans les différents espaces 
de la classe (autonomie, coin regroupement,  
espace de travail dirigé, bibliothèque...) pour 
favoriser la réussite des élèves.
Plusieurs projets/activités déjà proposés aux 
élèves :
• Rencontre USEP (30 septembre 2022)
•  La semaine du goût pour sensibiliser les en-

fants sur l’éducation au goût. 
Une journée avec l’intervention de Virginie 
Comes pour que chaque enfant confectionne 
son pain.
Une journée autour de la pomme de la maison 
Pouget : dégustation, compote de pomme. 

Projets / Activités à venir
•  De novembre à décembre 2022 : Intervention 

tous les jeudis matin d’Yvan de « La piste au 
nez de la balle » (Villefranche) pour proposer 
aux élèves de découvrir le cirque et réaliser 
un spectacle de Noël.

•  École et cinéma : trois projections dans l’an-
née au cinéma La Strada. 

•  Mai : Spectacle AKA à Conques proposés par 
« Itinéraires d’Education Artistique »

•  Juin : sortie à la piscine de Saint-Cyprien
•  Rencontre USEP tout le long de l’année 

(Triathlon, Materathlon, Handisport, randon-
née, p’tit tour à vélo..)

Nouveauté cette année à Grand-
Vabre pour Halloween :
Le 31 octobre dernier, les Parents d’élèves de 
l’école de Grand-Vabre ont innové en organi-
sant une journée autour de l’automne, baptisée 
« Couleurs d’automne ». 
L’après-midi, différents ateliers étaient propo-
sés aux enfants, venus nombreux ; pas moins 
de 50 enfants étaient présents... atelier maquil-
lage sur le thème d’Halloween évidemment, 
mais aussi ateliers créatifs autour de l’au-
tomne : origami, aquarelle, créations autom-
nales, photophores,...
Un concours de décoration de potirons avait 
aussi été mis en place... plus de vingt potirons 
ont été « vidés » pour ensuite être décorés par 
le soin des enfants... chacun y a été de son 
imagination ; le résultat était splendide. Bravo 
encore à tous les enfants.
Une buvette, avec tapas, crêpes, et bien sûr 
soupe de potirons... était tenue par les parents 
d’élèves.
L’ape remercie les parents qui se sont investis, 
le corps enseignant, et bien sûr toutes les per-
sonnes qui sont venues.
Cette journée a remporté un franc succès... 
Autant vous dire que la manifestation sera re-
conduite l’année prochaine !

Rentrée scolaire :
petit tour de nos deux écoles
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Saint-Cyprien :
Cette nouvelle année scolaire 2022-2023 
s’annonce riche et enrichissante pour les 
élèves de l’école de Saint-Cyprien sur Dourdou 
qui compte toujours quatre classes avec 74 
inscrits, de la maternelle au CM2, et une équipe 
enseignante stable : Justine Tarroux pour les 
20 TPS-PS-MS-GS, Stéphanie Massol et Anaïs 
Doyen pour les 15 CP-CE1, Marie Bregou pour 
les 21 CE2-CM1 et Nathalie Alberici et Anaïs le 
lundi pour les 18 CM1-CM2.
Le projet d’aménagement de la cour, financé 
par la Mairie, se concrétise : le goudron a été 
enlevé cet été et les copeaux sont arrivés 
pour le remplacer. Un nouveau toboggan va 
être installé. Au cours de l’année, les élèves 
planteront arbres et arbustes et ils monteront 
des modules de bois préparés par le menuisier 
M. Campanac.
Le balisage du sentier des Vignes doit également 
être réalisé cette année avec la finalisation du 
topo-guide et l’écriture d’histoires à conter en 
chemin.
Au printemps, un voyage scolaire est prévu 
pour les élèves d’élémentaire au centre 
de La Vignole, dans les Pyrénées, avec 
pour programme une sensibilisation à 

l’environnement, au climat et au développe-
ment durable ainsi que des activités sportives 
de pleine nature (randonnées, escalade...).

Les enfants de Saint-Cyprien participeront 
également aux différentes rencontres sportives 
USEP qui s’étaleront tout au long de l’année : 
Triathlon, Football, Handisport, Gymnastique, 
journées neige, Rando-orientation, vélo, golf... ! 
Sans oublier les spectacles proposés par la 
Communauté de Communes de Conques-Mar-
cillac et ceux des JMF qui permettront à tous 
d’élargir leur parcours d’éducation artistique et  
culturelle.

Merci à l’APE, à la Mairie pour le financement 
de tous ces projets, et en route pour une nou-
velle année qui sera à nouveau bien remplie !

Le syndicat mixte de préfiguration du Grand 
Site de France

Retour en photo sur la journée du vendredi 
30 septembre 2022, les élèves des classes 

élémentaires se sont rendus à une rencontre 
sportive USEP à Saint-Cyprien. Ils ont participé 
à plusieurs ateliers : foot, tir à l’arc, triathlon...

Depuis quelques mois, un syndicat mixte a été 
mis en place afin de gérer le périmètre du Grand 
Site et de préparer les candidatures. 
Fanny Cahuzac que nous remercions vivement 
pour tout le travail en profondeur qu’elle a effec-
tué et qui va être finalisé dans les prochaines se-
maines, a rejoint les services du Département de 
l’Aveyron et nous lui souhaitons bonne chance et 
réussite. 
Nous avons recruté une nouvelle chargée de 
mission. Arrivée en septembre, Laure Vigouroux 
va donc préparer avec nous et les institutions le 
projet d’opération Grand Site (OGS), visant l’ob-
tention du label Grand Site de France. Elle va 
participer à la gouvernance du syndicat, finaliser 
les objectifs du Grand Site et préparer les fiches 

actions qui seront présentées à Paris. 
Le but est de construire ainsi un projet de ter-
ritoire avec tous les acteurs du syndicat, cinq 
communes, deux Communautés de Communes 
et deux Départements, autour d’ambitions parta-
gées au service de la préservation des valeurs 
qui font l’esprit des lieux. 
Ce travail effectué, nous reprendrons les réu-
nions publiques afin de présenter l’ensemble du 
projet qui pourra éventuellement être amendable 
sur certains points. 
Nous lui souhaitons bienvenue et réussite dans 
sa nouvelle fonction. 

