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Le Club de plongée d’Aurillac en action

édito
Le Cantal est au
rendez-vous
Le Cantal a encore séduit cet été des touristes
venus nombreux découvrir ou redécouvrir
notre département, la beauté de ses paysages,
son environnement préservé, ses valeurs et
plus encore peut être la chaleur des Cantaliens.
La démonstration est faite que les efforts
déployés par le Conseil Général pour améliorer
l’image du département et en assurer une plus
large diffusion portent leurs fruits. Nous
mettons tout en oeuvre pour que de
prochaines initiatives - et notamment l’accueil
du Tour de France pendant 3 jours dans le
Cantal avec une journée de repos au Lioran se concrétisent dans les mois qui viennent
pour renforcer encore la notoriété du Cantal.

Réunion de l’exécutif départemental autour de Vincent DESCŒUR

Le Conseil Général du Cantal a su mettre à profit cette période estivale pour préparer la rentrée et tout particulièrement
celle de ses collégiens. Les équipes qui coordonnent les transports scolaires, la restauration collective, le Pass Cantal ou
bien encore le Conseil Général des Jeunes… toutes et tous sont mobilisés pour que cette rentrée soit réussie.
La préparation du budget 2011 est engagée. Au prix d’efforts de gestion considérables et d’une maîtrise de nos dépenses,
comme de nos investissements, nous sommes en capacité d’assumer nos compétences obligatoires, là où d’autres
Départements - potentiellement plus riches - n’y arrivent plus. Le Cantal n’est pas dans une situation atypique mais bien, à
l’image de tous les Départements, confronté à des difficultés structurelles qui imposent une gestion toujours plus rigoureuse.
Se donner les moyens de nos priorités, tenir nos engagements et tout mettre en
oeuvre pour renforcer l’attractivité de notre territoire, voilà quelles seront les grandes
orientations de cette rentrée 2010. Bonne rentrée à tous !

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
Député du Cantal

sommaire
Situation financière
du Département

Voirie : Marcolès et Saint-Cernin

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

Dossier : Santé et Territoires

4 et 5

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

6à9
10

Accompagnement
des territoires

11

Education :

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

12 et 13

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

Culture

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

17

.....

Cantal Musique et Danse

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

20

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

21

Cantal Expansion
Brèves

Le kit de rentrée / Conseil Général des Jeunes

Sport

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

Pierrefort / Saint-Mamet

Cantal Tourisme

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

16

Vu et entendu dans les médias 18 et 19

Social : Journée départementale
du Handicap

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

Au fil des Cantons :

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

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

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

14

Expressions politiques

15

Agenda

22

23 à 25

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

26

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

27

Retrouvez le département sur cantal.fr
Magazine d’informations du Conseil Général du Cantal - 28 avenue Gambetta - 15015 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 46 20 20 - Fax : 04 71 46 21 42 - contact@cg15.fr - cantal.fr
Directeur de la publication : François Xavier Montil - Tirage : 73 150 exemplaires - Imprimé par Fabrègue Imprimeur sur papier 100 % PEFC
Crédit Photos : S. BONAL, JM CHESNE, Raphaël Lugassy, Thierry MARSILHAC, Jean-Michel PEYRAL, Pierre SOISSONS, Cantal Reprographie, GRAFICA Gérard Marty, MaxMédia, Studio
Micro-Créations, Cabinet Michel KLOPFER, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Ecole de Saignes, Le Journal de Marguerite Jeanne Carpentier, Musée de Haute Auvergne, Musée Elise RIEUF,
G.VICARD, La Manufacture, AFCA, Club de Plongée d’Aurillac, ASO - Merrell Oxygen Challenge, Moto Club de Saint-Mamet, UNSS Cantal, Association Yoksuthaï, Association Sen’Noix ,
Association « Vaincre La Mucoviscidose », Instants d’Absolu, Les Archives Départementales, Cantal Expansion, Cantal Musique et Danse, Cantal Tourisme, Communauté de Communes
du Cézallier, Communauté de Communes du Pays de Pierrefort, Maison du Cantal - Aire de Garabit, Médiathèque Départementale, services du Conseil Général, Groupe Salers Evolution.

