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En avant
le Cantal
Le département
affiche la couleur

Chaque jour à vos côtés

LE DÉPARTEMENT

arrêt sur images

Au Lioran : à chacun sa glisse ! Free-style sur le snow-park…

…ou sur la prairie.

Tournoi de rugby des jeunes.

David contre Goliath.

Un voyage initiatique à travers les mots,
proposé chaque année par la Médiathèque.
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Un équipage “Cantal Auvergne” au DAKAR 2009.

Succès pour le festival Hibernarock qui
se déroule du 27 janvier au 14 février.
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Pour faire face au contexte international de
crise qui nous impactera, je souhaite vous
exprimer ma détermination pour engager le
Cantal dans une démarche résolument
volontaire. Soyez persuadés, qu’avec tous
les élus du Conseil Général, qu’avec tous
les agents du Conseil Général, nous travaillons, ensemble, en ayant à chaque instant
le sens de la mesure et des responsabilités.
Le budget 2009, maîtrisé et délibérément
offensif, exprime son exemplarité en matière
de soutien à l’économie et de développement durable. Il a été bâti autour de trois
orientations fortes :
- des actions sociales et de solidarité en
direction des plus fragiles,
- un effort soutenu en faveur de l’investissement pour que la commande publique
reste à son niveau,
- un soutien à l’emploi et à l’économie pour
assurer l’avenir de tous les Cantaliens.
Dans ce cadre et pour faire face à ce
contexte, le 5 février dernier nous avons
présenté le plan d’actions que nous allons
mettre en œuvre pour le Cantal. Ce plan
ambitieux, aux couleurs de la marque
territoriale CANTAL Auvergne, valorisera
hors de nos frontières les nombreux atouts
du Département. Dans le même élan, nous
avons adopté un nouveau logo pour le
Conseil Général. Plus moderne, il exprime
simplement, avec sobriété, la détermination
de l’institution départementale à incarner
une volonté, celle d’être toujours plus
présente chaque jour à vos côtés.
Vous l’avez compris, nous sommes mobilisés, au travail, concentrés sur des objectifs
à la fois réalistes et innovants. Votre
magazine Cantal Avenir, dans sa nouvelle
configuration, va vous présenter les grandes
lignes de notre action pour 2009. Je
souhaite que ce magazine soit le vôtre, celui
du Cantal !

Vincent Descoeur
Président du Conseil Général
Député du Cantal
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hommage
ROGER BESSE

Un homme de cœur
au service du Cantal
Le 7 janvier dernier, Roger BESSE nous a brutalement quittés alors qu’il était
à son domicile lyonnais. Avec un dévouement qui force le respect, il entourait
de toute son affection son épouse souffrante, à laquelle il s’est entièrement
consacré au cours de ces derniers mois. Ancien Président du Conseil Général
et Sénateur-Maire honoraire d’YDES, Roger BESSE, tel l’infatigable défenseur
de l’aménagement du territoire qu’il était, lègue aux Cantaliens un département
qu’il n’a eu de cesse d’engager sur la voie de la modernité.

«

u regard de l’action qu’il a
conduite, Roger BESSE fait
incontestablement partie de
ces élus sans lesquels la commune
d’YDES bien sûr mais aussi le Cantal
ne seraient pas ce qu’ils sont »
déclarait Vincent DESCOEUR lors

A

Roger Besse :
son parcours

1961 : Président de l’Union
des Négociants Voyageurs
du Massif Central
1974-1984 : Membre puis
questeur du Conseil Economique
et Social
1989 – 2008 : Maire d’YDES
1976 - 2008 : Conseiller Général
du canton de Saignes
1988 – 2001 : Président du
Conseil Général du Cantal
1986 - 1989 : Conseiller Régional
d’Auvergne
Du 24 sept. 1989 au 30 sept. 2008 :
Sénateur du Cantal
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des obsèques de ce grand élu du
Nord Cantal qui se sont déroulées,
selon sa volonté, au Centre SocioCulturel d’YDES. En présence du
Président du Sénat, Gérard
LARCHER, d’Henri de RAINCOURT,
Président du Groupe UMP au Sénat,
de nombreux élus mais aussi de
nombreux Cantaliens. Tous, avec une
grande émotion, ont rendu hommage
à « l’homme d’ouverture, d’écoute et
de conviction, aux qualités humaines
exceptionnelles, qui avait su gagner
la confiance et l’estime de nombreux
élus de toute sensibilité ».
Fer de lance de la reconversion
industrielle de la cité minière
d’YDES en second bassin industriel
du Cantal, Roger BESSE avait
compris le premier l’intérêt de
l’alliance des collectivités locales
avec les entreprises, seules créatrices d’emplois et de richesses.
Président Délégué de l’Agence
Régionale de Développement, à
l’initiative de la création de la
Mission Economique du Conseil
Général, c’est grâce à son esprit
d’initiative et à son goût pour
l’innovation qu’il fut à l’origine du
premier Plan Cantal. On doit à
Roger BESSE le désenclavement
du Nord Cantal, indispensable
au maintien du tissu économique,
obtenu avec la « Transvolcanienne »,

liaison entre l’A75 et l’A89, mais
aussi et surtout le nouveau Tunnel
du Lioran. Beaucoup se souviendront de cette magistrale séance
publique du Conseil Général tenue
avec détermination devant l’ancien
tunnel, au lendemain de la tragédie
du Mont Blanc.

Grand serviteur, un « grand français »
devait dire Gérard LARCHER, Roger
BESSE était aussi et surtout un
homme de cœur. Sa dernière
réalisation en date est le pôle
Parkinson lié à la Maison de retraite
et l’unité de télé-médecine d’YDES.
Ni fleurs, ni couronnes pour ses
obsèques – a-t-il souhaité – mais
la possibilité pour chacun de faire
un don pour la Maison de Retraite
d’YDES et pour la Ligue contre le
cancer.

élections cantonales partielles
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Deux nouveaux visages
Pour remplacer
Jacques MEZARD
(Aurillac 4) et
Pierre JARLIER
(Saint-Flour Sud),
démissionnaires
de leur poste de
Conseiller Général,
selon leur choix,
pour cause de loi
sur le cumul
des mandats,
des élections
ont eu lieu en
décembre dernier.
Bio express
des nouveaux élus
qui revendiquent
leur identité
d’hommes de terrain.

PHILIPPE MAURS,
CONSEILLER GÉNÉRAL
DU CANTON D’AURILLAC 4

GÉRARD SALAT,
CONSEILLER GÉNÉRAL
DU CANTON DE SAINT-FLOUR SUD
Professeur d’Histoire-Géographie à
la retraite, 61 ans.
Il a enseigné 27 ans durant au
collège Blaise Pascal de Saint-Flour.
Issu d’une famille d’agriculteurs, il
est né à Chambernon de Neuvéglise.
Il est d’abord élu conseiller municipal à Neuvéglise en 1977.

Docteur en médecine, 57 ans.
Né à Saint-Cirgues de Jordanne
dont il est devenu Maire en 1995.
Vice-Président du Syndicat Mixte
du Puy-Mary.
Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM)
de la Vallée de la Jordanne.
Pour la petite histoire, on notera que
Philippe MAURS est le fils de JeanPhilippe MAURS qui fut lui-même
conseiller général de ce canton,
avant Jacques MEZARD, et Maire
de Saint Cirgues.
Il a rejoint le groupe de la Majorité
Départementale.