Contact : Laure Vigouroux - grandsite-conques@
outlook.fr - 06 59 51 26 28  
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Pour rappel : 
Un Grand Site de France est un 
label décerné par l’Etat. Il concerne 
les territoires dotés d’un paysage 
exceptionnel, parmi les plus beaux, les 
plus célèbres et les plus emblématiques 
de France. Sa notoriété en fait un haut 
lieu touristique mais le rend également 
vulnérable en raison de sa fréquentation. 
C’est la raison pour laquelle une gestion 
est mise en place localement pour veiller 
à assurer un équilibre entre les habitants 
qui y vivent et les touristes qui les visitent. 
Quels sont les objectifs du label ? 
Préserver des sites fragiles très attractifs, 
tout en permettant aux visiteurs de 
prendre le temps de la découverte et de 
vivre une expérience sensible des lieux. 
Pourquoi candidater ? 
La labellisation permet de reconnaître 
l’effort territorial réalisé depuis des 
années. 

 
 
Prêt des vitraux Chigot aux musées 
de Limoges et de Troyes
Les vitraux de l’abbatiale de Conques du maître 
verrier Chigot avaient été créés de 1947 à 1955 
dans les ateliers Chigot-Parot de Limoges. 
Ceux-ci étaient de très bonne qualité technique 
et racontaient particulièrement le supplice de 
sainte Foy.
Malheureusement, l’abbatiale était devenue 
très sombre, ce n’était plus un lieu de lumière. 
Malgré tout, leur installation avait été considé-
rée comme un progrès après la guerre.

Un peu d’histoire : De la pénombre 
à la clarté : Une architecture romane 
dédiée à la lumière
À Conques, l’abbatiale a été conçue autour de 
la lumière naturelle, perçant au travers des 104 
ouvertures qui font largement entrer la lumière 
dans l’édifice. La lumière naturelle souligne les 
éléments architecturaux, la nature des maté-
riaux ou encore la couleur des pierres (rouge, 
ocre et même bleue). En même temps qu’un 
élan vers le ciel, l’abbatiale dégage une im-
pression de force par l’épaisseur de ses murs, 
que l’on réalise devant la profondeur des ébra-
sements de chaque baie. L’alliance entre la 
force et l’élévation que dégage ce lieu est à 

l’origine de l’émotion particulière qu’il suscite. 
Cette émotion, Pierre Soulages l’a ressen-
tie lui-même en visitant l’abbatiale à l’âge de 
douze ans, et c’est elle qui l’a fixé sur sa voca-
tion d’artiste-peintre.
Les vitraux de Soulages : du concept à la réali-
sation technique
Une démarche cistercienne : à la recherche 
d’une clarté métaphysique
Pierre Soulages se laisse inspirer par le mo-
nument roman en revenant à la rigueur des 
moines cisterciens : les vitraux de leurs ab-
bayes, dépourvus de couleurs, sont destinés à 
empêcher toute distraction du monde extérieur, 
afin de favoriser la méditation. Pierre Soulages 
calera par conséquent sa démarche sur celle 
de Bernard de Clairvaux. Pour ce moine réfor-
mateur de la vie religieuse catholique, à l’ori-
gine du renouveau de l’art cistercien du XIe 

siècle, les vitraux doivent être blancs, sans 
croix ni représentation.
Plus encore que la lumière, Soulages souhaite 
restaurer la clarté à l’intérieur de l’abbatiale. 
Tandis que la lumière nous offre une perception 
du monde colorée et illusoire, la clarté prend 
racine en nous-mêmes, phénomène mysté-
rieux exploré par l’art de Soulages. L’artiste se 
met ainsi à la recherche d’un verre qui ne soit 
plus transmetteur de lumière, mais émetteur 
d’une clarté.
Au lieu de partir d’une œuvre picturale préexis-
tante et d’en faire une interprétation avec du 
verre, Soulages choisit de partir de la matière 
même du verre, qui devra être translucide, mais 
non transparente. Pierre Soulages n’exécute 
aucune esquisse. Il se concentre sur l’obten-
tion d’une matière première, le verre, pourvue 
des propriétés qu’il recherche.
En 1988, il broie du verre, puis tamise les frag-
ments obtenus afin de séparer les gros grains 
laissant passer le plus de lumière, des petits 
grains, plus opaques. Ensuite, il verse ces 
grains sur un châssis légèrement incliné. Se-
lon la pente, il obtient des zones de gros, puis 
de petits grains destinés à plus ou moins « bri-
ser » les rayons lumineux. Il fait ensuite cuire 
les plaques de verre ainsi obtenues à plus de 
1 000 degrés. Ce travail a été réalisé avec 
l’aide du maître verrier, Jean-Dominique Fleury, 
à Toulouse. 
Le verre idéal obtenu, Soulages se concentre 
sur la réalisation de modèles des vitraux à taille 
réelle des ouvertures, sur lesquels il se met à 
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dessiner avec du ruban adhésif noir figurant 
les plombs des vitraux. Il réalise des lignes as-
censionnelles plus ou moins courbées, plus ou 
moins parallèles. Par la suite, les plaques de 
verre sont découpées à dimension pour garnir 
les baies de Conques. On constate ainsi une 
modulation de la translucidité, non pas entre 
les différentes pièces de verre formant chaque 
vitrail, mais à l’intérieur même de ces pièces de 
verre. L’inauguration des vitraux de Soulages a 
eu lieu en 1994.
Le prêt des vitraux Chigot :
Nous avons répondu favorablement aux mu-
sées de Limoges et Troyes. Leurs équipes 
sont venues à Conques pour choisir cinq 
vitraux significatifs et compatibles avec la taille 
des salles des musées.
Tous les vitraux Chigot sont entreposés dans 
des caisses conçues spécialement et sont 
stockés dans le sous-sol du Centre européen.
Lors du démontage, beaucoup ont subi des 
dommages, particulièrement sur les bordures.
Les musées prendront en charge les répara-
tions dans les ateliers de Limoges.
D’autres prêts ont été accordés au lycée pro-
fessionnel Turgot, de Limoges, et à la com-
mune de Condat-sur-Vienne.