3

budget départemental
POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Le Cantal n’est pas
dans une situation atypique
La session du Conseil Général du 25 juin a été l’occasion pour le Président Vincent
Descœur d’évoquer la situation financière des Départements en général, et celle du
Cantal en particulier.
➊ ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT

TOURMENTE

LE CANTAL A SU ANTICIPER LE

_x_ Dépenses réelles de fonctionnement

_E_ Recettes réelles de fonctionnement

en M €

La situation financière de tous les
Départements, et tout particulièrement
de 25 d’entre eux, s’est détériorée.
A cela trois raisons essentielles :
• des dépenses de fonctionnement transférées qui progressent
fortement,
• des ressources qui n’évoluent plus
ou diminuent du fait de la crise,
• un déséquilibre accru entre les
dépenses et les recettes. (voir
graphe n° 1)

 Epargne brute

en M €

LES DÉPARTEMENTS DANS LA

➋ STRUCTURE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (EN M €)

4 Autofinancement 4 Recettes définitives

Investissements bruts (hors dette)

RETOURNEMENT DE CONJONCTURE

L’examen des finances 2009 de la
collectivité fait apparaître 3 caractéristiques majeures :
• le maintien de l’épargne brute à
15 millions d’euros (graphe n° 1),
• le strict respect de nos engagements en matière d’investissement
à hauteur du Plan de relance, soit
45 millions d’euros (graphe n° 2),
• l’interruption de la progression de
notre capacité de désendettement,
conséquence de la stricte limitation
de notre recours à l’emprunt
(graphe n° 3).
Fruit du travail engagé depuis fin
2008, ce résultat confirme la maîtrise
budgétaire du Conseil Général du
Cantal dans un contexte où tous les
Départements souffrent. Il a été
obtenu au prix d’efforts de gestion
considérables et d’une limitation du
volume d’investissement. Même si
cela n’a pas toujours été compris,
4

➌ ÉVOLUTION DE LA DETTE LONG TERME DU DÉPARTEMENT DU CANTAL (EN M €)
■ Dette en place

■ Dette à mobiliser

le Cantal a su anticiper en limitant,
dès la fin 2008, ses dépenses
d’investissement et ne se trouve donc
pas parmi les Départements les plus
en difficultés. A titre d’exemple, sa
capacité de désendettement qui était
de 9,1 fin 2008, sera contenue autour
de 11 fin 2010 (graphe n° 4), soit la
même que nombre d’autres Départements qui se situaient il y a 2 ans
encore autour de 5.

ASSURÉ DE MAINTENIR LES
SERVICES ESSENTIELS
Compte tenu de ces résultats de
gestion et des décisions budgétaires
pour 2010, Vincent Descœur a
demandé au Cabinet Klopfer de
proposer au Cantal des scénarios de
gestion pour la période 2011-2014. Ils
doivent être considérés comme un
cadre d’aide à la décision. Un
enseignement principal se dégage : le
Cantal peut et sait équilibrer son
budget jusqu’en 2014 (la prospective
Klopfer ayant été conduite jusqu’à
cette date), et sans doute au-delà, en
préservant ses ratios fondamentaux,
c'est-à-dire :

➍ ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (EN ANNÉES)

• un autofinancement supérieur à 15
millions d’euros,
• une stabilisation de l’encours
d’emprunt,
• une stabilisation de la capacité de
désendettement au niveau de 11 ans.
Cela nécessite une gestion très
rigoureuse, des arbitrages et des
choix toujours plus sélectifs, et,
comme pour tous les investisseurs
publics, cela impose un resserrement
de l’investissement. Surtout, cela
assure de pouvoir maintenir tous les
services essentiels apportés aux
Cantaliens.