C’est en 1989 qu’il est élu à Villedieu
dont il devient Maire en 1995.
Il a rejoint le groupe Socialiste.
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budget 2009
CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Un budget dans l’action
Le budget pour 2009
a été établi sur la base
des actions à mettre
en œuvre dans le cadre
du Plan d'Action
Départemental
2009/2011 présenté
lors du débat
d'orientations
budgétaires,
et avec la volonté
de préserver
la capacité
d’investissement
de la collectivité.

ans un contexte de crise
économique qui impacte
aussi le Cantal, le budget
2009 du Département s’appuie sur
l’investissement et le retour à la
confiance. S’équilibrant en dépenses et en recettes à 257,6 M€,
il permet de dégager 64,5 M€
d’investissements,
d’assurer 79,8 M€
de dépenses de
solidarité et de
confirmer le soutien
à l’économie et à l’emploi à hauteur
de 16,7 M€.

D

L’investissement est rendu possible
par un emprunt d’équilibre qui a été
proposé à 34,6 M€ (contre 50 en
2008), avec le souci affiché de
veiller à ce que la capacité de
désendettement n’excède pas
10 ans. La revalorisation fiscale
de 6 % est mesurée (en fiscalité
par habitant, le département
affiche un niveau inférieur
à ceux de la même strate)
et correspond à l’impératif
d’équilibre et de préservation
de ses capacités d’action :
le Cantal est au 14e rang des
départements qui investissent le
plus par habitant.

Solidaire
& Offensif

CONSERVER
NOS CAPACITÉS D’INTERVENTION

Ce budget intègre une évolution
des dotations d’État de 2 % ; et une
hausse des dépenses de fonctionnement de 5,7 % due notamment
aux transferts de compétences, aux
turbulences des marchés financiers,
ou encore aux charges liées au
vieillissement de la population…
En effet, à périmètre constant,
l’évolution des dépenses de fonctionnement est inférieure à 2 %.

Pour 2009, un budget dans l’action
pour chaque Cantalien
POUR 100 € DÉPENSÉS*

Solidarité pour toutes les générations
Petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, insertion

.....................

40 €

Faciliter les déplacements et ouvrir le département
Routes départementales, transports scolaires
et de voyageurs, ligne aérienne

......................................................................................................

26 €

Améliorer les services et le cadre de vie pour chacun
Collèges, sports loisirs, culture, Cybercantal, pompiers (SDIS)

..........................

16 €

Maintenir et développer l’emploi dans tous les secteurs
..............................

9€

..........................................................................................

5€

Agriculture, PME, Commerce, Artisanat, Tourisme, Innovation

Etre exemplaire pour le développement durable
Eau, énergies renouvelables, déchets

Etre partenaire des projets des autres collectivités
Communes, Communautés de Communes (en complément des programmes ci-dessus) 4 €
...

* hors dépenses de fonctionnement des services et hors dette
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LES ACTIONS

Exercer une mission
de collectivité
6 598 700 €
partenaire :
C’est l’affirmation de la position du
Conseil Général : 1er partenaire des
collectivités départementales pour
un montant total, toutes missions
confondues, de 12 M€. Mission
caractérisée par une contractualisation renforcée : au niveau
départemental avec le fonds de
développement durable, au niveau
intercommunal avec les projets de
territoires.

50

POINT SUR L’ÉVOLUTION DES TAUX DE FISCALITÉ
DIRECTE LOCALE 2001/2008

40

+ 21,94 %

+ 22,55 %

Ariège

Lozère

+ 19,16 %

+ 21,69 %

0

Nièvre

10

Aveyron + 18,39 %

20

Corrèze

30

+ 47,12 %

.........................

Assurer une priorité aux services
et au cadre de vie : 31 270 439 €
Il s’agit des actions en faveur de
l’enseignement, des collèges mais
aussi de l’IUT, des crédits consa-

Cantal + 17,70 %

Ce qui a valu au département d’être
distingué au niveau national par une
Marianne d’Or qui récompense ses
actions en matière d’environnement, notamment son ambitieux
programme de protection de la
ressource en eau, ou encore notre
soutien au développement des
énergies renouvelables.

Puy de + 17,22 %
Dôme

...............................

Les crédits consacrés à la voirie
départementale se situent à un
niveau d’investissement identique
au montant réalisé et constaté au
cours de ces dernières années. La
politique de transport ou encore le
soutien à la ligne aérienne AurillacParis figurent aussi parmi les
priorités du Département.

Allier + 16,32 %

Affirmer une exemplarité
en matière de développement
durable :
7 712 000 €

Creuse

1,9 %

+ 40,93 %

Fonds de
Compensation
de la TVA

Haute-Vienne

2,1 %

.........................

+ 39,64 %

Autres
recettes

Conduire une politique
des déplacements
revisitée :
54 016 760 €

Ardèche

3,9 %

..........

+ 36,43 %

Recouvrements,
loyers
et redevances

Accompagner le développement
économique, l’emploi
16 674 011 €
et l’innovation :
Soutien aux PME, au commerce,
à l’artisanat, au développement
touristique mais aussi à l’agriculture
avec les réponses que le Conseil
Général apporte aux éleveurs
en difficulté et
qu’il complète
au travers d’une
aide nouvelle
aux échographies et de la
participation à
la mise en place
d’une
cellule
d’écoute.

Tarn

4,6 %

Emprunt

+ 34,36 %

Subventions
et dotations

Impositions
directes

Il s’agit des prestations au bénéfice
des personnes âgées ou handicapées, de la mise en œuvre du RSA
ou encore des actions en faveur de
la petite enfance avec un beau
projet à Mauriac, après celui de la
crèche d’Aurillac : la création d’un
espace multi-accueil destiné à des
enfants de moins de 6 ans.

Haute-Loire

Autres
impositions

33,5 %
24,3 %
15,4 %
14,3 %

crés aux sports et à la culture pour
plus de 6 M€, de la contribution au
Service Départemental d’Incendie
et de Secours. La phase 3 de
téléphonie mobile va permettre de
résorber des zones d’ombres et
satisfaire 18 communes cantaliennes.

79 822 976 €

...........................

+ 31,36 %

Dotations
et concours

Être un territoire
solidaire :

Lot

LES RECETTES POUR 2009
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promotion du territoire
CANTAL AUVERGNE

En avant
la marque rouge

La dynamique
de la marque rouge
saluée par de
nombreux observateurs
va s’intensifier
sous la houlette
du Conseil Général.
Dans la concurrence
importante que se
livrent les territoires
français et européens,
le département
souhaite valoriser
ses atouts
et son identité.
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onçue pour valoriser l’image
du Cantal à l’extérieur, mise en
œuvre avec la ferme volonté
d’apporter des résultats concrets,
la stratégie de communication du
département va encore s’intensifier.
L’objectif final assigné par le Président
Vincent Descoeur est de renforcer
l’attractivité du Cantal pour relever
notre défi démographique.
Toutes les communications seront
« signées » par le rectangle rouge
qui est devenu en peu de temps
le signe de ralliement de tous
ceux qui ont la fibre Cantal. On ne
compte plus les voitures, camions

C

Les Cantaliens affichent
déjà fièrement leurs couleurs

et même scooters qui arborent
fièrement l’autocollant. Fort de
ces premiers succès et de votre
adhésion, le Conseil Général va
porter les couleurs Cantal Auvergne
plus haut, plus loin, afin de donner
à notre département une image
valorisante.
Attirer de nouvelles populations
pour qu’elles s’installent dans notre
cadre de vie préservé, doper notre
fréquentation touristique tout au
long de l’année, valoriser les
Cantaliens qui le méritent, toutes
les actions seront menées avec
pragmatisme et efficacité.

