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Le Département
au rendez vous
Dans un contexte de crise, qui n’épargne
pas le Cantal, le Conseil Général se doit
plus que jamais de mettre en œuvre des
actions volontaristes pour apporter des
réponses concrètes aux inquiétudes des
Cantaliens, à leurs besoins et leurs
attentes. Il l’a fait dans le domaine
économique en décidant d’un plan de
relance de 8 millions d’euros destinés à
préserver l’emploi.
Le Conseil Général va maintenant
coordonner la mise en place du Revenu
de Solidarité Active dans le Cantal. Ce
dispositif a été conçu pour les plus
démunis d’entre nous, pour ceux qui
souffrent et qui ont besoin de
témoignages de solidarité, parfois alors
même qu’ils ont un emploi. Initié par le
Haut Commissaire aux Solidarités Actives
contre la pauvreté, Martin Hirsch, le RSA
répond à trois objectifs : assurer à ses
bénéficiaires des moyens décents
d’existence, inciter à l’exercice d’une
activité professionnelle et lutter contre la
pauvreté de certains travailleurs.
Le budget le plus important géré par
l’Assemblée Départementale, 69 millions
d’euros, est destiné à l’action sociale. Le
travail de solidarité, de proximité,
d’écoute, relayé par tous les travailleurs
sociaux du Conseil Général en direction
des plus fragiles prendra tout son sens et
toute sa dimension à la faveur de cette
première réponse à la difficile question de
la précarité.
Le RSA dont le financement est partagé
entre l’Etat et le Département, illustre la
véritable dimension sociale des actions
conduites par le Conseil Général. Nous
montrerons à cette occasion que nous
sommes, sur ce dossier de la solidarité,
plus que tout autre collectivité, là aussi,
chaque jour à vos côtés.
Vincent Descoeur
Président du Conseil Général
Député du Cantal

Directeur de la publication : François Xavier Montil
Tirage : 73 000 exemplaires - Imprimé par Caractère sur papier 100 % PEFC
Crédit Photos : T.MARSILHAC, J-M PEYRAL, F.SALESSE, P.SOISSONS, M. BONHOMME,
J-P GALEYRAND, HEBRARD, CODERS, La Dériv’Chaînes, Le Grand Parcours, www.louislegaloup.com,
Union Sportive Sanfloraine Football, Conseil Général de la Lozère, services du Conseil Général du Cantal.
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solidarité active
rSa

Le Département
au rendez-vous
A compter du 1er juin
2009, le Revenu de
Solidarité Active
remplace les minima
sociaux existants, RMI
et Allocation de Parent
Isolé (API) notamment,
se substitue à des
dispositifs
d’intéressement au
retour à l’emploi et
assure un revenu
complémentaire aux
travailleurs qui ont des
ressources modestes.

’est le Conseil
Général qui pilote
la mise en œuvre
du RSA. Dans le Cantal,
d’après les premières
estimations, il pourrait
concerner plus de 6 000
foyers.

C

Le Département joue un
rôle clé dans la définition
des parcours d’orientation
et dans la mise en place des
dispositifs d’accompagnement social
et/ou professionnel en faveur des
bénéficiaires. Le calcul et le
paiement des droits relèvent quant à
eux de la CAF et de la MSA.

Plus qu’une simple prestation
financière, le RSA est à la croisée des
politiques de lutte contre la pauvreté
et en faveur de l’emploi. Tout
allocataire a droit à un accompagnement.

Réunion de sensibilisation
et de formation des travailleurs sociaux

Une réforme en marche
Le revenu de Solidarité active entre
en vigueur le 1er juin prochain.
Il concernera, sur l’ensemble du
territoire métropolitain, plus de
3 millions de ménages. Les nouveaux
allocataires bénéficieront des premiers versements dès le début du
mois de juillet.
Dès aujourd’hui, chacun d’entre vous
peut se renseigner sur les conditions
d’obtention du RSA et anticiper les
démarches pour en bénéficier. Une
4

plateforme téléphonique 3939 « Allô,
service public » a été mise en place à
cet effet ainsi qu’un test d’éligibilité en
ligne sur le site www.rsa.gouv.fr
permettant de calculer le montant de
la prestation à laquelle vous pouvez
prétendre directement.
Que va changer concrètement le rSa
dans votre vie quotidienne ?
Pour ceux qui travaillent mais qui ont
un salaire modeste (jusqu’à 1,15 SMIC
pour une personne seule, 2,4 SMIC

ACCOMPAGNER LE BÉNÉFICIAIRE
Avec le concours des centres
communaux d’action sociale qui le
souhaiteront, le Département
accompagne de façon prioritaire
les personnes les plus éloignées
du monde du travail. L’objectif est
le retour à l’emploi dans le cadre
d’un parcours d’insertion sociale
et professionnelle cohérent
tenant compte des éventuels
freins à la reprise d’activité
(transports, frais de garde…).
Il oriente vers « Pôle emploi »
(résultat de la fusion ANPE/
ASSEDIC) les publics les plus
proches de l’emploi ou ayant déjà
une activité professionnelle.

revenu
=minimum
garanti et
incitation
à l’activité
Exemple : une personne bénéficiaire du rSa dont les revenus
professionnels augmenteraient de
100 € ne verrait son allocation
diminuer que de 38 € et son revenu
global augmenter au total de 62 €.
Ceci sans limitation de durée. La
sortie du dispositif n’intervenant
que lorsque les revenus du foyer
excèdent le niveau du revenu
garanti.

pour un couple avec deux enfants), le
rSa complètera utilement les revenus
du travail, tous les mois et de façon
pérenne.
Pour ceux qui sont aujourd’hui au RMI,
le rSa leur permettra de cumuler
revenus du travail et revenus de la
solidarité en garantissant que toute
augmentation du temps travaillé se
traduira concrètement par une

EN
Des équipes pluridisciplinaires, auxquelles participeront des représentants des bénéficiaires, seront
consultées pour les situations les
plus complexes.
Pour la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion, le
Département conclura un Pacte
Territorial pour l’Insertion, qui définira
en particulier les modalités de
coordination des actions entreprises
afin de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active.

augmentation de revenus.
Le rSa est une réforme dont nous
pouvons être fiers qui sera portée par
les départements, dont celui du
Cantal, et qui vise à compléter les
revenus du travail pour ceux qui en ont
besoin, à encourager l’activité
professionnelle, à lutter contre
l’exclusion et à simplifier les minima
sociaux.

SAVOIR PLUS

CAF du Cantal :
Tél : 0820.25.15.10
www.caf.fr
MSA :
Tél : 0810.10.11.20
www.msa.fr
rSa
Tél : 39.39
www.rsa.gouv.fr
Conseil Général du Cantal
Aurillac : 04.71.46.20.35
St-Flour : 04.71.60.08.87
Mauriac : 04.71.68.00.78
www.cantal.fr

Le rSa, c’est une nouvelle façon de
concevoir le travail et la solidarité.
Martin HIRSCH
Haut Commissaire aux Solidarités actives
Haut Commissaire à la Jeunesse
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solidarité active
JOURNÉE DU HANDICAP 2009

Un enjeu citoyen
« Projet de chacun,
accompagnements de
tous » : le thème de
cette deuxième édition
de la Journée
Départementale du
Handicap est
particulièrement
prometteur. Compte
tenu du succès de la
première édition, les
partenaires ont voulu
renouveler ce rendezvous destiné à
informer sur les
avancées de la
politique du handicap
dans le département,
à débattre, échanger
et partager.

e Collectif Partenariat Handicap
15, la Maison Départementale
des Personnes Handicapées et
le Conseil Général ont donc décidé,
avec le soutien de la Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, d’organiser la 2e
Journée
Départementale
du
Handicap le samedi 13 juin 2009
dans l’Atrium de l’Hôtel du
département.
Ouverte au grand public, cette
journée promet des moments forts
avec un programme riche en débats
et en animations.