Grâce à une gestion responsable,
engagée et maîtrisée, le Conseil
Général fait le choix de garder la
maîtrise de son destin, tout en œuvrant
pour que demain une meilleure
compensation mais aussi une juste
péréquation permettent de retrouver
des marges de manœuvre. L’objectif
est de répondre toujours au rôle
d’aménageur du territoire cantalien
que le Conseil Général revendique et
qu’il assure au-delà de l’exercice
légitime de ses compétences.
Rendez-vous lors du débat d’orientations budgétaires pour présenter le
cadre précis de l’action future.
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dossier
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE

Santé et Territoires
L’offre de santé sur les territoires est un dossier capital pour l’avenir. C’est un enjeu
pour le Conseil Général, partenaire à plusieurs titres du réseau cantalien d’offre de
santé.
es territoires cantaliens, particulièrement sensibles à
la qualité de l'offre
de services de soin, sont tous
mobilisés à divers niveaux. Dans le
cadre des projets de territoire, le
Département du Cantal accompagne les structures intercommunales notamment pour la
mise en place des maisons
pluridisciplinaires de santé.
Sur les 12 projets labellisés
en Auvergne par la Mission
Régionale de la Santé (MRS),
7 concernent le Cantal (6 maisons
de santé pluridisciplinaires, 1 maison
médicale de garde).
Deux structures fonctionnent déjà :
la maison de santé de Massiac
et une structure de permanence de
soins sur Aurillac. Bien que différentes et installées l’une en zone
rurale et l’autre en ville, elles
répondent pourtant à un objectif
commun : lutter contre la désertification médicale, améliorer l’offre
de soins et aussi les conditions de
travail des professionnels
de santé.
Portée par la
Communauté
de communes du
Pays de
Massiac, la
maison de
santé a ouvert
ses portes en
mai 2009. Elle
rassemble
2 médecins généralistes,
3 kinésithérapeutes,
3 infirmiers, 1 orthophoniste,
1 ambulancier, l’ADMR et 1 service
de soins infirmiers à domicile.

L
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ils ont dit
Jean-Marc PHILIPPE
Directeur du SAMU 15, chef du Pôle Médecine d’Urgence
et de Médecine Préventive.
Coordonnateur de la Fédération Départementale de
Médecine d’Urgence du Cantal.
Président du Réseau Auvergnat de médecine d'urgence.

“

Je suis très attaché à la pérennisation d’un service public de l’urgence de
qualité pour assurer aux habitants du Cantal l’égalité face à une situation
d'urgence médicale compte tenu des contraintes (habitat dispersé, altitude
moyenne importante et conditions météorologiques difficiles). Pour cela, il est
important de coordonner les acteurs de l'Urgence dans le cadre d’un réseau
départemental de médecine d’urgence. L'objectif est d'unir les trois structures d'urgences autorisées du
Cantal (C.H. d’Aurillac, de Mauriac et St-Flour) dans une démarche commune pour homogénéiser les
pratiques afin d'offrir sur tout le territoire départemental la même qualité de soins. L’hélicoptère du SAMU 15
est un véritable outil d’égalité sanitaire pour les Cantaliens face à l'urgence pour que le malade ou le blessé
puissent être transporté au bon endroit et au bon moment, le plus rapidement possible. Par ailleurs, la mise en
place d’une antenne saisonnière au Lioran, à la demande du Conseil Général, a permis d'optimiser la prise en
charge des blessés. De nombreuses stations de ski envient cette organisation unique en France !
Le département du Cantal est aussi exemplaire pour le développement des partenariats avec les médecins
généralistes pour l'articulation de la permanence des soins et de la médecine d'urgence, avec les sapeurspompiers, les ambulanciers privés, les associations de secourisme. Enfin, la médecine d'urgence
cantalienne s'exporte bien au niveau régional et national puisque plusieurs d'entre-nous occupent des
fonctions importantes dans les instances universitaires, scientifiques et organisationnelles.