La petite marque qui monte
Positionné dans le sens vertical, ce rectangle rouge est devenu le
signe de reconnaissance Cantal. Il est utilisé pour les communications de Cantal Expansion, de Cantal Tourisme et du Conseil
Général et par tous les Cantaliens qui affichent haut et fort leurs
couleurs.

AMBASSADEURS DU CANTAL

Tous fiers d’être
“Cantal Auvergne”
Pour être reconnue à
l’extérieur et bénéficier
au plus grand nombre,
la marque rouge a
besoin d’ambassadeurs
crédibles qui affirment
haut et fort nos valeurs
et nos différences.
Le Conseil Général
va amplifier
encore ce
réseau qui
a déjà connu
de nombreux
succès.

e Conseil Général fédère
déjà depuis de nombreuses
années un nombre important
de défenseurs de notre territoire qui
s’engagent à chaque fois que le
Cantal en a besoin. Ce 5 février,
l’Atrium de l’hôtel du département
a rassemblé bon nombre de
« vaccinés Cantal » dont beaucoup
étaient spécialement venus de
l’extérieur du département. Tous ont
pu affirmer leur totale adhésion à la
stratégie de Vincent Descoeur qui
défend depuis longtemps l’idée
que notre Cantal peut devenir
« naturellement tendance ».
Étaient notamment présents :
Michelle Yeoh (actrice chinoise qui
a notamment joué dans James
Bond), Jean Todt (Directeur de la
scuderia Ferrari), Thierry Lhermitte
qui vient de s’installer chez nous,
Marc Maury (speaker officiel du

L

Depuis longtemps défenseur de Cantal Auvergne

Bocuse d’Or 2005,
il a choisi le Cantal
pour s’installer

Stade de France et commentateur
sur Canal +) et Serge Vieira (Bocuse
d’Or qui a choisi d’installer son
restaurant à Chaudes Aigues).
Nous travaillerons également à la
sensibilisation de relais dans la
presse nationale, notamment ceux
qui sont cantaliens de cœur : tel
Sylvain qui travaille à RMC pour
l’émission des « Grandes Gueules »
ou François qui pilote la radio
numérique RTL – L’Equipe. Ils sont
tous deux natifs de Maurs !

Il vient de s’installer dans le département

Une dynamique spécifique pour
coordonner la diaspora des
Auvergnats de Paris et des brasseurs parisiens verra le jour en
2009. Ces expatriés, dont la
sensibilité Cantal ne demande qu’à
être réveillée, peuvent devenir des

Concours
“Cantal Auvergne
Word Tour”
Le Conseil Général du Cantal
lance un concours photos. Soyez
fiers de vos couleurs et prenez
des photos qui mettent en valeur
votre marque territoriale dans
un lieu emblématique ou insolite.
Les clichés lauréats seront
publiés dans Cantal Avenir
et mis en ligne sur cantal.com

Vincent, dit Space Cow Boy,
porte les couleurs de la marque rouge
au pied de la fusée, à Baïkonour.
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promotion du territoire
véritables ambassadeurs cantaliens
pour véhiculer l’image et faire
connaître les produits (notamment
touristiques) de leur terre d’origine.
Toutes ces initiatives, menées en
complémentarité avec les équipes
du Département, Cantal Expansion
et Cantal Tourisme, seront présentées plus en détail dans le courant
de l’année.

LE CANTAL À LA TÉLÉVISION
La participation du Conseil Général
à la campagne de communication
du CIF (Comité Interprofessionnel
des Fromages) dont l’objectif est
de valoriser la filière du fromage
Cantal est en cours de finalisation.
Cet engagement préfi gure la
volonté du Conseil Général de
porter l’image du département à la
TV en 2010. De telles initiatives
sont nécessaires pour médiatiser
et faire connaître le département
au plus grand nombre.

L’ÉVÈNEMENT DU SPORT OUTDOOR
ORGANISÉ DANS LE CANTAL !
Le département
initie et accompagne chaque
fois que possible
une politique d’évènements avec des
retombées économiques directes
et de notoriété sur le long terme. On
se souvient du succès populaire
et médiatique du Tour de France
2004 avec la victoire de Virenque
à Saint-Flour. ASO vient de sélectionner la station du Lioran pour
un challenge VTT et Trail de portée

Le Cantal à
France Télévision
(Stade 2, Tout le Sport)
internationale. Cette dynamique de
sport outdoor doit faire connaître le
Cantal et ses atouts à un public
sportif sans cesse à la recherche de
nouveaux territoires.

PARTICIPER À DES SALONS
Pour la 4e fois, le Conseil Général
coordonne la présence de tous
les Cantaliens au
Salon International
de l’Agriculture. L’efficacité de ce
salon n’est plus à démontrer avec
pour chaque intervenant des contacts commerciaux fructueux qui
permettent de signer des contrats
et sécurisent des emplois dans le
département.

SECOND LIFE
Internet n’est pas oublié et les
lignes éditoriales des différents sites
vont être mises en cohérence pour
plus de complémentarité. Il faut
souligner qu’à partir de ce mois de
février, le Cantal sera le premier
département dans le monde virtuel
de Second Life pour une évaluation
grandeur nature de l’Internet de
3e génération.

Nos clubs unis pour
défendre la marque rouge
Les sportifs sont des vecteurs de
communication importants. Pour que
la dynamique sportive du département
trouve une cohérence, la marque rouge
est intégrée dans leurs logos !

ils ont dit
Éric DIMON
Président Aurillac Handball
Cantal Auvergne

“

Le logo permet
de faire la promotion
de la ville et du
département
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”

plucher les classements
officiels en cherchant les
bons résultats « d’Aurillac
Handball Cantal Auvergne »,
regarder un match à la télé avec
autour du terrain des drapeaux
Cantal Auvergne : les amateurs de
rugby, de handball et de football
de la France entière connaissent
notre département. Cette synergie
permet à celui-ci de bénéficier
d’une image dynamique que la
récurrence de la marque rouge
contribue à amplifier.

E

communication du Conseil Général
UNE NOUVELLE IMAGE

Chaque jour à vos côtés
Communiquer auprès de tous les Cantaliens, valoriser le travail efficace de la
Collectivité au service de tous, le Conseil Général change de braquet pour
affirmer son rôle dans notre vie de tous les jours.
e Conseil Général modernise
ses outils de communication
afin de matérialiser son implication dans les décisions qui
engagent notre quotidien comme
l’atteste le budget présenté pages
6 et 7. Les services et les élus du
Conseil Général sont chaque jour à
vos côtés et vous ne le savez pas
toujours !
Nouveau logo, nouveau Cantal
Avenir, site internet en cours de
modernisation, tout le monde
pourra se faire son idée sur la

L

Nouveau
Cantal Avenir
Nouvelle maquette
graphique plus
magazine, nouvelle ligne
éditoriale plus
informative, nouveau
style d’écriture plus
dynamique, votre
nouveau Cantal Avenir
vous dira tout ce qui se
passe dans le Cantal.

collectivité et les services qu’elle
offre.
Faire de chaque Cantalien un relais
de son territoire, lui donner un
moyen d’exprimer la fierté de son
pays, valoriser ce qui se fait de
mieux chez nous, le guider dans
toutes les aides sociales pour la
petite enfance ou pour les personnes âgées, lui donner l’envie
d’investir pour créer de l’emploi.
La lisibilité des nombreuses actions
coordonnées par le Conseil général
sera renforcée.

Si vous avez
des idées
de reportages,
des éléments
que vous pensez
importants
de mettre en
avant, n’hésitez
pas à contacter
la rédaction sur
contact@cg15.fr.