L

RESPECTER LE CHOIX
DE LA PERSONNE

Le thème, élaboré autour du projet
de vie, est un sujet majeur dans le
parcours d’une personne handicapée. L’enjeu : garantir à celles et
ceux qui sont en situation de
handicap le libre choix de leur projet
de vie. C’est l’objectif que vise
l’ensemble des politiques mises en
œuvre en faveur du public
handicapé. L’enjeu est également
citoyen : il appelle à la solidarité de
tous afin que chacun soit conscient
que c’est ensemble que les choses
se construisent et que nombre
d’obstacles parviennent à être levés.
Deux tables rondes seront organisées : la 1ere aura lieu le matin sur
le thème « Quel est votre projet de
vie ?».

La seconde, intitulée « Mon projet
ouvert à tout et à tous », se tiendra
dans le prolongement, à partir de
14h30.

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
Divers stands seront tenus sur le
parvis de l’Hôtel du Département par
les associations représentant des
personnes en situation de handicap.
De nombreuses animations et un
buffet sont également prévus afin
que réflexions et débats se
nourrissent aussi d’un moment
convivial de partage.
Une exposition des œuvres du
concours de dessin lancé auprès
des centres de loisirs, des écoles
primaires et de l’enseignement
spécialisé sur le thème « Une maison
ouverte à tous, comment la voyezvous » égaiera encore cette journée
qui bénéficiera aussi d’un concert de
l’Orchestre Symphonique de Haute
Auvergne à 18h. Cet orchestre
associatif, qui mêle professeurs
du Conservatoire de Musique et
Danse d’Aurillac, professionnels et
amateurs, jeunes et adultes, a vu le
jour en 1990 et a acquis depuis une
notoriété méritée.
Une belle journée en perspective.

L’avancée du
chantier de la
MDPH
Les travaux d’aménagement de la
future Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
avancent. Son inauguration est
prévue en octobre 2009
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accompagnement des territoires
FEC

Rencontre des territoires
Partenaire privilégié, le Conseil Général renforce ses liens avec les territoires,
au service du développement local.
n 2009, Le Conseil Général
confirme son rang de premier
partenaire des communes et
des territoires. Il fait preuve de
souplesse et d’adaptation aux
priorités, et renforce la contractualisation à 3 niveaux :
départemental avec le Fonds de
Développement Durable qui intègre
l’ensemble des actions impulsées
dans les schémas départementaux
(eau, déchets…),
intercommunal avec les Projets de
Territoire comme cadre général
d’action (18,1 M€ engagés pour
17 projets validés),
communal avec le FEC qui a
vocation à devenir le fonds unique de
concours aux communes rurales et la
mise en oeuvre des Contrats de Ville.

E

le plan pluriannuel de mise
hivernale de la voirie communale.
en sécurité des objets mobiliers
Pour le seul Fonds d’Équipement
cultuels dans les églises ;
des Communes (FEC)
l’intervention en
les contrats de ville,
Des liens plus et
faveur des maisons
nouvelle intervention
forts avec les pluriannuelle en faveur
de santé pluridisciplinaires, réponse
des communes précéterritoires
aux préoccupations
demment bénéficiaires
de démographie médicale en
du FEC Urbain, l’enveloppe 2009 se
relation avec l’URCAM, jusqu’à
monte à près de 3 400 000 € (elle a
300 000 € par projet ;
été multipliée par 3,4 en 8 ans).
la phase 3 de téléphonie mobile,
Les aides aux communes et
haut et très haut débit (fixe et
aux structures intercommunales
mobile), pour 1,3 M € ;
recouvrant les différents domaines
d'intervention du Département
l’aide à l’habitat et aux opérations
s'élèvent en 2009 à plus de
Cœur de village.
12 000 000 €.
A cela s’ajoute encore l’intervention
du Département pour la viabilité
Inauguration du cinéma à Mauriac

LE DÉPARTEMENT
MAINTIENT SON EFFORT

L’enveloppe FEC en faveur des
communes a été stabilisée après trois
ans de progression. Elle bénéficie
cependant d’une rallonge au titre du
Plan de Relance de 200 000 €
supplémentaires, soit en moyenne un
projet de plus par canton.
Le Conseil Général intervient aussi
en réaffectant le produit des
amendes de police à des projets
locaux, et par des programmes
spécifiques, notamment :
l’alimentation en eau potable :
plan d’actions de 60 M € sur 10 ans
(2007-2016) ;
le traitement des déchets
ménagers : accompagnement d’un
investissement de 13 à 15 M € sur
2007 / 2010 ;
la contribution aux programmes
de renforcement, d’extension et
d’enfouissement des réseaux
électriques, via le Syndicat
départemental : 922 000 € en 2009
7

ils ont dit
Philippe DOUSSE
Directeur du cinéma
de Mauriac

“

Réunion FEC sur le Canton de Mauriac

ZOOM SUR DEUX CANTONS
Pour le canton de MAURIAC,
l’enveloppe 2009/2011 du Contrat de
Ville est de 300 000 € et la dotation
FEC 2009 est de 105 000 €. Les 5
Communes bénéficiaires de 21 000 €
chacune sont Arches (rénovation de
la salle communale avec création de
locaux pour les associations),
Moussages (aménagement des
accès et abords du lotissement
communal), Salins (réfection de
voirie), Auzers et Meallet (aménagements de diverses voies communales). Enfin, le Conseil général
mobilisera 2,2 millions d’euros pour la
mise en sécurité du collège Le
Méridien .
Pour le canton de MAURS, le
montant de la dotation FEC est de
148 000 €. Somme répartie entre les
communes de Boisset (18 000 €
aménagement de l'école municipale),
Fournoulès (14 000 € divers travaux
de voirie), Leynhac (25 000 € réfection
du réseau d’alimentation en eau
potable dans la traverse du bourg),
Maurs (40 000 € aménagement du
complexe sportif et touristique du
Vert), Quézac (20 000 € renforcement
et modernisation de diverses voies
communales), Rouziers (3 000 €
registres cadastraux), Saint-Antoine
(8 000 € aménagement d'un parking
dans le bourg), Saint-Constant-surCélé (15 000 € modernisation et
8

restructuration du bâtiment écolemairie) et Saint-Julien-de-Toursac
(5 000 € acquisition d'une épareuse).
La réunion FEC qui s’est tenue à
Calvinet a été l’occasion pour Vincent
Descoeur et les techniciens du
Conseil Général d’évoquer avec les
élus locaux l’enjeu de la RD19.