Prêt du « A » de Charlemagne au 
musée de Cologne

En accord avec les services de la DRAC de 
Toulouse, nous avons répondu favorablement 
à ce prêt pour l’exposition La magie du cristal 
de roche.
Ces prêts nécessitent un travail fastidieux de 
préparation et d’échanges permanents avec 
les musées, la langue étant parfois un frein.
Nous remercions d’ailleurs les élus, le service 
Patrimoine et l’équipe de la DRAC pour leur 
dévouement.

Les petites restaurations sur l’objet seront 
prises en charge par les musées.
Celles-ci ont été effectuées par des spécia-
listes de Materia-Viva Archéologie à Toulouse 
qui sont intervenus à Conques du 25 au 27 oc-
tobre.
Tous ces prêts sont bénéfiques sur le long 
terme par la découverte du Trésor d’orfèvrerie 
de Conques et inciteront le public à venir sur 
place.

Le culte des reliques
Le Trésor renvoie au culte et à la dévotion des 
reliques, ces précieux corps saints à l’origine 
du développement et de la prospérité d’une 
abbaye médiévale. Chaque sanctuaire pouvait 
alors accueillir la foule des pèlerins qui, dans 
une ferveur partagée, espérait obtenir les bien-
faits sur terre et la récompense céleste. Per-
manence et continuité du phénomène : de nos 
jours encore, le Trésor conserve en partie cette 
fonction.
Le mot Trésor n’évoque pas seulement la ri-
chesse matérielle et artistique des revêtements 
d’or et d’argent doré, ornés de filigranes, de 
pierres gravées antiques, de pierres taillées, 
de perles ou d’émaux. Il témoigne surtout de 
l’importance religieuse accordée au contenu 
de ces coffrets de bois précieusement décorés.

Un trésor miraculeusement préservé
Au cours de la Révolution française, le Trésor 
de Conques aurait pu, comme la plupart des 
autres trésors d’église, être confisqué et ses 
différentes pièces fondues. Il fallait, en effet, 
de l’argent pour mener la guerre et sauver la 
« patrie en danger ». C’est grâce au courage et 
à la ruse des habitants, qui cachèrent, à la fin 
de l’année 1793, les reliquaires dans leurs mai-
sons et leurs jardins, puis qui les restituèrent, 
que fut préservé cet inestimable patrimoine.

Un trésor toujours affecté au culte
Toujours affectés au culte, même s’ils sont de-
venus propriété de la Commune de Conques 
en 1905, ces objets participent régulièrement 
à la liturgie catholique. En effet, la Majesté de 
sainte Foy et la croix de procession sont, de 
nos jours encore, portées en procession à l’oc-
casion de la fête de sainte Foy, en octobre.
Ces pièces d’orfèvrerie ne sont pas devenues 
des pièces de musée, même si leur classe-
ment parmi les Monuments historiques, dès 
1895, met en évidence pour tous les citoyens, 
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leur haute valeur patrimoniale.
Conservé dans l’abbatiale jusqu’en 1875, le 
Trésor est installé en 1911 dans l’actuel local 
construit pour l’abriter, sur l’emplacement de 
l’aile sud du cloître. Sa présentation est totale-
ment repensée en 1953-1955.
La rénovation de 2002 a respecté l’organisation 
générale des six armoires vitrées qui matéria-
lisent l’histoire de l’abbaye, en regroupant les 
objets de façon chronologique et thématique.

Prêt de la lanterne de Bégon
Cet objet sera prêté au musée de Cluny 
dans le cadre de l’exposition Voyage dans le 
cristal.
Cette exposition est prévue du printemps à 
l’été 2023. Des petits travaux de restauration 
sont prévus, pris en charge par le musée. Nous 
sommes dans l’attente de l’acceptation du 
devis.

Encore un peu d’histoire.
L’inscription latine en grandes lettres, visible à 
la base du toit de ce petit édifice, qui n’est pas, 
à proprement parler, une lanterne, cite l’abbé 
Bégon III, comme commanditaire de l’œuvre.
En forme de tombeau antique, ce reliquaire est 
décoré de médaillons légendés qui exaltent le 
triomphe du Christ sur le Mal et la Mort. Le plus 
beau est celui de Samson, vainqueur du lion. Il 
est aussi plus récent (2ᵉ moitié du XIIᵉ siècle).

Paroisse
Frère Cyrille a rejoint cet été l’abbaye de 
Mondaye, en Normandie, après quinze ans de 
présence au prieuré Sainte-Foy de Conques. 
Frère Damien lui a succédé comme prieur de la 
communauté qui compte toujours sept frères. 
Frère Martin a rejoint la communauté fin août, 
auparavant chancelier de l’évêque de Bayeux, 

et curé de paroisse à Mondaye (Calvados) et 
déjà présent à Conques il y a quinze ans, de 
2005 à 2007. 
Frère Jean-Daniel, après trente ans au prieuré 
de Conques, va prendre une temps sabbatique 
à la demande du père abbé. Il sera absent 
quelques mois. La communauté des frères 
assure la mission d’accueil des pèlerins avec 
l’aide des bénévoles hospitaliers. 
L’été, dans l’abbatiale, sont proposées des vi-
sites spirituelles par les guides CASA (Commu-
nauté d’Accueil en Site Artistique), des exposi-
tions et des concerts.
Les frères desservent également deux pa-
roisses : Saint-Vincent du Vallon (Marcillac) et 
Saint-Jacques Dourdou et Dazes (Villecomtal).
Pour contacter l’abbaye : 05 65 69 85 12 - 
saintefoy@abbaye-conques.org
Venez découvrir tous les produits de notre 
librairie monastique, ouverte tous les jours de 
9h à 18h30 : 05 65 69 89 44 
Site internet : www.abbaye-conques.org

