
ALORS QUE  les arbres de nos campagnes se sont dépouillés pour leur période de dormance.  

ALORS QUE de défilés en commémoration à l’ordonnancement impeccable des discours 

convenus célèbrent une PAIX toujours fragile en ce bas monde.  

ALORS QUE  le calendrier nous amène vers cette douce nuit de Noël, propice aux joyeuses 

rencontres familiales, purs instants de quiétude, de sérénité et de bonheur partagé.  

NE VOILA-T-IL PAS que de nos campagnes profondes et de nos terres ancestrales surgissent 

des geysers de colère qui, trop longtemps méconnus, provoquent en leurs conséquences, 

sidération et emportements.  

OUI, comment ne pas se rappeler qu’à l’image de l’arbre puisant sa régénérescence printanière 

au plus profond de la terre enfoui, que de même, la force d’une société, fut-elle d’un village, 

puise son UNITE dans l’intime de ses racines constitué d’estime et de compréhension 

réciproques ainsi que d’écoute bienveillante ?  

Ainsi, pour notre commune d’Estaing, les rencontres que nous établissons, les travaux que nous 

préparons et les projets que nous traçons répondent-ils à l’impérieuse nécessité de renforcer la 

cohésion sociale, de maintenir les services premiers auxquels chaque habitant à droit et enfin de 

favoriser un contexte d’installation et de renouvellement de la population en stabilisant ou 

mieux en baissant la charge fiscale (exemple assainissement à partir de 2019).   

Après de multiples retards vont enfin démarrer dans les prochaines semaines les chantiers de la 

résidence locative à l’ancienne gendarmerie, celui du réaménagement du foirail précédant la 

création du bâtiment associatif annexé à la salle d’animation: enfin dès que les formalités 

administratives seront traitées le chantier de protection et de restauration de la chapelle de 

l’Ouradou. En parallèle pour le moyen terme est lancé le projet « bourg centre » auquel vous 

serez étroitement associé.  

Bonnes fêtes de Noël.         Jean PRADALIER 

Et  d i re… Dire  que  c ’es t  Noë l  

N ° 1 1 ,  a n n é e  2 0 1 8  

E d i t o  

J e  v o u s  i n v i t e  à  n o u s  r e t r o u v e r  à  l a  s a l l e  d ’ a n i m a t i o n   
l e  d i m a n c h e  6  j a n v i e r  2 0 1 9  à  1 1 h 3 0  
p o u r  v o u s  e x p r i m e r  m e s  m e i l l e u r s  v œ u x .  
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Le conseil municipal a validé l’aménagement du foirail, 3ème tranche de l’opération Cœur de 
village (mise en valeur et attractivité du village – protection du site).  

L’objectif de ce projet est de recréer un espace public type place de village, un lieu convivial 
d’échanges où les associations estagnoles pourront organiser les différentes manifestations faisant 
la renommée d’Estaing.  

La réalisation se décompose en deux temps.  

Dans un premier temps, début 2019 un aménagement urbain d’espace public, entouré par le 
gîte d’étape, la salle des fêtes, le boulodrome, le city stade, auquel s’ajoutera une aire de jeux pour 
enfants. Ce lieu sera le centre d’animation et de rencontre du village, permettant de plus les 
échanges intergénérationnels favorisés par la création d’une liaison piétonne sécurisée (mobilité 
douce) entre le centre du village et le foirail, sans engendrer de réduction de places de 
stationnement. 

Dans un second temps, printemps 2019, un espace dédié aux associations (réunion et 
stockage) et  la création de sanitaires aux normes d’accessibilités PMR. 

En effet, les associations d’Estaing, notamment le Foyer Rural et ses différentes sections, sont le 
moteur des animations sur la Commune. Les festivités reconnues telles que la procession de la 
Saint Fleuret, les Médiévales d’Estaing, les visites nocturnes aux flambeaux et les marchés de 
producteurs organisées par le Foyer Rural, demandent de l’organisation et d’importants  
investissements tant financiers que matériels et humains.  

Ces travaux bénéficient de l’aide de l’Etat, de la Région et du Département.  

A mén a g emen t  d e  l ’ e sp a ce  p u b l i c  d u  Fo ira i l  e t  

créa t ion  d ’u n  bâ t iment  des  a s soc ia t io ns  

D ern ière  min u te  

Sauf contretemps, à la maison de santé :  

 Une permanence médicale sera assurée dès le 7 janvier 2019  

 Les lundis après-midi par le Docteur LEMOUZY  

 Les mercredis matin par le Docteur FABRE 

 

  De même, l’installation d’un kinésithérapeute se concrétise pour également ce mois de janvier.  



C hape l l e  de  l ’Ouradou  
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R és id en ce  d e  l ’ a n c ien n e  g en d a rmer ie  

Au nord du village, à proximité de son centre-bourg, la chapelle de l’Ouradou domine le paysage 
alentour. Commandité par Jean Pouget, chanoine de la cathédrale de Rodez, cet édifice religieux a 
été bâti en 1524 sur l’emplacement d’un ancien oratoire. Il a été consacré, le 18 juillet 1529, par le 
bienheureux François d’Estaing, évêque de Rodez, inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques en 1997.  