”

La maison de santé de Massiac qui a
bénéficié d’une subvention du
Département de 318 000 euros (27 %
du coût de l’opération) répond à un
besoin de proximité et renforce
l’activité santé sur le nord-est du
département. Le bassin de Massiac
élargi polarise environ 7000 habitants
en attente de services de santé.
Gérée par l’Association des médecins
du bassin d’Aurillac, la permanence
de soins d’Aurillac a ouvert ses
portes en juin 2008. Située avenue du

4 septembre, elle est constituée de
deux cabinets médicaux et d’une salle
d’attente. Porté par la CABA, ce projet
a été essentiellement financé par le
Département (130 000 euros sur un
montant total de 150 000 euros HT).
Il entend répondre au problème de
plus en plus crucial, de la permanence des soins et notamment des
médecins de garde en territoires
ruraux.
D’autres projets sont actuellement à
l’étude.
Permanence de soins d’Aurillac

ils ont dit
Jacques DALBIN,
médecin généraliste

“

La permanence de soins aurillacoise et du département est
bien équipée et permet une bonne prise en charge, grâce à la
structure « Médecins de Garde » d’Aurillac et au système de
régulation départemental des appels, mis en place en juin 2008. Nous sommes aussi
conscients qu’il y a des imperfections, qu’il faut que nous arrivions à corriger.
En 2009, nous avons reçu 2131 patients au sein de la structure « Médecins de Garde »
d’Aurillac, soit proportionnellement 50 % de plus que l’année précédente.
Pour que notre territoire attire de nouveaux praticiens, ce type d’initiative est un
plus. La structure joue entre autres, un rôle de sas d’accès permettant aux internes
et aux jeunes médecins, d’assurer des gardes et de faire des remplacements avant
de s’installer. Elle leur permet ensuite de travailler dans des conditions identiques à celles des grandes villes.
Le système de régulation départemental des appels concerne aujourd’hui 50% des médecins et de la population
cantalienne.

”
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dossier (suite)
Le Département intervient aussi au
niveau des bâtiments hospitaliers
accueillant des personnes âgées
(ou service de moyen séjour). Un de
ces bâtiments du Centre Hospitalier
d’Aurillac, d’une capacité de 240
places, doit faire l’objet de travaux
importants qui devraient démarrer en
2012.
Le Conseil Général veut améliorer la
prise en compte spécifique des
besoins des personnes souffrant
de détérioration des fonctions
cognitives - la maladie d’Alzheimer
notamment - en constante croissance avec l’allongement de l’espé-

rance de vie. Ainsi, le projet lancé par
le Centre Communal d’Action Sociale
d’Aurillac (structure d’accueil de
jour pour les personnes qui vivent
encore chez elles et souffrant de la
maladie d’Alzheimer) devrait voir le
jour en 2011 avec le soutien financier
du Conseil Général (107 400 euros).

juillet 2009, de la charte départementale de la défibrillation, le but est
d’aider les communes à faire l’acquisition de cet outil. L’objectif : équiper
230 communes avec 270 défibrillateurs. A ce jour, une trentaine
de communes ont exprimé leur
volonté d’installer un ou plusieurs
défibrillateurs.
Les premières sessions de formation
devraient être organisées dès
septembre.