Le transport scolaire et collectif, un service
apporté par le Conseil Général

Nouveau logo
du Conseil
Général
La couleur et la calligraphie du
mot Cantal sont bien évidemment
empruntées au rectangle rouge
de la marque territoriale pour
signifier la Collectivité départementale.
La montagne stylisée par le
« coup de crayon » vert, exprime
la modernité (par le style et le
code couleur), la dynamique (un
département résolument en
mouvement), et la continuité
avec le précédent logo (l’ancien
triangle vert). Ce rappel à
l’ancien logo exprime la permanence et la prégnance de nos
valeurs de montagnards, au
service d’une ambition.
Ce logo moderne et avant tout
efficace permettra à tous
les Cantaliens de vérifier
chaque fois qu’ils verront
ce logotype combien
le Conseil Général est
présent dans leur vie de
tous les jours.
Chaque jour à vos côtés
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développement touristique
GARABIT GRANDVAL

Un archipel
au cœur du Cantal
Avec la construction
en 1959 du barrage
hydroélectrique
à Grandval
sur la Truyère,
un véritable
archipel fait d’îles,
de presqu’îles
et de criques
émerge pour offrir
à ce territoire
du Sud-Est cantalien
un potentiel
exceptionnel
de développement
touristique
et économique,
intimement
lié à l’une
des richesses
de cette terre : l’eau.

12

ace au Lac de Garabit
Grandval, un seul choix pour
les collectivités riveraines, se
jeter à l’eau pour aménager et
valoriser les Gorges de la Truyère
cantalienne. Un syndicat inter communal est créé en 1965 par
les 13 communes(1) riveraines pour
aménager les plans d’eau.
En 1986, à l’initiative de Louis
CLAVILIER, Conseiller Général
de Ruynes en Margeride, ces
13 communes s’associent à la Ville
de Saint-Flour et au Conseil Général
du Cantal pour créer le Syndicat
mixte du Lac de Garabit Grandval,
avec pour ambition de proposer une
offre touristique de grande qualité,
respectueuse d’un environnement
naturel unique. Le Syndicat a pour
objectif d’aménager et de valoriser
des lieux phares, et de développer
de nouveaux sites touristiques
sur les Pays de Saint-Flour, de
Margeride et Caldagués.
De 1987 à 2001, près de 3,8 M€
sont consacrés à des opérations
d’aménagement structurantes pour

F

la création d’un véritable tourisme
nautique avec le soutien de
l’Europe, de l’État, du Conseil
Régio nal d’Auvergne, du
Conseil Général du Cantal,
de la Ville de Saint-Flour
et des 13 communes
concernées : les bases
de voile du Cheylé et
de Garabit dont la
gestion est confiée à
l’association « Aventure
Nautique de Garabit »,
l’acquisition du Domaine
de Laval, l’illumination
du Viaduc de Garabit, la
construction d’embarcadères et de mise à l’eau,
la valorisation des sites
touristiques d’Alleuze, de
Chaliers, Loubaresse et
Saint-Georges.
En 2002, le Syndicat obtient
l’agrément « Pôle Touristique
d’Excellence » faisant de la
région des Pays de St Flour,
Margeride et Caldagués le
premier pôle touristique

en Auvergne. Bénéficiant des nouveaux programmes du Conseil
Régional d’Auvergne, il lance un
vaste chantier de développement
touristique de près de 4 M€ entre
2002 et 2007. Ce programme a
permis de réaliser de nombreuses
opérations d’aménagement touristique parmi lesquelles : la mise en
lumière des remparts de la cité
médiévale de St-Flour et du site
naturel d’Alleuze, l’aménagement
de la première aire de baignade
réglementée - de tout l’Est du
Cantal - à Mallet, la création d’itinéraires de découverte autour de la
Truyère avec mise en place d’une
nouvelle charte de signalisation
touristique, la mise en valeur des
sources de Chaudes-Aigues et
enfin la mise en réseau des offices
de tourisme.

UN GRAND PROJET POUR 2010

L’aménagement du site de
Lanau : il s’agit de réaliser un
bâtiment d’accueil dédié à la
location de matériels nautiques,
d’aménager les accès et le stationnement vers le lac, de créer
des chemins piétons, et de
favoriser la découverte du lac.

Louis
CL AVILIER
Président
Fondateur
du Syndicat
Mixte de
Garabit
Grandval.

« Depuis plus de 20 ans, le
Syndicat œuvre ardemment à la
valorisation de ce territoire. Il
n’aurait pu le faire sans le soutien
des collectivités mais aussi de
l’Entente Interdépartementale du
Bassin du Lot(2) que préside
Vincent DESCOEUR.

L’aménagement du site de Garabit :
sous l’œil de Christine DALNOKY,
paysagiste, le site devra être à la
hauteur de son viaduc (accueil
amélioré de part et d’autre du
pont routier qui sera requalifié
avec belvédères et cheminement
piéton sécurisé, promenade en
balcon au fil de l’eau).

En nous intégrant dans ses
programmes d’aménagement, la
Vallée du Lot apporte une manne
financière très importante, près
de 570.000 € entre 2001 et 2008
sur 4 millions d’euros de travaux.
La promotion commerciale et
touristique va être renforcée,
avec l’arrivée du site Internet
garabit-viaduc-eiffel.com ».

CONTACT
Syndicat Mixte
du Lac de Garabit Grandval

La restauration de l’ancien monastère de Laval en lieu d’accueil
touristique et la création d’un
complexe hôtelier haut de gamme
associé à un parc naturel de
9 hectares. Ouverture prévue été
2010.

Le Bourg
15320 Ruynes en Margeride
Tél./Fax : 04 71 23 99 05

(1) Alleuze, Anglards de Saint-Flour, Chaliers, ChaudesAigues, Faverolles, Fridefont, Lavastrie, Loubaresse,
Maurines, Neuvéglise, Ruynes en Margeride, St Georges
et St Martial.
(2)

Aveyron, Cantal, Lot, Lot et Garonne, Lozère.

UN NOUVEAU PROGRAMME
PLURIANNUEL
POUR

2009/2012

Financés par le FNADT
Vallée du Lot et la
Région Auvergne aux
côtés du Conseil
Général, deux
projets majeurs
verront le jour
en 2010 :
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développement touristique
LE LIORAN

Un départ tout schuss…
Neige abondante,
météo ensoleillée
et bonne humeur :
le cocktail gagnant
pour tous ceux
qui ont le plaisir
de profiter de la station
cette saison !

Déjà plus de 100 000 forfaits !

rès bon premier bilan pour le
Lioran avec une clientèle
excursionniste (à la journée)
et des courts séjours (meublés ou
résidences de tourisme) en hausse
pour les vacances de fin d’année,
avec le constat pour février, d’une
très forte tendance pour les courts
séjours en hôtellerie.
Les Aveyronnais et les Lozériens
sont venus en force, avec une augmentation des courts séjours et à la
semaine pour l’Aveyron, l’Hérault, la
Dordogne, le grand ouest et le
centre, toujours bien représentés.