L’aide du Conseil Général
a été déterminante pour la
réalisation de cet équipement
(subvention de 173 082 €.) :
salle complètement modifiée avec
la création de gradins, fauteuils
clubs pour plus de confort,
agrandissement de l’écran
à 40 m², accès personnes
handicapées, création d’un hall
et d’une façade pour améliorer
la visibilité du cinéma…
C’est un sentiment de satisfaction
général partagé avec
les spectateurs. L’accès à
la culture doit être égale sur
tous les territoires.

”

Réunion RD19 sur le Canton de Maurs

réforme : l’enjeu départemental

OU V E R T U R E
E C O N O M I E
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
VILLE ET CAMPAGNE
SPORT ET TRANSPORT
S O C I A L ET E D U C A T I O N
CULTURE

ET

TOURISME

PROXIMITE ET REACTIVITE
AU FIL DES JOURS LE DEPARTEMENT TISSE DU LIEN
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associations
RETRAITE SPORTIVE

Le sport
à tous les âges de la vie
Les seniors de plus en plus sportifs !
ort de 11 clubs répartis sur
tout le territoire cantalien et
d’un réseau d’animateurs
diplômés et compétents, le Comité
Départemental
de la Retraite
Sportive, présidé par Albert
Lavergne, offre aux plus de 50 ans
des activités physiques et sportives
adaptées à leur âge et leurs
possibilités afin de favoriser le
« bien vieillir » : danses sportives, tir
à l’arc, gymnastique d’entretien,
swing golf, tennis de table,
randonnée pédestre sont quelques
unes des disciplines proposées par
cette association sportive dynamique qui a vu le nombre de ses
adhérents progresser de 45% en
3 ans, passant de 886 licenciés en
2006 à 1293 en 2009.
Dans le cadre de contrats d’objectifs
et avec la volonté d’accompagner le
développement de la pratique

F

sportive pour tous et à tous les âges,
le Conseil Général soutient l’emploi
d’un Conseiller Technique, d’une
il gravit les cols mythiques du Tour de
France et adopte la « petite reine »
comme discipline de prédilection.
Tout d’abord footballeur à la
Géraldienne puis à Calvinet, et aussi
basketteur, Pierre Felgines est un
passionné de sport. Il cumule jusqu’à
4 licences sportives dans 4 disciplines
différentes, prenant des responsabilités dans une multitude
d’associations sportives.

Pierre Felgines,
la passion du sport
Pour ses premières vacances, en
1954, il part en vélo, à l’ascension des
Pyrénées. Sac au dos, et faisant du
camping sauvage au bord des routes,
10

Résultat, le Ministère de la Jeunesse
et des Sports lui remet la Médaille de
Bronze en 1993, d’Argent en 1998 et
d’or en 2003. Il reçoit également la
Médaille d’Or de la Fédération de
Basket en 1998, la Palme de la
Fondation du Bénévolat en 2003, le
Mérite Cyclotourisme en 2001 et la

employée administrative et de deux
animatrices qui rayonnent dans tout
le Département.
Médaille d’Argent de la Fédération
Française de Cyclotourisme en 2008.
Distinctions bien méritées après plus
de 50 ans de dévouement au service
du sport cantalien.
Pierre a laissé cette année la Présidence du Comité Départemental
Olympique et Sportif après plus de
vingt ans de service, mais il reste
aujourd’hui encore très engagé dans
le monde sportif, disponible, généreux.
On le croise toujours sur les routes
pentues du massif cantalien ou dans
un couloir au détour d’une réunion,
bon pied bon œil et sourire aux lèvres.
Merci Pierre pour ton engagement
sincère et désintéressé !

PRATIQUES SPORTIVES

Chacun sa route,
chacun son chemin
Le Conseil général soutient le développement de la
pratique sportive, qui emprunte des voies très différentes,
mais toujours au service des individus et d’une dynamique
collective. Illustrations.
ans le droit fil du Plan
Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée, en partenariat avec Cantal
Tourisme, le Conseil Général a mis en
place un site Internet dédié à la
randonnée : http://rando.cantal.fr

D

CHEMINS DE TRAVERSE
Dynamique, ce site inauguré pendant le
Merrell Oxygen Challenge, permet à
l’internaute de visualiser quasi instan-

tanément l’ensemble de l’offre
départementale et de télécharger
gratuitement des idées de balades par
thématique ou difficulté.
Des rubriques concernant le balisage,
conseils et recommandations, topoguides, photothèque, ainsi que des
liens vers d’autres sites dédiés y
figurent.
En outre, les usagers ayant effectué les
randonnées téléchargeables
peuvent noter les itinéraires
et signaler les éventuels désagréments
qu’ils ont pu rencontrer. Le recueil
des observations
permettra
aux
différentes collectivités, maîtres d’ouvrage des itinéraires,
d’améliorer et de qualifier leur réseau.

Paul Jobin,
la voie du sabre
Les talents cantaliens s’illustrent
aussi au plus haut niveau national et
international et contribuent en
retour à mettre en avant une image
du Cantal dynamique et d’excellence sportive. C’est le cas avec
Paul JOBIN, jeune escrimeur
cantalien de 20 ans.
Licencié au Cercle d’Escrime
d’Aurillac et pensionnaire du Pôle
espoir de Tarbes, il participait début
avril au Championnat du monde
junior de sabre qui avait lieu à
Belfast. 2e français au classement
mondial, il termine dans les
40 meilleurs sabreurs mondiaux en
individuel et 11ème mondial par
équipe.
Son expérience (participation à
6 manches de Coupe du Monde
cette saison) et ses résultats le
placent comme un des favoris des
prochains championnats de France,
et comme candidat potentiel aux
J. O. de Londres en 2012. Nul doute
qu’il sera alors un
ambassadeur de
son territoire et de
la marque
rouge !

INFOS

PLUS
rando.cantal.fr
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voirie
DÉVIATION

Arpajon respire
Longtemps attendue,
la déviation d’Arpajonsur-Cère est un des
grands chantiers
menés à bien par le
Conseil Général en
2008, avec l’aide
financière de la Région
Auvergne. Quelques
mois seulement après
l’inauguration, les
retombées sont
positives pour les
usagers et riverains :
témoignage de
Maxime BONHOMME,
gérant de la scierie
BONHOMME
SARL.

à une largeur de chaussée
plus
importante.
La
présence du rond point,
à l’ancien carrefour du
Cambon, a coupé la ligne
droite et limité les excès de
vitesse, sécurisant ainsi la
zone d’accès à notre
usine.
Nous profitons en outre
d’une fluidité du trafic
accrue et d’une meilleure
desserte. Nous ne rencontrons
plus les problèmes
La scierie Bonhomme à Arpajon
d’engorgement qui étaient
QUE CHANGE LA MISE EN PLACE
fréquents à la traversée du bourg.
DE LA DÉVIATION D’ARPAJON-SUR
Mon usine est ainsi plus accessible
CÈRE ?
pour mes clients et mes fournisseurs.”
“Pour des entreprises telles que la
nôtre, dont l’activité engendre un
QU’EN EST-IL DU TRAFIC ROUTIER ?
trafic de poids lourds important, la
“J’habite à côté de l’usine et à égale
déviation a eu un impact positif et
distance de l’ancienne et de la
immédiat.
nouvelle route. Je peux donc
En termes de sécurité d’abord : en
constater que l’accès à la RD920
raison des flux de marchandises qui
est facilité.
sont les nôtres, avec des convois qui
Les conséquences d’une telle
atteignent parfois de grandes
diminution du trafic dans le bourg
longueurs, ne plus traverser le
sont nettement sensibles pour la
bourg est un soulagement, partiqualité de vie et la sécurité.”
culièrement aux heures d’entrée et
de sortie des écoles. Les chauffeurs
de poids lourds bénéficient d’une
aisance de conduite nouvelle grâce