Construite en matériaux caractéristiques du terroir, tels que la pierre de schistes pour les murs et la 
lauze en couverture, cette chapelle gothique, dotée d’un « clocher peigne », est simple et 
proportionnée. En effet, une travée est réservée à la nef, le chœur est matérialisé par un arc 
triomphal et la partie centrale est composée d’une niche, de style gothique flamboyant, au sein de 
laquelle sont représentés le « baptême du Christ » ainsi que, de part et d’autre, les statues 
représentant l’Annonciation.  Ces remarquables ensembles sculptés sont classés monuments 
historiques (1936 et 1991).  

On n’insistera jamais assez sur la perfection de ces œuvres attribuées au « maître de 
l’Ouradou » considérées par le critique d’art Gilbert Bou comme « le dernier reflet, le 
raffinement suprême du gothique ».  

Après une étude complète réalisée par des architectes du patrimoine, il est confirmé que le clos et 
le couvert souffrent des intempéries et nécessitent des travaux prioritaires sur la toiture et 
certaines maçonneries extérieures.  

Un permis de construire a été accordé. La consultation des entreprises est en cours pour des 
travaux prévus au second semestre 2019.  

Ces travaux bénéficient de l’aide de la DRAC (Etat), de la Région, du Département et de la 
Fondation du Patrimoine qui recueille les dons que tout un chacun peut verser. La signature de la 
convention avec la Fondation du Patrimoine représentée par M.CAUSSE a eu lieu mercredi 5 
décembre 2018 (photo ci-dessous).  

Les travaux de réhabilitation des appartements de l’ancienne gendarmerie débuteront courant du 
mois de janvier.  

Porté par la communauté de communes, ce projet va permettre la mise en location de 7 
appartements  aux normes en vigueur d’accessibilité. Un ascenseur sera également installé.  

Cette résidence en cœur de village, à proximité immédiate de la maison de santé et des commerces, 
sera un lieu agréable tant pour les personnes âgées que pour les familles. 
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Vis i t e  d u  P rés id en t  d u  C on se i l  D ép a r t emen ta l   

Belle et studieuse rencontre entre les élus estagnols et le 
président du Conseil départemental, Jean-François 
Galliard, en présence de Simone Anglade et Jean-Claude 
Anglars, conseillers départementaux. 

 

Vendredi 9 mars 2018, salle du conseil municipal, le maire 
d’Estaing entouré de quelques conseillers municipaux 
était heureux d’accueillir le président du département. 
Après l’avoir remercié d’être venu à Estaing, le maire a fait 
une présentation générale d’Estaing. 

Après cette entrée en matière, le maire Jean Pradalier a 
souhaité exposer les projets et investissements (réalisés ou 
à venir) pour la commune. Il est revenu sur les dossiers 
sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes 
(maison de santé , gîte d’étape, réhabilitation de l’ancienne gendarmerie et projet de paysages avec 
les terrasses) et les opérations sous maîtrise d’ouvrage de la commune (médiathèque, 
assainissement, création d’un mini-lotissement, agence postale et distributeur automatique de 
billet, terrain multisports), sans oublier les réaménagements des 3 entrées principales du village, 
l’opération Cœur de Village et l’enfouissement des réseaux. Il a aussi souligné l’importance du 
soutien départemental dans ces dossiers et à évoqué les projets à venir, aménagement de l’espace 
public au Foirail et protection de la Chapelle de l’Ouradou (clos et couvert ainsi que les sculptures).  
Il a enfin rappelé l’engagement du département pour la mise en œuvre du contournement du village 
de la RD97, direction St Amans-Le Nayrac.  

Avant de découvrir le village et les différentes réalisations évoquées au cours de cette assemblée, 
Jean-François Galliard a salué le travail réalisé « vous êtes une belle commune aveyronnaise, et avez 
les mêmes inquiétudes que les autres communes, vous êtes une commune qui bouge », tout en 
rappelant que le Département est là pour les aider « on a fondé de nouveaux programmes pour aider 
les communautés. Aujourd’hui, il faut travailler ensemble et à chaque structure il y a une réponse.  

Ce jeudi 6 décembre 2018, en séance ordinaire du conseil municipal, Madame Simone ANGLADE 
et Monsieur Jean-Claude ANGLARS, conseillers départementaux ont souhaité présenter au conseil 
municipal les nouvelles orientations du Département « agir pour nos territoires » et notamment : 

 La fiche 4 : programme expérimental en faveur de l’habitat 

 La fiche 5 : équipements structurants d’intérêt communautaire 

 La fiche 6 : projets d’intérêt communal 

 

Parmi les échanges riches et diversifiés, 
ils ont confirmés que l’étude d’impact 
environnemental préliminaire au 
contournement d’Estaing était lancée.  