T
Deval’Luge
Station familiale, le Lioran
offre de nombreuses activités
autres que le ski : patinoire,
téléphérique du Plomb du Cantal
ainsi que randonnée raquette,
en motoneige, en chien de
traîneaux qui connaissent un
engouement cette saison. Avant
de se restaurer sur le site auprès
des brasseries et restaurants,
rien ne vaut un tour en
Déval’Luge !
Découvrez les sensations de la
glisse sur une piste de luge
aménagée sur des rails et
sécurisée. Après une montée de
250 m à l’aide d’une remontée
mécanique, vous ne quittez pas
votre luge et à vous les 400 m de
descente.
14

LE SKI :
57 000 forfaits vendus sur les
15 jours de Noël soit l’équivalent
de 88 000 journées skieurs contre
50 000 journées l’an passé.
L’apprentissage du ski : 3 900
enfants à l’Ecole de Ski Français.

semaine de Noël ont affiché
complet la semaine du Nouvel an.
Les hôtels, chambres d’hôtes,
gîtes d’étape et de séjours : taux
moyen de remplissage de 96 %
sur la semaine du Nouvel an.
Pour février, 82 % en meublés de
tourisme sont déjà réservés avec
une avance cette année sur les
réservations à la semaine en location
meublée par rapport à 2007.
Depuis le début de saison, le site
www.lelioran.com a enregistré plus
de 406 600 connexions : la toute
nouvelle webcam installée au cœur
de la station fait « boule de neige ».
5 300 personnes reçues à l’Office
de Tourisme, 600 personnes ont
participé aux randonnées organisées par nos Accompagnateurs
en Montagne.

LES HÉBERGEMENTS :
Les locations meublées : 50 % de
remplissage sur la semaine de
Noël (+ 10% par rapport à l’an
passé) et 95 % sur la semaine du
Nouvel an (+ 35 % par rapport à
l’an passé et + 7% par rapport à
2006, hiver de référence).
Les résidences de tourisme avec
70 % de remplissage sur la

Deux vice-présidents aux côtés des collégiens.

OPEN SYSTEM

La réservation et la
vente en ligne par
Cantal Tourisme
Cantal Tourisme propose un large choix de loisirs
sur la toile ! Touristes ou Cantaliens, les clients
sont de plus en plus nombreux.
DES HÉBERGEMENTS
POUR LES TOURISTES ET LES AMIS

Cantal Tourisme a mis en place un
dispositif de vente en ligne « Open
System » pour permettre aux touristes de réserver plus facilement
leurs vacances dans le Cantal. Ils
profitent ainsi d’une offre d’hébergements variée : locations, campings, hôtels, chambres d’hôtes ou
gîtes de groupe à choisir et à
réserver directement sur le site.

Dès la page d'accueil,
le client choisit le thème qui l'intéresse.

Des séjours complets sont également proposés, des classiques aux
plus originaux, autour de la randonnée, de la nature, de la gastronomie.

DES LOISIRS POUR TOUS
Beaucoup viennent également rendre visite à leur famille, à des amis
et certains Cantaliens restent dans le

Cantal pour leurs vacances. Cantal
Tourisme a donc rassemblé une offre
de loisirs qui peut être réservée
grâce à Open system. En cliquant
sur le site, www.cantaltourisme.fr,
chacun peut ainsi choisir des
activités : canoë-kayak, vol en
montgolfière, vol en ULM avec les
oies, pêche au carnassier en
bateau, ateliers gourmands pour
les enfants, ski au Lioran… Une
rubrique « bien être » a également
été ouverte proposant des
entrées à Aquateil, des
forfaits de soins, des
massages ayur-védiques ou
encore du baby-Yoga.

Différentes
l'Open System
activités
(par exemple,
peuvent être
sites des offices
réservées
comme un vol
de tourisme et
en montgolfière.
prestataires).
Pour développer le choix proposé
aux clients et permettre au plus
grand nombre de prestataires de
profiter d'un tel outil de mise en
marché, l'abonnement pour 2009
est gratuit pour tous les professionnels qui souhaitent proposer
une offre sur le site.

Une boutique avec des
cadeaux « made in Cantal »
Une boutique propose des
vêtements griffés « Cantal
Auvergne », des posters, des
produits dérivés autour de la
vache Salers, des produits
de terroirs et enfin, ces
coffrets cadeaux à la mode
avec des week-ends ou des
dîners dans de bons restaurants
cantaliens.

UNE BILLETTERIE
POUR LES SPECTACLES

Open System est utilisé comme
billetterie en ligne pour des manifestations départementales.
L’offre est consultable sur l'ensemble des sites Internet reliés à

Les équipes de Cantal Tourisme, sur le terrain.

CONTACT
Véronique Costes
Cantal Tourisme

04 71 63 85 00
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ouverture du Cantal
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Aurillac - Tulle : une
priorité pour Vincent Descoeur
et François Hollande
ui veut, en voiture, mettre
cap à l’ouest en direction de
la Corrèze, doit aujourd’hui
faire preuve de prudence et s’armer
de patience.
Cela devrait changer ainsi que
l’ont annoncé en décembre dernier
Vincent DESCOEUR, Député et
Président du Conseil Général du
Cantal et François HOLLANDE,
Député et Président du Conseil
Général de la Corrèze.

Q

15 + 19 = 120

La qualité du lien
routier est vitale
pour le Cantal.
Vincent Descoeur
en fait sa priorité.
La volonté d’adapter
les infrastructures
aux enjeux
stratégiques
et de répondre
aux besoins
des usagers
est permanente,
été comme hiver.
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Autrement dit, Cantal et Corrèze
sont d’accord sur l’avenir de la RD
120 ; pour rendre plus roulante (1h
contre 1h20 actuellement) la liaison
Aurillac-Tulle qui donne accès aux
autoroutes A 20 et A 89 Ouest.
Echelonnés de 2009 à 2015, sept
programmes de travaux sont prévus
pour améliorer cette liaison importante pour les deux départements.
Sur les 43 M€ TTC de ces chantiers,
25 millions sont à la charge du Cantal :
création de voie de dépassement
dans les deux sens sur 3 km au
niveau du Pont d’Orgon où les
travaux devraient débuter en 2010 ;
déviation de la RD 120 au niveau de
Cavaroque-Montvert par le nord
d’Entraygues sur près de 5 km,
début des travaux prévus en 2013.

25 MILLIONS D’EUROS SUR 6 ANS
Le Président du Conseil Général du
Cantal souligne : « La RD 120 est
stratégique pour le bassin d’Aurillac
et pour le développement de la
station du Lioran, ainsi que pour
l’ouverture vers les gares de Brive et
Limoges ». Il rappelle que ces travaux
s’inscrivent dans un programme
routier départemental ambitieux.

V iabilité
hivernale
LES ÉQUIPES DU CONSEIL
GÉNÉRAL À VOTRE SERVICE
Mis en place
jusqu’au 15 mars
prochain, ce dispositif s’appuie sur
des patrouil les
de surveillance du
réseau routier, activées sur la
base des prévisions fournies par
Météo France, qui déclenchent
les interventions selon les résultats de leurs observations.
La viabilité hivernale c’est :
4000 km de routes dont 600
classés en niveaux de services
prioritaires, près de 100 véhicules
d’intervention, 1 tonne de sel pour
7 km, 3,5 millions d’euros de coût
moyen annuel.

GRAIN DE SEL
Un grain de sel est efficace après
20 mn et un brassage par une
circulation suffisante améliore
cette efficacité. Votre prudence la
renforcera encore pour une
meilleure sécurité.

ÉTAT

DES ROUTES

Dans le Cantal

04 71 48 44 44

développement durable
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Un prix national
pour le Cantal
distingué de la Marianne d’Or
C’est une distinction très convoitée par les élus locaux que Vincent Descoeur,
Député et Président du Conseil Général, a reçue des mains d’Alain Trampoglieri,
Secrétaire Général et créateur du concours de la Marianne d’Or en 1984.

LA “MARIANNE D’OR”
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 2 ans, à l’occasion du
Grenelle de l’Environnement, le concours national des villes et villages
de France organise une promotion
spéciale “Marianne d’Or” destinée à
mettre en valeur les initiatives positives votées et réalisées par des élus
motivés et volontaires en matière de
développement durable.