L’avenir...
Le Département n’entend pas en
rester là. La déviation d’Arpajon
préfigure la volonté du Conseil
Général de construire une véritable
rocade autour d’Aurillac. Par
ailleurs, l’aménagement de la
RD 990 et de la RD600, liaison
stratégique pour le développement
des cantons de Vic-sur-Cère, de
Pierrefort et du Nord-Aveyron,
se poursuit, notamment entre
Louradou et Vezac et entre Raulhac
et l’Aveyron, pour améliorer encore
la qualité du réseau routier
départemental et l’ouverture vers le
département voisin.
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LIAISON AURILLAC - MAURIAC

Ça avance
Après l’aménagement de la traverse de
Saint-Martin-Valmeroux, alors qu’est
programmée la création d’une troisième
voie pour véhicules lents dans la côte
de Saint-Cernin, le Département
poursuit l’amélioration de la liaison
Aurillac-Mauriac.
ans cette perspective, la
dévi ation des QuatreChemins sur la RD 922 entre
Naucelles et Aurillac est un chantier
important.

D

La mise en place d’une “deux voies”
entre le giratoire de Montmèghe
existant sur la RD120 et l’entrée de
Naucelles (en passant derrière le
centre de création du Parapluie) va

permettre d’éviter
les engorgements fréquemment
observés au carrefour des QuatreChemins.
C’est d’ailleurs avec une avance sur
le planning prévisionnel que le
chantier devrait se terminer. Après
la réalisation de l’enrobé en juin, la
mise en service devrait avoir lieu au
début de l’été.

Le chantier en
quelques chiffres :
Montant de l’opération, hors
études et acquisitions foncières :
4,12 millions d’euros
Longueur de l’aménagement :
1.8 kilomètres
Trois ouvrages importants
ont été réalisés en béton
armé ou précontraint pour rétablir
la VC de Sedeyrac, assurer le
franchissement de la RD52 ou du
ruisseau de Veyrières
Volume de déblai : 125 000 m3
Surface de chaussée : 16 500 m2
Graves non traitées : 15 000 m3
Matériaux bitumineux : 9 800 T.
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culture
APPELLATION D’ORIGINE

Un nouveau nom :
Cantal musique et danse
C’est le nouveau nom de l’Association Départementale pour la Musique et la
Danse qui permettra une meilleure identification de l’action du Conseil Général.
Créée à l’initiative du Département dans le cadre d’une politique portée par
l'État, c’est un outil de développement et de structuration de la vie musicale et
chorégraphique.
Etre porteur de politiques de
antal Musique et Danse
développement dans les différents
intervient dans une perssecteurs du champ musical
pective d'aménagement du
territoire, d'élargisse- L’expérience de et chorégraphique :
sensibilisation, formament des publics et
l’art
au
plus
près
tion, enseignement,
des pratiques, de
pratiques amateurs,
formation et d'emploi.
des habitants
création / diffusion.
Madeleine
BAUMGARTNER,
Vice-Présidente du
Conseil Général
chargée de la culture
et Présidente de
Cantal Musique et
Danse, le réaffirme
« Pour éveiller et entretenir
ce désir d’ouverture au
monde, de fantaisie
&
et de découverte, il
faut chaque jour sur le terrain, auplus
près des habitants, qu’existe la
proposition de faire "l’expérience de
l’art" sous toutes ses formes, qu’il
s’agisse d’éducation et de pratiques
artistiques, de diffusion ou de
création ».

ils ont dit

C

MUSIQUE

En cohérence avec les orientations
nationales et le Schéma Départemental de Développement Culturel
2008-2010, la politique de Cantal
Musique et Danse comporte deux
axes :
Etre un centre de ressources
correspondant à la mission essentielle d’information, de conseil et de
coordination de l’association.
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DANSE

Frédérique
JANAND,
Directrice de
Cantal Musique
et Danse

“

Spectacles, pratiques
amateurs, écoles de musique et de
danse..., les Cantaliens disposent
d'une offre artistique et culturelle
riche et variée. Depuis 20 ans,
l'association Cantal Musique et
Danse contribue à la faire
connaître largement et à l'enrichir
au travers de multiples actions
en direction de
tous les publics.

”

A LIVRE OUVERT

Harry Potter, l’anglais
Louis Le Galoup, le cantalou
“cousins en sorcellerie”
Elevé par une famille
adoptive, Louis le
Galoup vit dans un
village perdu au nord
d’Occitania. Il jouit de
l’insouciance de son
coin de nulle part en
compagnie de son frère
Séverin. Pourtant, un
cauchemar récurrent,
une ombre terrifiante,
mi homme, mi bête
vient hanter son
sommeil. Ses origines
sont mystérieuses.
Pourtant un jour, Louis
découvre son pedigree,
c’est un sorcier
redouté…

’histoire commence à Mandailles, un village que j’aime
bien et dans lequel j’allais
me promener. Le second tome,
lui, se déroule à Aurillac. Dans le
même esprit, j’enrichis mes livres
d’anecdotes, de recettes de
bourriols, de truffade… Bref, dès
que je le peux, je fais une allusion
au Cantal !”. Jean-Luc Marcastel
est cantalou et fier de l’être. Il a le
rythme et les mots de l’écrivain. Il
se dégage de lui un flegme
et une retenue qui laissent
à penser que l’homme a
les valeurs du Cantal
chevillées au corps.
“

L

“Au travers de mes récits,
j’espère que les lecteurs
arriveront à voyager dans les
décors majestueux du Cantal.
Je fais référence à des lieux
réels du département. De même, le
site Internet présente de nombreux
liens au territoire. Aussi, j’espère

qu’à ma façon, je donnerai à des
lecteurs l’envie de venir réellement
visiter le Cantal, théâtre des
aventures de Louis Le Galoup. Je
cherche à reproduire l’ambiance
des soirées à la veillée. C’est une
forme d’oralité écrite. J’ai voulu ces
ouvrages simples et non simplistes.
Je me suis inspiré de Tolkien, mais
je voulais avant tout me libérer du
patrimoine celtique pour me
rapprocher de mes racines et de
mon patrimoine cantalien. Je me
suis très clairement inspiré de notre
folklore pour le présenter sous un
autre jour, à destination d’autres
publics. Je cible les ados comme
les adultes : le plus jeune lecteur à
qui j’ai signé une dédicace avait
9 ans, le plus âgé 96 ans ! »
Une autre façon de promouvoir le
Cantal, à déguster au plus vite à
tout âge et sans modération, car
Louis le Galoup est Cantalou et…
fier de l’être !
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cantons à loupe
CANTON DE MAURS

Montmurat tisse sa toile
« Cybercantal Télécentres », programme départemental de développement
du télétravail, est entré dans une phase de mise en place d’une stratégie
d’animation et de développement de son réseau (5 télécentres opérationnels,
2 en cours d’ouverture). Montmurat est l’un d’eux.
u fait de sa proximité avec
Toulouse, ce télécentre se
spécialise
sur une offre
orientée vers les hautes technologies. NetSocial Marketing, une
jeune start-up Internet créée en
2008 par un américain Ethan Pierse
et un lotois Pascal Condamine, s’y
est installée.
Elle a créé et développé de
nombreux sites en français et en
anglais, développe de nouveaux
projets, assure des prestations de
marketing des médias sociaux
(Facebook, MySpace, Twitter), le
référencement dans les moteurs de
recherche, l’étude et la mise en
place de stratégies de marketing
Internet
globales
pour
les
entreprises.