Vis i t e  d e  n o s  co n se i l l e r s  d ép a r temen t a u x  
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S i t e  In tern e t  d e  l a  C o mmu n e  

Depuis début août, le site internet de la Commune d’Estaing a fait peau neuve. Après plusieurs mois 
de travail sur les contenus et la création du site avec l’entreprise Laëtis, les estagnols et autres 
visiteurs peuvent naviguer sur un site plus ajouré et intuitif, adaptable à tous les écrans 
(ordinateurs, tablettes et portables).  

Ce site institutionnel permet avant tout aux citoyens de trouver des informations pratiques sur la 
commune, mais aussi des informations sur les commerces, les associations, les équipements…  

Une nouvelle fonctionnalité permet d’améliorer les demandes de location de la salle d’animation. 
Les administrés et les associations sont invités à utiliser ce nouveau service qui permet de connaître 
la disponibilité de la salle et aussi d’effectuer des pré-réservations.  

E sta in g  f ê t e  s e s  c en ten a ire s  

Il y a deux ans, Marcelle Dugain née le 20 mai 1916 à Paris nous entrainait dans une valse 
« endiablée ». Arrivée à Estaing voici près de 30 ans avec son mari pour prendre leur retraite, elle 
est aujourd’hui résidente à l’EHPAD d’Entraygues où elle fait toujours preuve de bon pied, bon œil 
et d’à propos forts pertinents.  

Samedi 10 novembre à Estaing se tenait une 
réunion de famille émouvante pour célébrer le 
centième anniversaire de Jeanine Rigal. Depuis 
1960, elle réside Rue du Pont dans la maison 
familiale qu’ils ont reconstruite avec son mari. 
Aujourd’hui, elle est à la tête d’une famille de 5 
enfants, 12 petits-enfants et 18 arrière-petits-
enfants.  

 
 
 

Née le  1er octobre 1918 à Paris, Hélène 
Recoussines a également fêté ses 100 ans entourée 
par sa famille et les différents aidants familiaux. 
Après avoir vécue à la Coursière jusqu’à ces 
derniers temps où elle faisait preuve d’une grande 
agilité d’esprit, elle demeure présentement chez sa 
fille à Banhars.  



D is t in c t io n  p o u r l e s  b én év o le s  d e s  a s s o c ia t io n s  
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Le Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif (CDMJSEA 12) a organisé le « Tour de 
l’Aveyron du bénévolat » pour valoriser le 
bénévolat sur le Département.  

Sur proposition de la municipalité, Claude 
Barnier et Chantal Marc, présidents de 
l’association du Foyer Rural d’Estaing , ont reçu 
le 23 novembre 2018 une médaille dans la 
catégorie challenge« animateur en milieu 
rural ».  

Les actions bénévoles menées par le Foyer Rural, 
et plus particulièrement par leurs présidents, 
contribuent au dynamisme de notre cité.  Par ce prix qu’ils soient remerciés des efforts menés tout 
au fil des saisons, et à travers eux remerciements à tous les bénévoles. 

2 0 èm e  a nn iv ersa ire  de  l ’ in sc r ip t io n   d es  «  chem ins  de  Sa in t -

J a cques - d e - C o mpo s t e l l e  »  a u  pa t r im o ine  m o ndia l  de  l ’ U N ESC O  

Plusieurs évènements marquants se sont déroulés sur la Commune d’Estaing en 2018.  

 12 mai 2018  : conférence d’Adeline Ruquoi, directeur de recherche au CNRS, présidente du 
Centre Français d’Etudes Compostellanes, membre du comité international des experts du 

chemin de St Jacques, sur le thème « 1200 ans sur les chemins de Saint-Jacques  de 

Compostelle ».   Ce même jour, visite d’Estaing village étape sur le chemin, marche des 
caminaires vers l’Ouradou et présentation de la Chapelle par Laurent Fau, conservateur 
départemental.   

 Du 26 juillet au 16 août : exposition « dans les pas des pèlerins de St Jacques », 589 entrées 
comptabilisées, 107 appréciations sur le livre d'or 

 Du 1er au 30 septembre :exposition de panneaux extérieurs illustrant différentes composantes 
du bien en série des chemins de st Jacques de Compostelle en France sur le parcours de St 
Chély à Estaing (13 panneaux sur les communes de Sébrazac et d'Estaing). 

 Le 26 octobre : participation au colloque 
international de Toulouse, thème « patrimoine, 
territoires et historicité » 

 Le 2 décembre : participation à St-Jean-Pied-
de-Port de la journée commune France-Espagne 
(perspective et enjeux de la gestion du bien 868). 

 Réalisation de 2 panneaux présentant l'histoire 
de St Fleuret et de ses reliques déposés dans la 
chapelle st Fleuret de l'église. 

 Tout au long de l’année, parutions, articles de 
presse, interviews, etc, pour assurer la promotion 
du patrimoine jacquaire Estagnol et Aveyronnais…  

Tous nos remerciements à Yves Palobart, délégué 
par la commune au suivi du bien UNESCO 868.  