LE CANTAL AVANCE
ET VISE L’EXCELLENCE
Le Département a consacré en
2008 près de 5,3 M€ pour la mise
en œuvre d'un plan d'actions
structuré autour de l’environnement,
élément fort de notre cadre de vie,
vecteur de développement et
d'attractivité du territoire. Le Conseil

Général choisit d’affirmer
Le Grenelle de l’Environnement
une exemplarité en madevrait représenter
tière de développement
durable. Ce qui se traduit 440 milliards d’investissements,
de manière transversale
mais aussi maintenir ou créer
dans chacune de ses
535 000 emplois d’ici 2020.
politiques chaque fois
pement du télétravail à travers les
que cela est possible. Les exemples
Télécentres, de la santé publique et
concrets sont nombreux, que ce
la sécurité alimentaire notamment.
soit dans les domaines de la qualité
Une priorité également illustrée
de l’eau, des déchets ménagers,
au travers de gestes quotidiens
des énergies renouvelables et en
comme le recyclage, le souci de
particulier le solaire, du dévelopbonne gestion ou la prise en
compte de l’environnement dans
ses marchés.

PLUS D’INFOS
lamariannedor.com
pour connaître l’intégralité
du palmarès
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cantons à la loupe

Massiac
Les pompiers,
sont mieux installés
dans des locaux
agrandis et rénovés.

eux fois plus grand, le centre
de secours de Massiac désormais restructuré et opérationnel, a été inauguré le 20 décembre
dernier en présence d’Alain MARLEIX,
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux
Collectivités Territoriales.
D’un montant global de 299 000 €,
les travaux de réfection, de réaménagement et d’extension conduits

D

par le Service Départemental d’Incendie et de Secours ont permis une
meilleure installation des personnels
(37 pompiers) ainsi que des matériels
(7 véhicules ou équipements). C’est
la commune qui a cédé la parcelle
recevant l’extension ainsi que deux
logements à l’étage de l’ancien
centre.

Une évolution indispensable pour
ce centre de secours qui dessert huit
communes, une partie de la RN 122
et de l’autoroute A 75.

Saint-Cernin
Nouvelle maison de retraite de 63 places
pour Saint Illide.
n nouvel établissement d’accueil de personnes âgées
dépendantes sera construit
sur le canton de Saint Cernin, dans
la commune du Docteur Lachaze,
le maire à Saint Illide. Située au
cœur du village, cette nouvelle
structure, qui prendra le relais de
locaux devenus inadaptés, aura une
capacité de 63 lits avec une unité
de 12 lits pour personnes âgées
atteintes de pathologies dégénératives de type Alzheimer et 3 lits
d’hébergement temporaire. Pour que
ce projet voit le jour, une enveloppe
exceptionnelle a été débloquée,
grâce aux nombreuses interventions de Vincent DESCOEUR,
avec le soutien d’Alain MARLEIX,
notamment auprès de Valérie
LÉTARD, Secrétaire d'Etat chargée

U
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de la Solidarité auprès du Ministre
du Travail, des Relations Sociales,
de la Famille et de la Solidarité qui a
confirmé début janvier le financement, sur réserve nationale, de
places pour l'EHPAD de St Illide.
41 places seront financées dès
2009 et une dotation de 500 000 €
sera octroyée au titre du plan d'aide
à l'investissement. Ce financement
permettra un démarrage des travaux plus rapide et par conséquent
une amélioration des conditions
d'hébergement de cet établissement pour mieux répondre aux
besoins des personnes âgées
dépendantes et de leurs familles.
Outre des locaux neufs, l’extension
de l’EHPAD de St Illide permettra la
création d’emplois supplémentaires
pour le canton de St Cernin.

brèves
LES CANTALOUS SÉDUISENT
LES CATALANS

RIDERS À VOS SKATES
L’ÉPICENTRE ARRIVE

Les producteurs
cantaliens du réseau
« Bienvenue à la
ferme » étaient les
invités de leurs
homologues catalans, en décembre
dernier, à l’occasion
de la 7e foire au gras
de Thuir (Pyrénées
Orientales).
Dégustation de truffade à l’appui,
les produits cantaliens (Salers,
Cantal, Bleu fermier, Lou Parou,
yaourts, charcuterie de porc,
produits cuisinés à base de lapins)
ont rencontré un vif succès. Bilan
très positif pour les agriculteurs
présents et pour le Cantal.
« Bienvenue à la ferme » compte
105 adhérents dans le Cantal dont
plus de 50 producteurs fermiers.

Premier skatepark couvert et premier
« bowl » en bois du Massif Central,
l’Epicentre d’Aurillac accueillera dès
2009 tous les pratiquants de la région
et de nombreux professionnels tout
au long de l’année.

Portail
des archives
D’UN SEUL CLIC,
LE PASSÉ RÉPOND PRÉSENT

Le projet, porté par le CABA, bénéficie d’un soutien fort du Conseil
Général. Il permettra à l’association
Session Libre d’organiser des ateliers
réguliers, des « contests », démonstrations, soirées, expositions…
autour des cultures urbaines (skate,
bmx, roller, graffiti, DJing…) activités
prisées par de nombreux jeunes !

VOTRE DÉPARTEMENT

?

Fruit d’un partenariat entre la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Cantal, le Conseil Général du
Cantal et l’Insee Auvergne, la
plaquette « Chiffres-clés pour le
Cantal » 2008 fournit dans un
format de poche des données de
cadrage sur le département, comparées à celles de l’Auvergne.
Différents thèmes sont abordés :
géographie - territoire, démographie, environnement, enseignement
- culture - sport, santé, économie
- finances publiques, revenus salaires, emploi - chômage,
entreprises - établissements, construction, agriculture, tourisme.

PLUS D’INFOS
www.sessionlibre.com

Avec ce portail, le Cantal est le
1er Département français à aller
jusqu’en 1906 pour l’état civil et le
1er Service d’archives départementales à proposer des archives
sonores en streaming. D’autres
nouveautés viendront encore s’y
ajouter en cours d’année.
8 ans de travail ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat,
accessible d’un clic. Ce n’est pas
par hasard si l’Etat a reconnu le
Cantal comme le « Département
numérique ».

Plus d’un million de pages
numérisées, des dizaines de
milliers de notices, des milliers
de photographies et des dizaines d’heures d’enregistrement, le Département met
gratuitement à disposition
des internautes une véritable
salle de lecture virtuelle.
D’une ergonomie simple et
intuitive, offrant la possibilité
d’effectuer des recherches
élémentaires ou plus
élaborées, ce site est
entièrement tourné
vers l’utilisateur.

CONNAISSEZ-VOUS

POUR

EN SAVOIR PLUS

Plaquette consultable et
téléchargeable gratuitement sur :
• cantal.fr
• www.insee.fr/auvergne
(rubrique publications/hors collection)

Disponible également auprès de :

www.archives.cantal.fr

• Conseil Général du Cantal
Service communication
efontanel@cg15.fr
• CCI du Cantal
Centre de documentation
Alexia Chambrion : 04 71 45 40 42
achambrion@cantal.cci.fr
• Insee Auvergne
sebastien.terra@insee.fr
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expressions politiques

Tribune libre
UNE OPPOSITION
PEU COHÉRENTE

Lors de la dernière session budgétaire du Conseil Général, les 18 et
19 décembre derniers, les élus du
groupe socialiste ont remis en
cause les aides aux communes. Ils
ont refusé de voter une majoration
de 15% du Fond d‘Equipement des
Communes Urbaines proposée par
Vincent Descoeur et la Majorité
Départementale.

socialistes dans leurs critiques, ontils déjà oublié les concours dont
ont bénéficié Aurillac et son
agglomération ? par exemple l’IUT,
le collège Jeanne de la Treilhe, le
Prisme, le centre aqualudique ?...
Incohérence.