D

Pourquoi Montmurat ? En raison de
la qualité des installations et du
niveau de soutien et d’attention
reçus, répondent Ethan et Pascal.
Mine de rien, le Cantal se mondialise
et l’excellence technologique n’y
exclut pas le facteur humain. Bien
au contraire.

INFO

PLUS
NetSocialMarketing.fr

ils ont dit

Ethan PIERSE
Co-fondateur de
NetSocial Marketing

“

Si nous avions
créé notre entreprise à
Lyon ou à Paris, notre projet
n’aurait pas eu autant de
considération. Bossant sur
Internet, nous pouvons faire notre
travail de n’importe où. Le
télécentre nous offre toutes les
ressources que nous pourrions
trouver dans une grande ville, avec
en plus dans le Cantal, l’avantage
d’avoir beaucoup plus de
personnes attachées au succès de
notre entreprise et à son impact
sur l’économie locale

”

SAIGNES

Cœur de cible
Des bataillons d’archers
envahiront le nord Cantal
du 17 au 22 août
prochains. Qu’on se
rassure, rien de
belliqueux dans cette
invasion pacifique du
canton de Saignes toute
entière consacrée aux
18e championnats
d’Europe de Tir à l’Arc
Tir en Campagne.
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près la Croatie, organisatrice de
la précédente compétition en
2007, c’est donc le Cantal qui
accueillera les 250 compétiteurs et
accompagnateurs qui rejoindront le
canton de Saignes pour une semaine
de sport de plein air parfaitement
écologique.
Le nord Cantal offre des conditions
d’accueil idéales pour un championnat
de cette envergure. La campagne
environnante est particulièrement
adaptée à la pratique du Tir à l’Arc en
campagne, sport de plein air par
excellence, et les possibilités locales
d’hébergement de groupes ont séduit
les délégués de la Fédération française de Tir à l’Arc et ceux de l’Union

A

Européenne et Méditerranéenne de Tir
à l’Arc.
Organisée par la Flèche de la Sumène,
présidée par Jean-Pierre Dimoyat,
forte d’une équipe d’une vingtaine
d’archers et d’une équipe d’une
cinquantaine de bénévoles, cette
compétition de haut niveau est un
apport manifeste pour l’économie
touristique du secteur et va contribuer
à la notoriété des grands espaces
cantaliens en Europe. Encore un
exemple de la vocation du Cantal à
être une terre d’élection pour les
sports de pleine nature.

SALERS

Le goût des autres
Le week-end du 1er mai,
le 12e salon de
printemps des sites
remarquables du goût
faisait de Salers un
véritable pays de
cocagne. Un rendezvous qui confirme et
amplifie son succès.
oin de se laisser figer derrière
l’étiquette « Plus Beaux
Villages de France » du cheflieu de canton, le Grand Pays de

L

Salers, classé « Site remarquable du
Goût », a su en tirer de la valeur
ajoutée et une dynamique forte, au
service de l’économie locale et de
l’image du Cantal
Du Jura à La Martinique, ce salon
qui mettait également à l’honneur la
vache Salers rassemblait 39 exposants dans une ambiance de fête
propice à la découverte et aux
échanges, pour les différents
participants comme pour les 4400
visiteurs très satisfaits de cette
12e édition.
Des nouveautés particulièrement
appréciées sont venues enrichir
cette édition 2009 : la présence
d’une dizaine de producteurs locaux

affiliés au réseau « Bienvenue à la
ferme » avec présentation d’animaux de la ferme, l’organisation
d’ateliers découverte et partage de
savoir-faire autour des produits, un
atelier spécifique autour du chocolat
et des carrés de Salers et la
fabrication d’une fourme de Cantal.

SAINT-FLOUR SUD

Villedieu :
Investir dans la pierre
Le savoir-faire traditionnel est porteur d’avenir quand il sait évoluer et
s’adapter. Le projet de la SARL ARTISANAT DE LA PIERRE à Villedieu en offre
un bel exemple.
réée sous la forme d’une
société familiale en 1992,
cette PME dynamique est
issue de quatre générations de
tailleurs de pierre. Elle emploie
actuellement huit salariés.

C

L’entreprise a pour activité principale l’exploitation d’une carrière et
la taille de pierre : dallages, pierres
de taille, portes, fenêtres, ou encore
création de mobilier pour une
clientèle tant de particuliers que
de collectivités. Elle
participe à la promotion
d’une
pierre
locale
appelée
lave
de
Bouzentes.
Pour rester concurrentielle, se développer
et élargir sa clientèle
notamment auprès des
particuliers, l’entreprise

devait investir dans du matériel plus
performant. Sollicité, le Conseil
Général a décidé d’attribuer une
subvention de 67 300 €, à hauteur
de 23,5 % de la dépense,
principalement pour l’acquisition
d’un centre de grenaillage et de
traitement de surface de la pierre et
l’acquisition d’un centre de débitage
et façonnage à commande
numérique.
Outre l’augmentation de la productivité et une meilleure maîtrise des
délais, cette opération permettra
de créer un nouvel emploi et
d’améliorer les conditions de travail.
17

vu à la télé

L’avez-vous remarqué ?
Depuis quelques mois, dans la continuité de notre stratégie de communication,
le Cantal est de plus en plus présent sur le petit écran. A suivre…

JT du
du 18 mai 2009
1, 2, tripoux
du 26 avril 2009
Pour la 200e émission,
Odile Matteï s'invite chez
Serge Vieira...

du 7 janvier 2009
Michel Visy porte les couleurs
Cantal Auvergne.

Émission
du 1er mars 2009
L’Auvergnat Cola "fai tot petar
miladiu" !

du 29 avril 2009
A l'occasion des 120 ans de la Tour
Eiffel, l'émission installe son
plateau au pied de l'édifice de
Gustave Eiffel.

JT du
du 13 avril 2009
Cantal Tourisme innove : séjours
aux enchères sur eBay
et 15 gourmand…

du 20 février 2009
Vacances et neige dans
le Cantal.

JT
du 29 mars 2009
Mathieu Piganiol, sa petite
entreprise ne connaît pas la crise !

JT du
du 24 février 2009
Vincent Dalban-Morenas :
pourquoi j’ai choisi le Cantal…

JT
du 06 mars 2009
Ballade gourmande avec
Jean-Pierre Courchinoux, chef
de l'Auberge Fleurie à Montsalvy.

JT
du 6 février 2009
Débauche d’énergie pour
embaucher dans le Cantal.