Retour sur la fréquentation touris-
tique : chemin de Saint-Jacques
La fréquentation touristique des années 2020 et 
2021 avait été fortement impactée par la crise 
sanitaire. On garde en mémoire des printemps 
sans visiteurs et des automnes très moyens. 
En revanche, les mois de juillet et août avaient 
battu des records, à l’instar des autres destina-
tions de tourisme vert.
L’année 2022 est marquée par un retour assez 
important des étrangers (Européens, Améri-
cains…). Le printemps a été jugé très positif 
par les prestataires touristiques. La fréquenta-
tion du mois de juillet est revenue à la normale, 
à savoir plutôt timide, notamment avant la pre-
mière quinzaine, avec une petite reprise du Co-
vid. Et la canicule incite plutôt à la baignade 
qu’à la visite ou à la randonnée. Le mois d’août 
a été correct. 
Malgré quelques annulations dues au contexte 
économique et aux grèves dans les raffineries 
générant une pénurie de carburant, les mois de 
septembre et octobre ont tenu leur promesse, 
avec une météo plutôt clémente.
On retiendra enfin une fréquentation jamais 
égalée du chemin de Saint-Jacques (GR65), 
l’Ecocompteur en amont de Conques enregis-
trant une augmentation de 7% par rapport à 
2019, l’année record.
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Les Myosotis s’exposent ! 
En partenariat avec le cinéma de Decazeville 
La Strada et la Conférence des Financeurs, 
l’Accueil de Jour ADMR Les Myosotis de Saint- 
Cyprien-sur-Dourdou réalise une exposition 
des créations et projets menés par les per-
sonnes accueillies tout au long de l’année. 
L’exposition de photographies vient en complé-
ment pour témoigner des bons moments par-
tagés.  
Vous pourrez visiter librement cette exposition 
du 26 novembre 2022 au 15 décembre 2022 
dans le hall du cinéma : elle a pour vocation de 
mettre en lumière la dynamique et la volonté 
des personnes accueillies à rester actrices de 
leur vie. 
Le vendredi 2 décembre après-midi, est orga-
nisé un moment fort de cette exposition : les 

membres du bureau de l’Association ainsi que 
toute l’équipe vous accueilleront et vous pré-
senteront plus en détails leur cœur de métier, 
l’accompagnement proposé et les activités as-
surées au sein de l’Accueil de jour. S’en suivra 
la projection d’un film. Un pot de l’amitié vous 
sera offert en fin de séance : vous aurez ainsi 
tout loisir de visiter l’exposition et de rencontrer 
l’équipe qui se tiendra à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 
Rendez-vous le 2 décembre à partir de 14h30 : 
venez nombreux pour leur apporter votre soutien !  
Horaires de la séance : 15h, pot de l’amitié à 
17h environ. Tarif de la séance du film 6€ (tarif 
place sénior) à régler directement au cinéma. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter l’Accueil de Jour au 05 65 78 52 93 du lundi 
au vendredi de 10h à 17h30.

La revue de la COMCOM
Piscine
Vous avez peut-être noté 
qu’il y avait de nouveau des 
travaux à la piscine gérée 
par la Communauté de Com-
munes. Nous tenions à vous 
informer que ces travaux 
sont consécutifs à un léger 
endommagement du revête-
ment par une entreprise lors 
de la réfection du bassin. Fort 
heureusement, cette bêtise 
de l’entreprise n’a pas eu de 

conséquence sur l’étanchéité des bassins (la 
pataugeoire est également concernée) mais 
uniquement sur le rendu esthétique. Ce pro-
blème n’aura donc pas impacté le fonction-
nement normal de la piscine pendant cet été 
particulièrement chaud avec des niveaux de 
fréquentation stables malgré cette météo très 
favorable, peut-être les chaleurs étaient elles 
trop importantes… Les travaux en cours ont 
débuté au début du mois d’octobre après vi-
dange de la piscine et seront, si les conditions 
météo le permettent, terminés mi-novembre. 
Tous les frais sont bien sûr pris en charge par 
l’assurance de l’entreprise fautive.

Zone de dépôt de Saint-Cyprien
Pendant la période estivale, vous avez noté que 
les horaires d’ouverture de la zone de dépôt de 
Saint-Cyprien ont été modifiés (ouverture les ma-
tins). Depuis début septembre, l’équipement est 
de nouveau ouvert les après-midi de 13h30 à 
17h30 les lundis, mercredis et samedis. Ce chan-
gement d’horaire estival a permis à la Commu-
nauté de Communes de mieux organiser le temps 
de travail de ses agents techniques qui sont en 
heures d’été pendant cette période tout en per-
mettant aux habitants de disposer d’une solution 
déchèterie le matin (à Saint-Cyprien) mais égale-
ment l’après-midi (Marcillac). Sans doute faudra-t-
il, à l’avenir, améliorer la communication en amont 
de ces changements mais toujours est-il que mal-
gré cela, la fréquentation de la zone de dépôt n’a 
pas baissé cet été. Nous profitons aussi de cette 
brève pour vous encourager toutes et tous à ve-
nir à la zone de dépôt pour déposer vos cartons, 
notamment les plus grands. En effet, sans doute 
sous l’effet de l’accroissement des livraisons à do-
micile, les volumes de cartons collectés dans les 
bacs jaunes, ont cru de façon spectaculaire ces 
derniers mois, accentuant les problèmes de dé-
bordements (d’autant qu’on peut regretter que les 
cartons soient rarement pliés avant d’être dépo-
sés dans les bacs…).
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Les services de Mobilités
Le territoire Conques-Marcillac dispose de ser-
vices et infrastructures offrant des alternatives 
à la voiture individuelle.
Les transports collectifs
●  2 lignes de bus régulières du réseau LiO tra-

versent le territoire
-  La ligne 204 Rodez-Decazeville offrant quatre 

arrêts sur le territoire (Saint-Christophe-Val-
lon, Valady, Séveyrac, Nuces)

-  La ligne 223 reliant Grand-Vabre - Marcillac – 
Rodez offrant onze arrêts en période scolaire 
et six durant les vacances scolaires 

● Le Transport A la Demande (TAD)
La Communauté de Communes propose, en 
partenariat avec la Région Occitanie, un ser-
vice de Transport A la Demande composé de 
5 destinations au départ de votre domicile (De-
cazeville, la gare de Saint-Christophe, Mar-
cillac-Vallon, Rodez, Saint-Cyprien-sur-Dour-
dou). La plupart des lignes sont hebdomadaires 
et proposées les jours de marchés, foires…
Pour Conques-en-Rouergue, ce transport est 
confié aux Taxis Lample qu’il suffit de contacter 
au 06 07 75 93 32 la veille de votre départ pour 
réserver votre trajet. 