Ils ont demandé de reconsidérer
l’enveloppe de ces villes. Les élus

Quel contraste avec les discours
tenus sur l’aménagement du territoire et les règles de péréquation qui
justement passent par l’abandon du
critère de population… Incohérence.

Dans la suite logique des élections
cantonales partielles de Saint-Flour
et Aurillac IV, notre groupe rejoint
par Jacques MARKARIAN, reste
bien présent dans l'Assemblée
Départementale avec bien entendu
les mêmes objectifs : une opposition constructive qui reconnaît les
difficultés actuelles des collectivités.
Les 18 et 19 décembre, l'Assemblée
Départementale a voté le budget

2009. Nous nous sommes abstenus
lors du vote après avoir communiqué nos inquiétudes sur
l'utilisation qui est faite du FEC (fond
d'équipement des communes), de la
suppression du programme affecté
aux chemins ruraux et de la baisse
de l'autofinancement.
En ce qui concerne le FEC, cette
enveloppe cantonale, qui a été augmentée depuis plusieurs années,

est actuellement utilisée comme
« fourre-tout ».
Dès qu'une opération particulière
ne trouve pas de réponse, c'est le
FEC qui doit prendre le relais. Face
au désengagement progressif de
l'Etat concernant la voirie, c'est
encore le FEC qui est sollicité. Le
programme des chemins ruraux a
été supprimé au profit de quoi,
devinez ? ... du FEC !

LA FUITE EN AVANT

surtout dans le respect de la confiance que nous ont accordée les
électeurs.
A ce titre, nos priorités demeurent
les mêmes : contribuer au développement économique, social et
durable de notre département en
axant notre action sur la démographie, la solidarité, l’environnement,
la fiscalité locale et l’ouverture sur
l’extérieur.
Dans un contexte financier particulièrement tendu et morose, nous
sommes conscients de la difficulté
de tenir ces résolutions. Il ne faut en
effet pas se voiler la face, la France

va mal : situation économique et
sociale dégradée, baisse du pouvoir
d’achat, forte hausse du chômage,
perte de confiance des investisseurs et des ménages, pessimisme
sur l’avenir, individualisme et repli
sur soi…
Les collectivités territoriales ne sont
pas épargnées et subissent également de plein fouet les effets de la
crise financière. Effets aggravés par
une politique gouvernementale qui
asphyxie progressivement les finances locales.
En effet, nous l’avons vu lors de la
session sur le budget primitif 2009

A l’aube de cette nouvelle année, le
groupe socialiste - qui accueille en
son sein Gérard Salat, élu sur le
canton de St-Flour Sud lors des
élections partielles de décembre
dernier - tient à vous présenter tous
ses vœux de bonheur et de santé
pour vous et tous ceux qui vous
sont chers.
Pour la plupart d’entre nous, cette
période est celle des bonnes résolutions. Cette année encore, notre
groupe s’évertuera à être une force
d’opposition constructive dans le
respect des idées de chacun et
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Sur cette aide en faveur des communes, pertinente et appréciée, ils
se sont cette fois-ci abstenus,
se dissociant dans leur vote de
l’autre groupe d’opposition qui l’a
approuvée. Par la voix du Maire
d’Aurillac, les élus socialistes ont
dénoncé des ratios par habitant,
supérieurs pour Mauriac, St Flour,
et même… Arpajon.

L’opposition, lors de cette même
session a contesté l’évolution des
taux d’imposition. Il aurait été juste,
dans le même temps, de poser la
question des autres Départements
de la Région. Le Cantal est celui
des 4 départements Auvergnats qui
augmentera le moins ses taux
d’imposition en 2009. Le Conseil
Régional lui-même augmentera ses
impôts de 5% après les avoir déjà
majorés de plus de 70% au cours
des trois dernières années.

À n’en pas douter, les élus de
l’opposition, par leur abstention sur
le vote du budget départemental, ont
choisi une opposition dogmatique,
de principe. Le Maire d’Aurillac, qui
inflige par ailleurs aux Aurillacois les
taux d’imposition les plus élevés du
département, prône des économies
sans faire de propositions, et n’en
sollicite pas moins le Conseil Général
pour tous ses projets, dont il ne
peut assumer seul le financement…
Double incohérence.

Je vous laisse imaginer les difficultés pour répartir l'enveloppe
dans un canton qui compte 12
ou 14 communes !

avis, que du saupoudrage et non du
développement économique.

Quant à l'autofinancement du
Conseil Général, il est en baisse très
sensible, ce qui nous pousse à la
plus grande vigilance.

Nous entendons bien rester fermes
et constructifs dans l'intérêt du
Cantal et de ses habitants.

Nous avons proposé de revoir
certaines aides qui ne sont, à notre

du Conseil Général du Cantal, les
collectivités locales, au-delà des
sensibilités politiques, ont de plus
en plus de difficultés à tenir l’obligation qui leur est faite d’équilibrer
leur budget, sans recourir à l’impôt
et à l’emprunt. Pendant ce temps,
l’État s’enlise, lui, tous les jours, un
peu plus dans une dette abyssale.
Ce cadre contraint a conduit la
majorité départementale à augmenter les taux d’imposition de 6%, à
réduire la voilure de ses investissements et à emprunter plus. Des
choix que nous ne validons pas, et
qui par leur caractère intenable dans

le temps, vont rapidement mettre à
mal la santé financière du Conseil
Général.
Jusqu’à quand le Conseil Général
va-t-il augmenter les taux d’imposition (+ 23 % depuis 2001) sans se
poser la question de la définition de
ses priorités ?
Pourquoi la majorité départementale
est-elle si muette devant la ponction
faite par le gouvernement aux
services publics départementaux,
qui fragilise la petite santé démographique du département, qui diminue
l’offre de services aux populations
et qui appauvrit notre attractivité ?

Nous rappelons ce faisant, très
simplement et très sereinement,
que le Conseil Général est le
premier partenaire des projets de
tous les territoires et plus encore du
Bassin Aurillacois.

Gérard LEYMONIE
Président du Groupe
de la Majorité Départementale

Michel CABANES,
Président
Daniel CHEVALEYRE,
Michel LEHOURS,
Jacques MARKARIAN
Groupe pour le
Rassemblement Démocratique

La liste des fermetures ou menaces
de fermeture pour 2009 est catastrophique : agence départementale
de la S.N.C.F., caisse de la Banque
de France, Météo France, Office
Nationale des Forêts, I.U.F.M...
Il est aujourd’hui primordial que
l’Etat se recentre sur ses missions
premières et vienne en aide aux
territoires ruraux comme le nôtre qui
ont le plus besoin de l’expression
de la solidarité nationale.
Florence MARTY,
Alain CALMETTE,
Charly DELAMAIDE, Gérard SALAT
Groupe du Parti Socialiste
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parutions
Voyages dans le temps ou au bout de soi même, la palette des auteurs est vaste et
passionnante. Profitez des rigueurs de l’hiver pour saisir le plaisir de lire.
Noël La
Lafo
affo
on
n

39 €

Dix siècles d’écrits occitan
s
(XIe-XXIe siècles)

19 €

20 €
LA FERME AUX ÉCREVISSES

ÉCRITS OCCITANS CANTALIENS

Paul Belard

Noël Lafon

Un gamin des villes découvre les
travaux des champs et bien d’autres
choses encore. Le temps des vacances,
une aventure inoubliable.

Ed. De Borée

Guide littéraire et historique qui montre
l’évolution de l’écrit d’oc depuis le
Cartulaire de Conques jusqu’aux
créations contemporaines.