JT
du 11 janvier 2009
À l’honneur : Emilien Delor,
espoir cantalien de slalom.
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du 21 mars 2009
Dans le cochon tout est bon !
Christian Etchebest embarque à
Laroquebrou pour célébrer la
Mangoune.

brèves
ils ont dit
Bernard ENJALVIN
Président de l’Union
Sportive Sanfloraine
Football

CONTACT
www.saint-flour-football.fr
Cantal Tourisme
fait le Printemps !
Garni tel un nid d’hirondelles, le
panier de printemps de Cantal
Tourisme propose une éclosion de
bonnes idées et suggestions :
Vente aux enchères sur
e-bay à partir de 1€
Dans le cadre de l'opération Temps
Fort de Printemps en Auvergne du
10 avril au 31 mai, Cantal Tourisme
a innové en mettant en place des
enchères à partir d'1€ sur ebay
pour 9 locations Gîtes de France ou
Clévacances pour des séjours
semaines ou week-ends.
Un excellent retour médiatique
a confirmé le succès de cette
initiative avec des retombées TV sur
les journaux d'informations nationaux de TF1 et France 3. Les
gagnants, de différents départements : 65 - 91 - 63 - 15 - 63 - 85 94 - 33 - 34 ont pu découvrir
et apprécier la destination
Cantal.
LE 15 GOURMAND :
Formules à moins de 10 €
et à 15 € dans plus de
55 restaurants et
brasseries du Cantal.
SEJOURS PRINTEMPS :
Divers séjours touristiques à
thèmes. Brochure en
téléchargement sur
www.cantaltourisme.fr ou sur
simple demande au 0826 96 15 15
Vu en avril sur
et

TOURISME
www.cantaltourisme.fr

“

L’USS est aussi à l’avant-garde sportive en
associant à notre communication l’image
porteuse de notre département Cantal
Auvergne. Nous affichons bien volontiers cette
image en espérant que beaucoup suivent
notre exemple. Associée à notre logo, la
marque rouge figurera sur nos prochains
maillots et sur notre bus. Elle sera présente au
Stade Jean JARLIER, bien plus encore de façon
indélébile dans nos cœurs de Cantaliens. Au
centre de cette grande mobilisation
cantalienne, nous sommes fiers de porter bien
haut la marque Cantal Auvergne :
« Allez le Foot ! Allez l’USS !
En avant le Cantal !

”

LE GRAND PARCOURS :
L’AUBRAC BY BÉNÉVOLES
LE 13 JUIN

A pied, en vélo, en VTT, et même en
canoë kayak, la 14e édition du Grand
Parcours met
en lumière les
espaces naturels si
typiques et si
enchanteurs de
l’Aubrac, du
Caldaguès et de la
Vallée de Bès, le 13 juin
à Chaudes Aigues et
Saint Urcize.
Les adeptes des sports de
pleine nature pourront s’en
donner à cœur joie sur
les 3 nouveaux parcours
concoctés par l’équipe de
Marc GUIBERT, avec en
bonus une épreuve inédite et
costaud :

250 licenciés
12 fois vainqueurs de la Coupe du
Cantal entre 1936 et 2006
Evolue en Division d’honneur
3 équipes seniors (1 en Elite – les 18 ans
/ 15 ans / 13 ans en ligue – 1 équipe de
13 en Ligue)
Une école de foot labellisée de plus de
100 jeunes, vivier des équipiers
premiers actuels
Des bénévoles et des dirigeants pleins
d’énergie.
“TRIAUBRACTHLON” Triathlon 3km
en canoë – 6km en course – 42 km en
VTT (accessible à tous).
RANDAUBRAC : le Trail du Puy de la
Tuile (1286m)- 23 km-dénivelé de 700 m+
RANDONNEE PEDESTRE
même parcours que le trail
ponctuée de rencontres
insolites, musique.
AUBRAC BIKE : la Rando
VTT : 42 – 65 – 85 km –
dénivelé 800 – 1200 –
1600m+ (3 nouveaux
circuits adaptés à tous
niveaux)
CYCL’AUBRAC : La
Cyclodécouverte
90 – 110 km (100%
Plateau d’Aubrac pour
les “copains”)
Et après l’effort :
animations musicales, spectacles,
repas-concert, ateliers découverte,
sports de pleine nature pour les enfants.

ils ont dit
Marc GUIBERT
Coordonnateur du Grand Parcours

“
CONTACT
Office de Tourisme de Chaudes Aigues
Tél. : 04 71 23 52 75
www.chaudesaigues.com/grandparcours.html
info.chaudes-aigues@wanadoo.fr

Le Grand Parcours ? C’est la
volonté de gens attachés à leur
territoire de le promouvoir et le faire
exister. C’est le plaisir d’une équipe
de faire les choses ensemble et
autrement, de mettre en avant,
tels des artisans, la qualité,
le savoir-faire et l’humanité de notre
pays. Cantaliens dans le cœur, nous
n’en sommes pas moins ouverts au
reste du monde, le Cantal est une
terre d’accueil !

”
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brèves
Cantal, Aveyron,
Lozère montent
au créneau
Jean-Claude LUCHE pour l’Aveyron,
Jean-Paul POURQUIER pour la
Lozère et Vincent DESCOEUR pour
le Cantal : les 3 Présidents de
Départements se sont à nouveau
retrouvés à Aumont-Aubrac où ils
ont évoqué :

LA MAISON DES PARENTS :
LE SPORT, RELAIS DE LA
SOLIDARITÉ
Partenaire du match AFCA / NICE
du Championnat de France des
moins de 18 ans le 26 avril, le Conseil
Général a invité l’association « La
Maison des Parents » accompagnée
du club KIWANIS à présenter son
action à l’issue de la rencontre au
Stade de Baradel à Aurillac.
Née en 1988 sur l’initiative du
KIWANIS Club et située à proximité
du Centre Hospitalier de l’Hôtel Dieu
à Clermont Ferrand, la Maison des
Parents accueille et héberge des
parents dont les enfants sont
hospitalisés pour des pathologies
lourdes. Basée près de l’Hôtel Dieu,
la Maison des Parents doit
déménager avec l’ouverture annoncée du Nouvel Hôpital d’Estaing.
Un changement qui nécessite des
moyens
financiers
importants
(1.142.000 euros pour l’acquisition et

l’aménagement d’une nouvelle
résidence).
L’opération organisée à Baradel le 26
avril a permis à l’association de
vendre des tee-shirts mais aussi et
surtout de faire connaître sa mission
qui permet aux familles d’être près
de leurs enfants dans le dur combat
contre la maladie. 25% des parents
accueillis sont cantaliens.