Un nouvel équipement a fait son
apparition, le défibrillateur. Avec
l’adoption par le Conseil Général, en

ils ont dit

“

Nous avons un tissu associatif
important et notre équipe de foot est la
3e du département ! Nous équiper de
2 défibrillateurs (1 au terrain de foot,
l’autre au foyer rural) c’est accompagner
les besoins de la population (+ de 750
habitants).
Les responsables associatifs ont apprécié.
En tant que professionnel de santé, je peux
dire que c’est vraiment un outil d’utilisation
simple pour sauver une vie. C’est avec ce
Laurent TELLIER, type d’initiative que Marmanhac attirera
maire de Marmanhac de nouvelles populations.

ils ont dit

”

Jeanine CAUMON,
Vice-Présidente
France Alzheimer 15

“

A ce jour, 3 000 personnes sont
touchées dans le Cantal. Depuis un
an, nous avons mis en place de
nouvelles actions dont la formation
de bénévoles et d’un binôme
psychologue-bénévole pour améliorer la prise en charge et la
formation donnée aux familles. Des
minis séjours ou week-ends de
répit leur seront proposés à
l’automne 2011.
Une permanence mensuelle va être
délocalisée vers le Centre Jean
Vignalou à l’hôpital d’Aurillac où la
création d’une unité d’hébergement spécifique est prévue dans
le cadre de l’humanisation du pôle
gériatrie.
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”

“

L'accès au défibrillateur constitue un enjeu majeur dans
le cadre de la promotion de la santé dans le sport. En supervisant
l'équipement de l'ensemble des stades et des installations sportives
couvertes du Cantal, le Département a initié une démarche innovante et
unique en France par son ampleur pour faire reculer la mort subite dans le
cadre de la pratique sportive.

”

Rama YADE, Secrétaire d’Etat chargée des Sports

Signe des temps, des évolutions
de la société et des demandes de
nos concitoyens, on relève dans
l’activité
opérationnelle
des
sapeurs-pompiers, la part grandissante
des
«
secours
à
personnes » : + 3 % par an en
moyenne, avec plus de 5 000
interventions en ce domaine sur un
total général de plus de 7 000 au
cours de l’année 2009.
La qualité des interventions au profit
de la population est importante

pour le Conseil Général qui
participe de façon significative
(56 %) au budget du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours.
Très présente sur le terrain, la
Protection Civile du Cantal joue un
rôle important. Le Conseil Général
soutient son action à hauteur de
25 000 euros en 2010, dont 15 000
euros pour l’aide à l’acquisition de
2 véhicules de premier secours.

ils ont dit
Babeth
CHOUAKILEYGNAC
Bénévole
à la Protection
Civile du Cantal

ils ont dit
Charles MAZIERES
Chef du Centre de Secours de Maurs

Depuis 27 ans que je suis sapeurpompier, les choses ont évolué. Avant,
le feu constituait l’essentiel des
missions. Aujourd’hui, le secours à
personnes représente les deux tiers de
notre activité.
Le Centre de secours de Maurs est
constitué de 27 personnes (dont
6 femmes), tous volontaires, qui ont
mené à bien 265 interventions en 2009. A la fin de ce 2e trimestre, nous avons
déjà effectué plus de 140 sorties. Des chiffres importants et à la hausse du
fait du secours à personnes.
Je considère qu’il s’agit là de missions comme les autres. Pour les gens, voir
arriver les pompiers c’est normal. Faire le 18, c’est l’assurance d’avoir
quelqu’un et c’est rassurant pour les personnes secourues.

“

”

“

Nous assurons à l’année 90 % des
dispositifs de secours des manifestations
se déroulant dans le département. En
moyenne cela correspond à une mission
par jour chaque jour de l’année !
Nous formons plus de 1 000 personnes
par an aux premiers secours. Nous, ce
sont les 160 bénévoles répartis sur
6 antennes (Aurillac, Mauriac, Riom,
Saint-Flour, Saint Urcize et Ydes) plus
l’Equipe Solidarité Aide Humanitaire
(ESAH) dont je fais partie. A ce titre,
je suis allée en Vendée et dans le Var
pour une mission de 5 jours avec
5 autres secouristes cantaliens. Une
expérience forte.