Vous souhaitez vous 
rendre à Quels jours ? Horaire d’arrivée à 

destination Horaire de retour

Decazeville 2e et 4e vendredi 
du mois 9h 12h

Gare de Saint- 
Christophe Tous les jours Tous les jours, pour certains départs et 

arrivées de trains Brive - Rodez

Marcillac Mardi 9h 12h

Rodez Mercredi
9h30 12h
14h 17h

Saint-Cyprien-sur- 
Dourdou

Mardi 14h 17h
Jeudi 9h 12h

Pour connaître les horaires et tarifs des 
lignes de bus et de Transport A la Demande, 
rendez-vous sur https://lio.laregion.fr/ 

Pour favoriser le covoiturage Rézo 
Pouce évolue !
Depuis cinq ans, la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac a décidé de s’engager pour 
une mobilité durable et solidaire en vous mettant 
à disposition Rézo Pouce vous déplacer en au-
tostop. Aujourd’hui, Rézo Pouce devient Rézo 
Mobicoop et s’enrichit d’une application pour par-
tager tous vos trajets du quotidien !
Sur Rézo Mobicoop, que vous soyez conduc-
teur ou passager, vous pouvez organiser vos 
covoiturages (Rézo Covoit) ou vous déplacer 
en autostop (Rézo Pouce). Un compte unique 
vous permet de passer d’un service à l’autre 
facilement. 
Rendez-vous sur https://m.mobicoop.fr/ ou 
télécharger l’application mobile.

Se déplacer à vélo
Le territoire est traversé par la V86 ou Vallée du 
Lot à vélo, ainsi que par la « Voie de Conques » 
qui longe le Dourdou. Un travail est en cours 
pour agrandir le réseau de voies cyclables et 
encourager davantage ce mode de déplace-
ment doux.
Un prestataire propose de la location de Vé-
los à Assistance Electrique (VAE), y compris 
Longue Durée.
Contact
O’Bike : 6 route de Rodez
Saint-Cyprien sur Dourdou
12320 Conques en Rouergue
09 84 09 99 36
obike12@gmail.com 
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La Communauté de Communes 
Conques-Marcillac souhaite mieux 
accompagner ses entreprises et en 
accueillir de nouvelles !

La Communauté de Com-
munes souhaite accueillir 
et accompagner les entre-
prises de son territoire. Pour 
cela, une stratégie de man-
dat a été adoptée et derniè-
rement de nouvelles actions 
ont été menées.

Le recensement des locaux économiques 
vacants
Les locaux potentiellement vacants et pouvant 
correspondre à des besoins d’indépendants ou 
d’entreprises (artisanales, commerciales, ter-
tiaires, etc.) ont été recensés durant l’été 2022. 
Les propriétaires ont été contactés par courrier 
afin de connaître leurs projets pour ces bâti-
ments.
Sur la seule commune de Conques-en-Rouergue 
ce sont près de trente-deux locaux qui ont 
été identifiés, essentiellement des hôtels, 
magasins et ateliers.
Le but de ce recensement est de pouvoir mieux 
accompagner les entreprises à la recherche de 
locaux et de faire connaître le potentiel du terri-
toire pour accueillir de nouvelles activités. 
8  Les propriétaires qui le souhaitent peuvent 

également proposer à la vente ou à la lo-
cation ces locaux, sur la bourse aux locaux 
économiques de la CCI https://bourselo-
cauxcci12.aveyron.cci.fr/

Les rencontres du club d’entreprises 
Conques-Marcillac
Un club d’entreprises existe sur le territoire 
Conques-Marcillac. Il permet de fédérer les 
entreprises, favoriser leur interconnaissance et 
les synergies entre elles. Il est un lieu d’infor-
mation et de rencontres, souvent convivial. 
La Communauté de Communes, en partenariat 
avec des chefs d’entreprises locaux, organise 
des rencontres trimestrielles, où sont proposés 
à la fois des visites d’entreprises, des informa-
tions sur des sujets d’actualité, des temps de 
rencontres et d’échanges.
8  La 5e rencontre a eu lieu le 22 novembre 

dernier, sur le territoire de Conques-en-
Rouergue. 

La promotion du territoire pour attirer des 
compétences
Le 8 octobre dernier, la Communauté de Com-
munes a participé au Salon de l’Aveyron, orga-
nisé par l’Agence Départementale de l’Attrac-
tivité et du Tourisme, aux côtés de 11 autres 
intercommunalités, 28 entreprises et des di-
vers partenaires tels que Pôle Emplois. Cet 
événement qui s’est déroulé au sein et pendant 
le marché des producteurs de l’Aveyron avait 
pour objectif de s’entretenir avec des potentiels 
candidats à l’installation sur notre territoire et 
faire connaître les besoins en recrutement de 
nos entreprises locales. 
8  Au total, ce sont 15 contacts sérieux qui sont 

pris avec des candidats à l’installation…. 
A suivre !

Pour tout renseignement, contacter le service 
de développement économique de la Commu-
nauté de Communes Conques-Marcillac au 
05 65 71 86 20.

Etat d’avancement du PLUi 
Conques-Marcillac
Suite à la réalisation du diagnostic territorial, 
les élus ont défini les grandes lignes du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du territoire à horizon 2035. Le PADD 
s’organise autour de quatre grands axes :
8  Répondre aux besoins des habitants actuels 

et futurs : soit + 1250 habitants et 800 loge-
ments à produire sur le territoire à horizon 
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2035. Pour Conques-en-Rouergue, l’en-
jeu est de taille car la commune perd des 
habitants. Au travers du PLUi, l’objectif est 
double : stabiliser dans un premier temps la 
population communale et accueillir à terme 
près de 150 nouveaux habitants. Un bel ob-
jectif !

8  Accompagner le développement écono-
mique du territoire : organiser l’accueil des 
entreprises de manière cohérente dans les 
bourgs du territoire et au sein des zones 
d’activités économiques. Conques-en-
Rouergue dispose d’un tissu économique 
particulièrement riche :  une filière artisanale 
dynamique et une filière d’artisanat d’art en 
développement, plusieurs zones d’activités 
économique, une offre commerciale diver-
sifiée, des activités agricoles et touristiques 
bien implantées. Le PLUi devra accompa-
gner le maintien de l’offre économique lo-
cale mais également offrir de nouvelles op-
portunités. 