PLUS D’INFOS
Particulier ou entreprise, si
vous souhaitez soutenir ce
projet :
Gérard CHANIMBAUD
Président de la Maison des
Parents : 04 73 39 21 46
Alain ALEDO
président du KIWAMIS Club :
04 73 35 78 99
Hubert DUMONT
responsable du projet :
04 73 70 23 73

LA DÉRIV’CHAÎNES 2009 :
UNE 6e ÉDITION DÉCHAÎNÉE !
550 passionnés de VTT ont bravé la
météo pour participer à la 6ème
édition de la Dériv’Chaînes à Pleaux
les 25 et 26 avril. 80 vététistes bien
réveillés ont inauguré la Nocturne
Dériv’Chouette qui les a conduits sur
les sentiers roulants de proximité,
encadrés de moniteurs VTT. Bonne
nouvelle ! Personne ne s’est perdu
et chacun a pu apprécier la bonne
soupe aux fromages après celle
rencontrée
sur
les
chemins
détrempés. Le dimanche, 470
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la réforme institutionnelle :
Les 3 élus sont d’accord :
collectivité de proximité, le
Département doit conserver sa
clause générale de compétence
afin de répondre au plus prés aux
besoins des spécificités des zones
rurales.
le haut débit : l’autoroute
numérique sur l’A75 est vecteur
d’ouverture et de développement
économique pour tout le Sud
Massif Central. Déploiement du
haut débit, télé numérique
terrestre (TNT), autant d’enjeux
pour les territoires ruraux.
le Parc Naturel Régional Aubrac :
Son périmètre reste à définir pour
12 communes cantaliennes et
37 aveyronnaises.

coureurs ont déroulé leur ardeur sur
6 parcours entièrement renouvelés
de vrai tout terrain sur les communes
du Pays de Salers, de la Corrèze et
de la rive gauche de la Maronne
(Arnac). Après la grisaille, le chef Bob
la Tripaille attendait ses ouailles sous
chapiteau et en musique pour un
succulent repas. Bravo à toute
l’équipe de la Dériv’Chaînes et aux
bénévoles et rendez-vous en 2010
sous le soleil !

CONTACT
www.derivchaines.net

parutions
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40 €

€*

40 €*

GARES ET TORTILLARDS
D’AUVERGNE

Bernard Bathiat

LES MÉSAVENTURES DE
BLAISE MATHURIN MANHÈS,
CHEF D’ESCADRON
Francis Quiers
L’itinéraire tumultueux d’un capitaine
cantalien durant les guerres de l’Empire.

PATRIMOINE ET JOUETS
Alain Lartigue
L’auteur fait revivre l’usine cantalienne
DEJOU : patrimoine, photos, anecdotes et plus de 370 jouets DEJOU
répertoriés.

Ed. Cantal Patrimoine,
58, rue de Belloy
15100 Saint-Flour

4 avenue Léo LAGRANGE 33110
Le Bouscat - 06 86 52 99 91 jouetdejou@hotmail.fr

* +3€ frais de port

* +6€ frais de port

L’auteur, issu d’une famille originaire
d’Auvergne, retrace l’histoire ferroviaire
auvergnate dans un ouvrage présentant
plus de 300 cartes postales et photos
anciennes.

Ed. Cheminements

15 €
20 €

18 €

RECUEIL DE POÈMES

TERRES D’AUBRAC

Danielle Fabre Linard

Daniel Brugès

Chez l’auteur :
Maison de PoEsIeDoN,
30 rue de la croix longue
15250 Jussac

Un carnet de voyage à la fois riche et
teinté de poésie grâce aux aquarelles de
cet « Auvergnat pure souche ».

Ed. De Borée

300 000 €
Olivier MIRANDA
Nouveau polar de l’auteur mauriacois.
Les bénéfices du livre sont versés à
l’association “Rugby en fauteuil
roulant” d’Adrien Chalmin, Joueur de
l’AS Montferrand, paralysé à la suite
d’un match.
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expressions politiques

Tribune libre
UN CANTAL SOLIDAIRE, PARTENAIRE ET
DANS L’ACTION PARTOUT DANS LES
CANTONS

Au-delà des mots, c’est bien dans l’action
et dans tous les cantons que l’activité du
Conseil Général s’est illustrée ces
dernières semaines. Vincent Descoeur,
accompagné de tous les Directeurs de la
collectivité départementale a travaillé au
côté de tous les élus du territoire faisant
ainsi l’évidente démonstration de la
proximité du Conseil Général. Ces
rencontres du territoire ont permis de
mesurer l’engagement du Conseil
Général, directement auprès des
communes
et
communautés
de
communes pour accompagner la
réalisation
des
investissements
indispensables à la vie quotidienne des
Cantaliens.
Quelle autre collectivité sait répondre de

LE TOURISME
Le retour des beaux jours incite
tout naturellement à penser aux
vacances. Quelles destinations ?
Quels hébergements ? Quels
prix ?
Un sondage très récent a fait
ressortir que beaucoup de
Français avaient l’intention de
rester sur le territoire et de
séjourner en milieu rural : « des
vacances nature ». Dans le
contexte
particulièrement
difficile où beaucoup devront
En parfait accord
Nous ne cessons de nous insurger contre les
décisions gouvernementales en matière de
finances locales et de suppression des services
publics. Nous sommes donc particulièrement
heureux que les maires du Cantal, réunis le 25
avril dernier en assemblée générale, aient
adoptés à l’unanimité, quelle que soit leur
sensibilité politique, deux motions relatives à ces
sujets et reprenant les griefs développés et
reprochés par notre groupe au gouvernement
FILLON.
« Les Maires du Cantal (…) expriment (…) leur
inquiétude devant les récentes évolutions qui
concernent les ressources des collectivités (…).
La diminution constatée des dotations de l’Etat
dans de nombreuses communes (…) induit aussi
des baisses substantielles des dotations de
compensation et risque de peser parfois
sensiblement sur leurs capacités financières. Par
ailleurs, les Maires du Cantal souhaitent appeler
l’attention de l’Etat sur la « double peine » infligée
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manière pragmatique aux attentes des
maires et des élus communautaires ? Il
n’y a pas un artisan, pas un commerçant,
pas une entreprise, pas un agriculteur,
pas une association, qui ne puisse
bénéficier d’un soutien pour financer son
projet, qui ne puisse disposer d’une
écoute, d’un conseil, de la part du Conseil
Général et de ses services. En tant que
Président du groupe de la majorité
départementale, je voudrais dire au
travers de cette tribune que le Conseil
Général joue ici un rôle majeur dans
l’aménagement du territoire. Il le fait avec
une proximité et une souplesse que nul
autre échelon ne saurait aussi bien
illustrer.

soutenues ne soient pas destructrices de
ce maillage fort que nous avons mis tant
de temps à construire dans les cantons. Il
y a des réformes courageuses à conduire,
nous en sommes bien conscients, mais je
mets en garde ici tous mes collègues
conseillers généraux quant à un trop
grand éloignement des centres de
décisions qui historiquement a toujours
été défavorable au Cantal. Les exemples,
et notamment dans les organismes privés
sont nombreux, et les Cantaliens en ont
bien pris la mesure.
Je peux vous assurer que les élus du
Conseil Général, les services du Conseil
Général sont au travail, dans l’action et
partout dans les cantons.