”
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social
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU HANDICAP

Le Rythme au cœur
de l’édition 2010
ils ont dit

Georgette PERRY
Association « Voir ensemble »

“

Notre rassemblement nous
invite à la fraternité. C’est un lieu où
chacun doit pouvoir trouver sa place
avec ses lenteurs comme ses
dynamismes. Les exclus de la
société sont notre préoccupation.
Nous avons une volonté collective
du bien-être de tous, pas en faisant
à leur place mais en aidant à leur
faire prendre leurs responsabilités
humaines et chrétiennes.

Atrium
néral
du Conseil Gé
9 octobre
8h
de 9 h 30 à 1

« Rythmes de chacun et Temps de tous », le tempo est
donné pour cette nouvelle Journée Départementale
du Handicap.

Fil conducteur de cette édition, le
rythme : rythme des apprentissages,
rythme scolaire, de l’activité professionnelle, biologique… Prenons-nous

en considération le rythme de chacun
dans une société où « le plus vite »
rime avec « le plus performant » ?
La relation à une personne handicapée ne nous amène-t-elle pas à
prendre en compte son rythme qui
est différent ? Dans la mobilité,
l’élocution, la compréhension de
notre environnement… Considérer la
différence des rythmes est à
redécouvrir dans un monde sous la
pression de l’urgence et du « tout,
tout de suite ». Témoignages et débat
engageront la réflexion.

ils ont dit

ils ont dit

Organisée par le Collectif Partenaire
Handicap 15 (CPH 15), le Conseil
Général et la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), avec le soutien financier de
la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA), il s’agit
d’une journée d’échanges et d’animations ouverte au grand public.

”

Le label national « Tourisme
& Handicap » est un gage de
fiabilité sur
l’accessibilité
des lieux de
vacances et
de loisirs.
Depuis sa
mise
en
place dans le Cantal en
2003, le nombre de sites touristiques inscrits dans la démarche
ne cesse d’augmenter. A ce jour,
près de 100 prestataires sont
enregistrés dans le Cantal, dont
42 structures ont déjà obtenu le
label Tourisme et Handicap.
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Claire BUSSON
UNAFAM (Union Nationale des Amis
et Familles de Malades Psychiques)

“

Chaque famille a son propre
rythme de vie. Lorsque la maladie
psychique frappe un de ses
membres, il y a brisure du rythme.
Alors chacun doit apprendre à
s'accorder au rythme de la personne
malade. Cela devient l'école de la
patience.

”

Maurice LAMOUROUX
Représentant départemental de
l’Association des Paralysés de France

“

La Journée Départementale du
Handicap est un évènement important
dans la vie de nos associations. Cela
permet de combattre les préjugés en
allant au-delà des apparences, et de
donner à la société les moyens de
mieux comprendre les personnes en
situation de handicap.

”

accompagner les territoires
LE CONSUL DES ÉTATS-UNIS DANS LE CANTAL

Rencontre avec des chefs
d’entreprise
ils ont dit

Le Consul des Etats-Unis à Lyon en visite dans le
Cantal, a été reçu au Conseil Général par Vincent
Descœur. Il a ensuite rencontré des chefs
d’entreprise Cantaliens : Matthieu Piganiol, Philippe
Matière, Stanislas Desjonquères, Pascal Buisson et
Pierre-Jean Flauraud…

Philippe Matière

“

L’export, pour l’entreprise Matière,
c’est de travailler loin de nos bases en
amenant une valeur ajoutée technique,
et en captant cette valeur pour notre
territoire. 75 % de mon chiffre
d’affaires provient de l'export qui a
connu un vrai coup d’accélérateur en
2005. Depuis notre rencontre, le
Consul des Etats-Unis m'a déjà
renvoyé des informations et nous
avons des discussions avec deux
sociétés américaines pour fabriquer
sous licence.