8  Préserver le cadre de vie, c’est-à-dire favo-
riser la construction de nouveaux logements 
au sein du tissu urbain et protéger le paysage 

et le patrimoine architectural du territoire. En 
ce sens, le PLUi est l’un des outils de la po-
litique d’attractivité portée sur la commune, 
notamment au travers de la démarche de la-
bellisation Grand Site de France.

8  Tendre vers une sobriété énergétique ter-
ritoriale : les événements de ces derniers 
mois nous confirment que le territoire doit 
entrer dans une démarche de transition éco-
logique. Le recours aux énergies renouve-
lables, notamment en autoconsommation, le 
développement des mobilité douces, la ré-
novation énergétique…sont autant de sujets 
incontournables du projet de territoire pour 
lesquels le PLUi devra être facilitateur.

Le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil 
municipal le 16 mai dernier et en Conseil com-
munautaire le 31 mai. Il fera l’objet d’une pré-
sentation en réunion publique d’ici la fin d’an-
née. Vous en serez informé par voie de presse 
et sur l’application communale Illiwap. 
L’élaboration du PLUi Conques-Marcillac se 
poursuit jusqu’à l’arrêt du projet, prévu fin 2022 
début 2023.

En parallèle, il est toujours temps de participer :

•  Prendre connaissance des premiers docu-
ments disponibles : https://plui-conques-mar-
cillac.jimdosite.com/ 

•  Donner votre avis sur l’avenir du territoire ou 
faire part de vos projets par courrier (Com-
munauté de Communes Conques-Marcillac – 
28, avenue Gustave-Bessiere – 12 330 Mar-
cillac-Vallon), mail (plui.cccm@gmail.com) à 
l’attention du Président ou dans les registres 
disponibles à la CCCM ou en Mairie.

Enrichissez l’inventaire patrimonial du ter-
ritoire :
Le règlement du PLUi peut contribuer à la pro-
tection du patrimoine communal, qu’il soit bâti 
(muret, croix, lavoir, sécadou, chapelle, maison 
remarquable…) ou naturel (boisement ou arbre 
remarquables, espace naturel riche, haies, ri-
pisylves…).

N’hésitez pas à nous faire part des biens d’inté-
rêt présents sur Conques-en-Rouergue.
Pour faire connaître un élément du patrimoine 
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à protéger, vous pouvez adresser un mail (plui.
cccm@gmail.com) ou un courrier (en Mairie ou 
au siège de la Communauté de Communes à 
la Maison du Territoire, Territoire
28, avenue Gustave -Bessiere
12330 Marcillac-Vallon) en :
1./  précisant la localisation : le numéro de la 

parcelle concernée (ex : B 570 ), l’adresse 
ou en joignant un plan,

2./  indiquant la nature du bien identifié : croix, 
arbre, etc.,

3./  joignant une photographie du bien claire-
ment visible. 

Exemple : Merci pour votre contribution. 
Retrouvez toutes les informations du PLUi sur : 
https://plui-conques-marcillac.jimdofree.com/ 

Une saison culturelle dans la proximité
Le programme de la première saison culturelle 
de la Communauté de Communes croise dif-
férentes disciplines artistiques et s’adresse à 
tous les publics, dès 2 ans et jusqu’à 102 ans ! 
Quatorze dates sont au rendez-vous pour sil-
lonner le territoire et explorer plusieurs esthé-
tiques : théâtre, musique, danse, cinéma. 
Des manifestations emblématiques telles les 
festivals - Rencontres musicales de Conques, 
ThéâtraVallon, Courant d’art ou encore Ouvre 
l’œil - et des propositions inédites qui s’invitent 
au cœur de nos villages. 
Interventions artistiques à la crèche et dans 
les bibliothèques, ateliers de danse parents- 
enfants en marge d’un spectacle, découverte 
de la fabrication du pain, ballade…  ponctuent 
le programme. Tout est prétexte pour se ren-
contrer et tisser des liens entre les générations. 
Une saison culturelle hors les murs qui tra-
verse l’ensemble du territoire pour s’installer 
dans des lieux inattendus : un pré bucolique au 
bord du Lot, une demeure patrimoniale ou une 
ferme nichée au fond d’une vallée. 
Le programme détaillé est disponible sur la 
page facebook Conques Marcillac et sur le site 
calameo.
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Economie
Après quinze années d’activité, l’entreprise 
de motoculture Jardins et Loisirs créée par 
Florian Cassagnes en 2008 va changer de 
propriétaire.
Elle a été reprise, début octobre, par Benoit 
Balestier, de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, et 
Robert Bruno, de Saint-Christophe, ces der-
niers expérimentés de quinze ans d’activité 
dans la vente et réparation de matériel es-
paces verts et quad.
L’entreprise change de nom, à savoir Dour-
dou Motoculture12 (DM12), ils continueront 
l’activité de vente, réparation de matériels de 
motoculture et quad mais vont aussi dévelop-
per la location.
Les nouveaux horaires d’ouverture seront du 
mardi au vendredi de 8h-12h30 et de 13h30-
18h et le samedi de 8h-12h.
Mail : dourdoumotoculture12@gmail.com 
Téléphone : 05 65 46 02 09
Adresse : 10 rue des Artisans - ZA des Cam-
mas - 12320 Saint-Cyprien-sur-Dourdou 
CONQUES-EN-ROUERGUE.

En mai 2022, Nicolas Delisle, titulaire d’un 
Bac Pro en génie climatique obtenu en région 
parisienne, a ouvert son entreprise de plom-
berie chauffage climatisation à Saint-Cyprien- 
sur-Dourdou, après avoir travailler pendant 
six ans chez un chauffagiste à Decazeville.

Vous pouvez le joindre au 05 65 72 39 21. 