Aussi, à ceux qui croient en un
positionnement prétendument “moderne”
au seul motif du changement, je souhaite
dire : attention à ce que les réformes

Gérard LEYMONIE
Groupe de la Majorité départementale

réduire la durée de leurs
vacances, notre département
pourrait tirer son épingle du jeu
et accueillir de nouveaux
touristes.
En effet, notre destination
répond à une attente de la
clientèle, et surtout le rapport
qualité-prix est un élément
déterminant.
Gageons que le Cantal soit
dans les prochaines années
très « tendance » comme cela a
déjà été exprimé.
aux communes qui perdent de la population et
qui voient de ce fait non seulement leur dotation
de base baisser mais aussi parfois leur dotation
élu local disparaître et leurs dotations de
solidarité diminuer. (….). Plus généralement, (…)
les communes et les EPCI du Cantal (…)
demandent au gouvernement une lisibilité dans
la stabilité de leurs ressources dans le temps.
Enfin, les Maires du Cantal réaffirment leur
attachement à l’autonomie fiscale des
collectivités, à une forte et durable péréquation
financière (…) pour que les collectivités
cantaliennes
puissent
concourir
au
développement harmonieux de l’ensemble du
territoire. »
« Les Maires du Cantal (…) expriment (…) leur
inquiétude devant les récentes évolutions qui ont
été introduites dans le fonctionnement de l’école
publique (…). La mise en place du Service
Minimum d’Accueil (…) pose des problèmes
graves aux plus petites d’entre elles (…). Les
communes se sont vues imposer le passage à la

Michel CABANES
Président du Groupe
du Rassemblement Démocratique
semaine de 4 jours, dispositif qu’elles ne
souhaitaient pas majoritairement. Les maires du
cantal demandent qu’une réelle possibilité de
choix puisse être mise en œuvre dans le
département dans un cadre territorial cohérent.
(…). Les Maires du Cantal réaffirment leur volonté
de voir maintenues une présence et une qualité
du service public d’éducation qui laisse au
territoire cantalien des possibilités de relance
démographique. Ils pensent que les seuils
minima acceptables sont aujourd’hui atteints
dans bon nombre de secteurs. Plus globalement,
les élus du Cantal (…) s’inquiètent de la RGPP et
souhaitent que celle-ci ne conduise pas à une
diminution de l’offre de services qui pénaliserait
encore un peu plus des perspectives de
développement local. »

Florence MARTY (Présidente),
Alain CALMETTE,
Charly DELAMAIDE, Gérard SALAT
Le groupe du Parti Socialiste

à ne pas rater dans le Cantal
Juin
2009
13 juin
Le Grand Parcours
Chaudes-Aigues
et Saint-Urcize
Grande transhumance
sportive et festive pour tous
3 nouveaux parcours et une épreuve
inédite ! (cf article page 19 )
OT de Chaudes-Aigues 04 71 23 52 75
info.chaudes-aigues@wanadoo.fr
www.chaudesaigues.com/grandparcours.html

13 juin
Journée Départementale du Handicap
Atrium Conseil Général de 10h à 20h
Aurillac
« Projet de chacun, accompagnement de
tous » Avec la participation de
l’Orchestre Symphonique de
Haute Auvergne

19 au 21 juin
Rallye National du Cantal
Tout Terrain
La Châtaigneraie
OT de la Châtaigneraie
04 71 46 94 82
www.cantal-arapeyres.fr
www.chataigneraie-cantal.com

20 au 21 juin
Fête de l’été et du casse-croûte
Salers
avec Jean-Luc PETITRENAUD chroniqueur
gastronomique
OT Pays de Salers 04 71 40 70 68

26 au 28 juin
9e édition des Hautes
Terres, Festival des
Cultures de Montagne
Saint Flour
Madagascar et la Réunion
seront mis à l’honneur.
OT Pays de Saint Flour
04 71 60 22 50
www.festivalhautesterres.fr

27 et 28 juin
La Voie de l’Ecir
Pays de Murat
27 juin : Trail 50km dénivelé positif 2900 m
randonnée 23 km pour
découvrir le site spectaculaire du Cirque de Chamalière, le
Plomb du Cantal, et le Prieuré de
Bredons.
28 juin : Trail 13 km – dénivelé positif
1000 m (manche de la Coupe de France
de la Montagne et Championnat
d’Auvergne de Montagne)
www.voie-ecir.org
OT du Pays de Murat 04 71 20 09 47
www.officedetourismepaysdemurat.com

29 juin au 10 juillet
Exposition de l’Atelier de Peinture
(peinture à l’huile sur toile) et de
l’Association Art et Muse (sculpture et
modelage en terre)
Atrium Conseil Général - Aurillac
8H30 – 17H30 sauf vendredi 16H30
Avec la participation de Marèze, artiste
sculpteur et Benoît Bauzil.
Ces 2 associations proposent des cours
du soir Maison de Quartier des Alouettes
Centre social ALC Quartier Ouest. 24 rue
Prévert – Aurillac

Juillet
2009
3 au 5 juillet
Les Européennes du Goût - Aurillac
Festival gastronomique et culturel
OT du Pays d’Aurillac 04 71 48 46 58

11 au 12 juillet
e

18 Fête de la Peinture - Pierrefort
OT Pays de Pierrefort 04 71 23 38 04
www.paysdepierrefort.com
Fête du Porc de Montagne
Junhac - 04 71 49 27 15
www.chataigneraie-cantal.com
OT Châtaigneraie : 04 71 46 94 82 ou 83

11 juillet au 31 août
16e Festival Chemin d’Art
Saint-Flour
Créations contemporaines s’inspirant de
l’histoire et la géographie des lieux
OT Pays de Saint Flour 04 71 60 22 50

17 et 18 juillet
« Les Gens d’Ici »
Jussac (Théâtre de Verdure)
Spectacle son et lumière (250 figurants sur
scène)
04 71 46 66 12

19 juillet
Les Sabots de la
Pinatelle
Chalinargues
Alain Tible
04 71 20 41 11

22 au 25 juillet
16e édition des Nuits
de Marcolès
Spectacle Nocturne
déambulatoire dans la
cité médiévale
www.chataigneraie-cantal.com
OT Châtaigneraie : 04 71 46 94 82 ou
83

25 juillet
Fête des Paniers - Montsalvy
www.chataigneraie-cantal.com
OT Châtaigneraie : 04 71 46 94 82 ou 83

26 juillet
Les Médiévales de la Forteresse de
Polminhac - Château de Pesteils
06 73 39 24 04
www.chateau-pesteils-cantal.com

Août
2009
1er et 2 août
Festa del Païs
Saint Flour
Grande fête du monde rural et de
l’agriculture de montagne
OT Pays de Saint Flour
04 71 60 22 50

1er et 2 août
Fête du Plan d’eau Val Saint Jean
Mauriac
OT : 04 71 67 30 26
www.salers-tourisme.fr

5 août
Critérium cycliste international
Marcolès
OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82 ou 83
www.chataigneraie-cantal.com

6 au 8 août
11e Boogie-woogie
La Roquebrou
Festival international de boogie-woogie,
les plus grands artistes se produiront sur
scène durant 3 soirées. Des animations de
rues, investiront le village.
OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82 ou 83
www.chataigneraie-cantal.com

6 au 10 août
24e édition du festival de danses et
musiques du monde
Pays deMurat
Artistes de renommée internationale
(David Krakauer et le Klezmer Madness, le
Trio Sud qui réunit le le batteur André
Ceccarelli, le guitariste Sylvain Luc et le
bassiste Jean-Marc Jaffet ou encore les
percussions corporelles des Barbatuques
et les voix et musiques des Gitans Dhoads
du Rajasthan.
Association Mondes Croisés
Hôtel de Ville - 15300 MURAT
Tél. : 06 72 42 67 13 / 04 71 20 02 40
mondes.croises@orange.fr
www.murat.fr/festival

19 au 22 août
24e édition du Festival International
de Théâtre de rue
Aurillac
4 jours de
spectacles haut
en couleurs animés
par près de 500
compagnies
d’artistes
internationaux
Association EclatFestival d'Aurillac
Conception graphique :
04 71 43 43 70
Frédéric Sérager d’après une
www.aurillac.net
illustration d’Henri Galeron.
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