Séance de travail avec Cantal Expansion

artes de visite, plaquettes de
présentation des entreprises et de
leurs produits ont été distribuées
au Consul américain. En ligne de mire,
des accords commerciaux potentiels, et
une meilleure connaissance des
pratiques commerciales US.
Le Consul s’est engagé à mettre en
relation les acteurs économiques locaux
avec les services spécialisés de son
ambassade. Il a aussi été beaucoup
question de marchés américains à
conquérir.
La visite du Consul a pris une dimension
culturelle et de découverte du
département : mieux connaître le Cantal,
envisager des partenariats avec les
lycées et rencontrer des compatriotes
expatriés dans le Cantal comme
Vendetta Mathea.

C

ils ont dit

”

“

La rencontre avec le Consul a été une
vraie réussite. Il a montré beaucoup d’intérêt
pour le travail réalisé à la Manufacture, mais
aussi pour mon parcours et mon installation
dans le Cantal. Nous avons évoqué de
possibles projets pour lesquels il a vraiment
manifesté l’envie de nous aider. Ces rencontres
sont très importantes pour une école de danse
comme la notre, car elles apportent une vision
différente. Dans la continuité de nos échanges
avec des pays tels que la Chine, Israël ou des
Vendetta Mathea
Pays d’Afrique du Nord, nous allons essayer de
développer de nouveaux horizons, notamment au Japon car les échanges, au
vu des différences culturelles, sont extrêmement bénéfiques pour la danse et
notre école.

”

11

éducation
RENTRÉE SCOLAIRE

Dico, clé, Pass Cantal, transport,
une rentrée qui roule
Pour bien commencer la rentrée et favoriser la scolarité de tous les collégiens du
Cantal, le Conseil Général offre un véritable kit de rentrée aux collégiens : un
dictionnaire et une clé USB seront remis à chaque élève de 6e.
vec près de 1 600 dictionnaires et clés USB distribués
aux élèves de 6e des
collèges publics et privés, le
Département pérennise son effort

A

en faveur de l’éducation pour tous.
Le Pass Cantal complète ces
initiatives pour les jeunes cantaliens, âgés de 11 à 17 ans qui
peuvent bénéficier pour 8 euros de

18 chèques d’une valeur totale de
100 euros (valables chez 275 partenaires cantaliens pour découvrir et
pratiquer des activités culturelles,
sportives et de loisirs).

PLUS D’INFOS
cantal.fr

ils ont dit
Stéphane
BRIANT
Conseiller
Général du
Canton de
Saignes,
Chargé des
Transports.
T

SPOR

TRAN

ils ont dit
Michel SEYT
Transporteur à Saint-Flour,
Président de la Fédération
Nationale des Transports
de Voyageurs

“

Le transport scolaire
crée un lien social fort.
Il s’inscrit dans la même
logique que celle de
l’école de la République.
La participation de chaque famille devrait être la même
sur tout le territoire. Je souhaite qu’un jour on y arrive
car le Conseil Général mobilise des moyens importants
qui permettent aujourd’hui aux élèves de disposer de
matériels modernes et sécurisés.
Les transporteurs cantaliens offrent une vraie qualité de service, il faut qu’elle soit
valorisée car elle correspond à un effort réel et assumé.
12

”

“

Un nouveau mode de saisie des
dossiers d'inscription des élèves a été
mis en place. 7 Communautés de
Communes partenaires du Conseil
Général pour l'organisation des
transports, y participent.
Nouveauté également pour les élèves
voyageant sur lignes SNCF et dont le
Conseil Général subventionne les
abonnements : une carte à puce pour
faciliter la gestion des abonnements,
tant pour l’usager que pour les
collectivités.
Enfin, la rubrique "Transports" de
cantal.fr a été relookée. Pour chaque
ligne régulière, une fiche horaire
détaillée est disponible. Et pour
simplifier vos démarches, vous pouvez
télécharger les formulaires de vos
demandes d’abonnement sur lignes
régulières et d’aide individuelle au
transport.