SARL ETA DES PELERINS : Nouvelle entre-
prise sur la commune déléguée de Noailhac, 
dont le gérant est M. Michaël Cerles. 
En effet, après avoir été dans l’obligation 
d’arrêter mon métier de chauffeur agricole, 
pour cause de santé qui m’ a diminué physi-
quement, et grâce a ma volonté et mon en-
tourage, j’ai décidé de créer ma propre en-
treprise. 
Je vous propose donc mes services pour 
l’élagage de vos haies ainsi que vos tours de 
parcelles. 
Je vous propose aussi un service de tracteur 
avec chauffeur, pour vos différents travaux 
(Remorque, déchaumage, tonneau à lisier…)
Pour tout renseignement, vous pouvez me 
contacter au 06 30 70 37 47

Tourisme 
Le Manoir des Pélies est une Maison d’Hôtes 
ouverte toute l’année, située à 8 km de 
Conques, en bordure du Lot. 
Elle dispose de quatre chambres d’hôtes à 
la décoration originale pouvant accueillir qua-
torze personnes et d’un gîte champêtre, tout 
équipé, pouvant accueillir trois personnes.
Il est possible de le louer dans son entièreté 
pour des évènements familiaux, mariage, an-
niversaire, convention pour PME.
Son parc et sa piscine couverte vous offriront 
autant de lieux pour se reposer.
Activités sur place : location de vélos élec-
triques et de canoës.
Au départ de notre maison, de nombreuses 
randonnées s’offrent à nos amis marcheurs.
Une table d’hôtes avec des produits locaux 
uniquement est proposée sur réservation 
préalable.
A bientôt chez nous, Virginy et François-Xavier
Contact : +33 6 08 46 36 79
manoir.pelies@gmail.com
www.lespelies.com Facebook et Instagram
Le Manoir des Pélies - Grand-Vabre
12320 Conques-en-Rouergue

Nouveaux arrivants
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Gîte d’étape Chez François 
Après avoir passé ving-cinq ans à Paris, de 
retour dans ma région natale, je me suis ins-
tallé à Conques, dans l’ancienne Gendarme-
rie. Cette dernière a été rénovée pour ac-
cueillir touristes et pèlerins, dans un esprit de 
sobriété et de calme. 
Je profite de ce mot pour remercier tous les 
habitants de Conques qui m’ont très bien ac-
cueillis, en particulier le maire, Bernard Le-
febvre, son adjoint, Jean-Claude Delagnes, 
ainsi que Régine Combal, de l’Office de tou-
risme.

La conquise, chambre d’hôtes.

En octobre 2020, nous avons acheté la mai-
son Carrayrou-Bony, située face au château 
et accolée à la porte de la Vinzelle.
Après un an et demi de travaux, nous l’avons 
transformée en chambre d’hôtes, sa capacité 
actuelle est de huit personnes.
Elle sera ouverte du 1er avril à la Toussaint. 
Ghislaine gère cette nouvelle activité dans 
le cadre d’une reconversion professionnelle, 
Christophe continue d’exercer sa profession 
à Saint-Rome de Tarn et la rejoint les week-
end. Pour nous, c’est un projet de couple que 
nous partageons et continuerons à la retraite. 
L’accueil des pèlerins et des touristes ajoute 
une activité économique au village de 
Conques et permet ainsi de contribuer à am-
plifier et faire découvrir ce site culturel incon-
tournable mais aussi de transmettre l’âme de 

sérénité qui se dégage lors d’un temps de 
pose à Conques.
Nous avons été touchés et très sensibles à 
l’esprit d’ouverture et à l’accueil des Conquois, 
nous avons ressenti la bienveillance de tous 
et nous vous remercions.
Ghislaine et Christophe THIOLLIER

Camping Le temps d’une pause
Originaire du Nord, nous construisons de-
puis cinq ans le projet de changer de vie en 
reprenant un établissement d’hôtellerie en 
plein air. Venus dans l’Aveyron pour visiter 
le camping de Conques, nous sommes tom-
bés sous le charme de la région. Nous avons 
donc posé nos valises à Sénergues pour l’hi-
ver et à Conques d’avril à octobre (période 
d’ouverture).
Nous : Valérie, Michaël Dorchies et nos deux 
filles Coralie (12 ans) et Capucine (10 ans) 
sommes arrivés en avril 2021, avant la re-
prise du camping « Beau rivage » en 2022.
Ce camping s’appelle désormais « Le temps 
d’une pause », se veut ancré au territoire et 
ouvert aux habitants du coin : 
- le restaurant ouvert à tous propose une 
cuisine familiale à base de produits du terri-
toire (partenariat avec les maisons Reynier, 
Quintard, La fabrique Aveyronnaise, le pota-
ger de Ste Foy, la ferme Bouscal, le domaine 
Laurent, la brasserie Hocq…) avec plat et 
dessert du moment. Nous proposons aussi 
des pizzas à emporter.
8  une épicerie avec un rayon « produits lo-

caux »
8  évidemment, nous vous accueillons pour 

une nuit, une semaine ou plus dans le 
camping avec piscine et emplacement 
pour camping-car, van ou fourgon, cara-
vane, tente. Nous avons aussi des tentes 
équipées du couchage et mobil home pour 
une à cinq personnes.

Vous êtes un petit producteur et avez envie 
de vendre vos produits à l’épicerie ? Envie 
de venir manger ? Besoin de renseigne-
ments ? Ou simplement découvrir le site ? 
Nous sommes à votre disposition au 06 19 
03 66 663 ou par mail camping.conques@
gmail.com
au plaisir de faire votre connaissance… 
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L’association ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dour-
dou assurent ses prestations sur quatre com-
munes : Conques-en-Rouergue ; Nauviale ; 
Saint-Félix-de-Lunel ; Sénergues. Nous interve-
nons à tous les âges de la vie : enfance, famille, 
personnes âgées et handicapées. Le réseau 
ADMR est fondé sur des valeurs que bénévoles 
et salariés s’engagent à respecter : respect de la 
personne, de son intimité, proximité, solidarité, 
universalité.
Notre activité a augmenté de 12% cette année. 
Près de 200 personnes bénéficient de nos ser-
vices. Les personnes âgées souhaitent rester 
le plus longtemps possible à leur domicile, avec 
comme conséquence, le fait que les bénéficiaires 
que nous devons accompagner sont de plus en 
plus dépendants. Pour assurer leurs missions, 
un haut niveau de qualification et des formations 
continues sont exigés pour nos salariés.
Celles-ci sont assurées par la fédération dépar-
tementale. Leur rôle va bien au-delà du simple 
entretien de la maison. Aide à la personne, main-
tien du lien social, lutte contre l’isolement, préven-
tion des pertes d’autonomie font partie intégrante 
de leur métier. Nous pouvons regretter que ces 
professions, riches en valeurs humaines, soient 
aussi peu attractives et attirent peu les candidats 
à l’embauche. Nous connaissons régulièrement 
des difficultés de recrutement. 
Les nombreux kilomètres que doivent parcou-
rir les salariés représentent aussi un obstacle. 
L’augmentation, ces derniers mois, des frais de-
carburant ont impacté le pouvoir d’achat des sa-
lariés. Pour pallier ces difficultés, la Fédération 
Départementale ADMR de l’Aveyron a investi 
dans une flotte automobile. Ces voitures seront 
mises à disposition du personnel qui effectue 
le plus de déplacement sur nos communes à 
l’habitat isolé et dispersé, dès le mois de 
novembre. 