Ed. Lo Convise.
9, place de la Paix Aurillac

JEAN-LOUIS CHARBONNEL
(1848-1885).
UN ARTISTE CANTALIEN À PARIS
Pascale Moulier
La redécouverte d’un peintre oublié
et attachant, au parcours à la fois
exemplaire et tragique.

Cantal Patrimoine,
58, rue de Belloy, 15100 St Flour.

22 €

Joseph SIQUIER

25€*

Une adolescence
au mitan du siècle
(1946-1952)

D’Apchon à Salers :

DES VALMIERS et ses voisines
LA BARONNIE XIV
- XVIII siècles
e

e

Antony CHAMBON

15 €

re
agrégé de l’université, Histoi

D’APCHON À SALERS : LA
BARONNIE DES VALMIERS ET
SES VOISINES. XIV-XVIIIE SIÈCLE
Antony Chambon
Un livre d’Histoire sur le Nord-Ouest du
Haut Cantal qui bouleverse les idées
reçues d’un pays vivant en autarcie et
replié sur lui-même.

Albedia. Imprimeur (Aurillac)
22

LE VOYAGE
DE LA DERNIÈRE CHANCE

Marie Liandier
Dépaysement exotique et voyage au
bout de soi-même pour un couple
ordinaire. Un roman plein d’humour et
de sensualité, aux personnages drôles
et attachants.

Globe éditions

– ROMAN –
Préface de Jean GALLAND

UNE ADOLESCENCE
AU MITAN DU SIÈCLE

(1946-1952)
Joseph Siquier
Le roman d’apprentissage d’un élève
instituteur issu d’une famille de paysans
de la Châtaigneraie cantalienne.

Albedia. Imprimeur (Aurillac)
*25 € franco chez lʼauteur :
Montlogis 15120 Ladinhac

à ne pas rater dans le Cantal
8 mars

r
Févrie
2009
10 et 12 février
Papirus
Le Rouget (10) - Riom-ès-Montagnes (12)
Théâtre gestuel, Xiriquiteu la teatre
(Catalogne)
Deux inconnus se rencontrent par accident. Leur seul point commun : un passé
hanté par la guerre. Ils surmonteront à
deux la crainte de réaliser leurs désirs et
un nouveau monde naîtra sous leurs
doigts, avec de simples bouts de papier.
À partir de 5 ans / Durée : 1h
Le Rouget : CC Cère et Rance
en Châtaigneraie 04 71 49 32 30
Riom ès Montagnes : CC du Pays
Gentiane 04 71 78 29 89

14 février

L’Aubrac Trail Hivernal du Grand
Parcours 1ere édition
Chaudes-Aigues
Un vrai trail hivernal de montagne au
coeur de l’Aubrac. Trail moyenne distance
(25,5 km, dénivelé 800 m) en semi
autonomie ; itinéraire sur chemins,
sentiers, drailles et pistes à raquettes à
+ de 1 200 m d’altitude.
Rens. OT 04 71 23 52 75
www.chaudesaigues.com/
grandparcours.html

19 mars
L’Ange
Aurillac
Compagnie Contrepoint / Yan Raballand
Comment donner un corps à un être
spirituel et quel corps lui donner ?
Comment l’étrangeté de l’ange devient
humaine et comment l’humanité devient
étrange ?
Théâtre 04 71 45 46 04

19 mars

12e Raid des Gabariers
Chalvignac
Trail nature, 36 km, 1000 m de dénivelé
positif.
Rens. OT 04 71 67 30 26
www.salers-tourisme.fr

22 février
La Mangoune - La fête du Cochon
Laroquebrou
Évènement festif et gourmand autour de
la tradition charcutière ! La présentation
de l’élevage porcin, l’espace culinaire et
sa dégustation pour les plus gourmands,
les arts plastiques, le théâtre… pour tout
savoir sur le phénomène cochon !
Rens. OT Châtaigneraie
04 71 46 94 82

Mars
2009
Du 2 au 6 mars
Cetosssss
Compagnie Babyrama
Spectacle onirique et sensoriel pour la
petite enfance qui met en scène une
histoire abstraite autour de la maternité.
Par les CC du Pays de Montsalvy et du
Cézallier, le Centre social de la Vallée de
l’Authre et certains Réseaux d’Assistantes
Maternelles du département.
De 6 mois à 3 ans / Durée : 20’
Association Départementale pour
la Musique et la Danse (A.D.M.D. 15)
04 71 43 42 93

Chansons des Rues et des Bois
Arpajon/Cère
Bruno Bonhoure
Un choix de contes du danois Andersen
confrontés à des chansons des rues du
XIXe siècle. Pour aller de l’émotion poignante au comique en passant par le
merveilleux.
CC Cère et Rance
en Châtaigneraie 04 71 49 32 30

20 mars
Peirol d’Auvergne
Saint-Mamet la Salvetat
La camera delle lacrime / Bruno Bonhoure
Peirol d’Auvergne (vers 1160-1225), troubadour et voyageur depuis l’Auvergne
jusqu’à l’Orient, a laissé 32 poèmes dont
17 avec leur notation musicale.
CC Cère et Rance
en Châtaigneraie 04 71 49 32 30

aperçoit une magnifique calligraphie sur
l’épaule de celle-ci. Commence alors un
voyage surréaliste…
Oradour : Communauté
de communes (CC) du Pays
de Pierrefort 04 71 23 31 12
Pays Gentiane : CC du Pays Gentiane
04 71 78 29 89

28 et 29 mars
Fête des Tersons Aubrac
Pierrefort
La fête du Boeuf Gras de Pâques.
Samedi : atelier de cuisine, visite de
ferme, dîner dansant.
Dimanche : Exposition de vaches Aubrac,
marché de terroir, atelier gastronomique,
dégustations, animations diverses.
Accueil spécial camping-cars.
Association des Tersons 04 71 23 38 04
www.paysdepierrefort.com
ot-pierrefort@wanadoo.fr

30 et 31 mars
Fleur de Sel
Massiac (30) - Roannes St Mary (31)
Théâtre musical, Compagnie Fleur de peau
Prenez une poignée de sons divers et
variés, mélangez avec douceur quelques
chansons, ajoutez une pincée de jeux de
doigts, saupoudrez de poésie, n’oubliez
pas un zeste d’humour !
De 3 à 7 ans / Durée : 40’
Massiac : CC du Pays de Massiac
04 71 23 07 11
Roannes St Mary : CC Cère et Rance
en Châtaigneraie 04 71 49 32 30

INSCRIVEZ-VOUS À

sur

www.oxygenchallenge.com

21 mars
« Georges Dandin » de Molière
Junhac
Théâtre Compagnie Ecart
Entre farce tragique et comédie
de mœurs : Molière dénonce le
mariage forcé, pointe l’absence
de communication entre les
individus et l’égoïsme des
rapports familiaux.
CC du Pays de Montsalvy
04 71 49 69 28
Gentiane 04 71 78 29 89

LE LIORAN
Les 21
et 24
MAI 2009

VTT OU TRAIL
COMPOSEZ
VOS DÉFIS
A LA CARTE

Un ent
nem ôté
évè nal à c s !
o
ou
nati chez v
de

21 et 22 mars
Fleur de Peau
Oradour (21) - Pays Gentiane (22)
Conte contemporain de Bernadète Bidaude
Une femme parle à un homme. Ils se
parcourent, amoureux. Elle s’endort et il
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L E L I O R A N!
Crédit Photo : Thierry Marsilhac

N A TU RE LL EM EN T TE N DA N CE

lelioran.com
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