Ce sont des bénévoles qui assurent le pilotage 
et le fonctionnement de l’association. Ce sont les 
employeurs de vingt-six salariés et aujourd’hui 
notre association doit être gérée comme une en-
treprise. Dix d’entre eux sont des référents com-
munes ; leurs missions consistent à se rendre au 
domicile des personnes qui souhaitent bénéficier 
de nos services et de déterminer, avec eux, leurs 
besoins, de façon à ce que les interventions réa-
lisées correspondent au mieux à leurs attentes.
Soucieuse de la qualité de ses prestations, notre 
association est certifiée AFNOR service à la per-
sonne ; des audits réguliers nous permettent de 
rechercher en permanence des pistes d’amélio-
ration.
Le nombre de repas livrés à domicile a connu 
également une croissance non négligeable. Une 
enquête de satisfaction annuelle nous permet 
d’être renseigné sur la qualité de ces repas, livré 
par Ansamble, situé à Baraqueville.
L’association ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dour-
dou est basée sur la solidarité entre salariés, 
bénévoles et bénéficiaires qui partagent des mo-
ments de convivialité tout au long de l’année : 
randonnée entre salariés et bénévoles, goûter 
des vendanges avec les personnes aidées, et ca-
deaux de fin d’année pour celles-ci, distribués par 
les référents communes. Ces différentes actions 
peuvent être assurées grâce aux bénéfices réali-
sés par le quine et le thé dansant.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire 
sur nos territoires, l’ADMR a besoin de finance-
ment pour accomplir toutes ces missions. Notre 
principal financeur est le Conseil départemental 
et le budget nécessaire à l’accompagnement de 
chaque personne dépendante âgée et/ou handi-
capée est de plus en plus conséquent. Nous es-
pérons que nos gouvernants dégageront les fonds 
nécessaires pour permettre au Département de 
poursuivre la mission sociale qui lui incombe.

ADMR
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Comémoration en image du 11 novembre 2022

Bonnes fêtes



Saint-Cyprien
Groupe médical 
Lotissement Les Canals
• Médecins ............................05 65 69 82 71
Dr Brun
Dr Falguières
Dr Jason 

• Kinésithérapeuthe
M. Yannart .............................07 72 10 75 98

• Ostéopathes
Gwenaëlle Foulonneau-Poiroux 
& Jérôme Poiroux .....................06 98 25 01 82

• Infirmier/infirmières ..........06 08 64 24 76
Mme Lombart / M. Saules / M. Didier

• Pédicure-podologue
Mme Verdier ............................06 17 99 65 05

• Psychologue
Mme Grandchamps .................06 85 05 09 46

Cabinet d’infirmières et sophrologie 
16 rue de l’Eglise
• Infirmières ..........................05 65 72 82 49
Mme Delagnes / Mme Lucadou / Mme Pouget

• Sophrologue-Naturopathe
Mme Laville .............................06 43 55 76 10

SCP vétérinaire 
Rte des Canals .................05 65 69 85 60
Dr Lacroix - Dr Moisset

ADMR ...................................05 65 67 40 37
Accueil de Jour 
« Les Myosotis » ..................05 65 78 52 93

Aides Soignantes
Service des 3 vallées.....05 65 72 91 46

Pharmacie Paret 
Rte du Moulin ....................05 65 69 83 23

Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste :
Du mardi au samedi : de 9h à 12h

Grand-Vabre
• Infirmières ..........................05 65 69 82 49
Mme Bregou - Mme Coudon - Mme Molino - 
Mme Phalip - Mme Porte

Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste : Du lundi au jeudi : 9h/12h

Conques
Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste : D’octobre à mars : 9h30/12h 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi). D’avril à 
septembre : 9h/12h - 14h/16h jours idem.

Informations pratiques

CONQUES

Tél.  : 05 65 72 83 60 
Fax : 05 65 72 81 58

GRAND-VABRE

Tél. : 05 65 69 82 38
Fax : 09 70 61 41 49

NOAILHAC

Tél. : 05 65 69 85 81
Fax : 05 65 72 66 42

SAINT-CYPRIEN 
SUR-DOURDOU

Tél. : 05 65 69 83 16
Fax: 05 65 69 89 31

LUNDI 13h30 - 17h30 9h00 - 12h00

MARDI 13h30 - 17h30 9h00 - 12h00

MERCREDI 13h30 - 17h30 9h00 - 12h00

JEUDI 13h30 - 17h30 9h00 - 12h00

VENDREDI 13h30 - 17h30 
Uniq. RDV  05 65 72 83 60

13h30 - 17h30 
Uniq. RDV  05 65 72 83 60

13h30 - 17h30 
Uniq. RDV  05 65 72 83 60 9h00 - 12h00
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Coordonnées & horaires d’ouverture des Mairies

Commission Communication
CARRIER Annie • CARLES Aurélie • CERLES Michaël • LAGRANGE Davy • LALA Josette • LAMPLE Annie • LA-

QUERBE Maryline • LAVILLE Fabienne • LEFEBVRE Bernard • MANHARIC Eugénie • VIARGUES-BONY Angélique
Mairie de CONQUES-EN-ROUERGUE - Tél. : 05 65 72 83 60 - Fax : 05 65 72 81 58 

mairie-conques-enrouergue@orange.fr