”

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES

Retour sur la première
année de mandat
• 11 DÉCEMBRE 2009 :
INSTALLATION DE L’ASSEMBLÉE À
L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT À
AURILLAC
Vincent DESCŒUR, Président du
Conseil Général et Député du Cantal
a accueilli les 30 jeunes élus en leur
expliquant le rôle et le fonctionnement
du Conseil Général des Jeunes.
Les jeunes se sont ensuite présentés
un à un avec une certaine assurance.
Ils souhaitent œuvrer en faveur de la
solidarité et de l’environnement.

• 22 JANVIER 2010 : ELECTION DU
PRÉSIDENT AU LIORAN
La réunion a porté sur la présentation
du mode de scrutin (uninominal à 2
tours) et a défini le rôle d’un Président
d’Assemblée.
Celui-ci anime les débats lors des
séances
publiques
ou
des
commissions.
Au 1er tour de scrutin, les 29 élus présents ont voté et Clémence BUCHON
a obtenu 15 voix, donc la majorité
absolue. Elle est élue Présidente du
Conseil Général des Jeunes.

• 19 MARS 2010 : RÉUNION DE
TRAVAIL À CHAUDES AIGUES

A la découverte de Chaudes Aigues

Accueillis par Madeleine Baumgartner,
Maire et Conseillère Générale du
Canton de Chaudes Aigues, la
nouvelle Assemblée a donné les
premières grandes orientations pour
ce mandat de deux ans :
• faire une campagne de sensibilisation
au tri sélectif auprès des collégiens
du Cantal sous forme d’affiches,
• ou compléter l’équipement de bacs
pour le tri sélectif dans les collèges,
• ou nettoyer un site pollué,
• ou équiper un collège avec un
récupérateur d’eaux de pluie pour
l’arrosage et les chasses d’eau.

• 4 JUIN 2010 :
RÉUNION À VIEILLEVIE
Une action de solidarité est envisagée
pour le printemps 2011 au profit de
l’Association « Les Enfants du Jardin ».
Les élus du Conseil Général des
Jeunes souhaitent organiser une soirée
spectacle dans une salle polyvalente,
animée par des groupes de jeunes
musiciens qui viendront de tout le
département. Le bénéfice de cette
soirée sera remis à l’Association.

Le Conseil Général des Jeunes à Vieillevie

ils ont dit
Clémence
Buchon,
Présidente du
Conseil Général
des Jeunes

“

Après cette première année de
mandat, l’ambiance au sein de
l’Assemblée est excellente. Nous
travaillons ensemble sur des projets
qui nous tiennent à cœur dans un
esprit écologique, solidaire et ouvert
sur la vie des jeunes et des citoyens.
De plus nous avons la chance à
chaque réunion de visiter un coin du
Cantal que la plupart d’entre nous
découvre.

L’installation de la nouvelle Assemblée à l’Hôtel du Département

”
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sport
LA RENTRÉE SPORTIVE

Regard de coachs
STADE AURILLACOIS :
« TRAVAIL, TRAVAIL, TRAVAIL »

“

Nous avons construit une
charnière qui connaît la Pro D2. L’arrivé
de Peyo ROUSSARIE en 9, et de
Maxime PETITJEAN en 10, de retour
dans son bastion après avoir accumulé
un maximum de temps de jeu au plus
haut niveau, c’est l’expérience et le
talent qui se retrouvent dans le Cantal.
Roman SUSTER qui arrive d’Auch,
Duncan NAUDE (2 m 05 pour 138 kg) un
Sud-Africain à très fort potentiel, c’est
de la puissance et de la solidité pour
notre pack.
Les jeunes issus du centre de formation
vont être observés de près cette année.
Nous allons travailler très durement.
Nous avons enfin l’ambition de nous
déplacer sur le territoire du Cantal
en organisant des entraînements
délocalisés, en partenariat avec
le Conseil Général et les clubs
intéressés.

”

Pierre
Henry
Broncan,
entraîneur
du Stade
Aurillacois
Cantal
Auvergne

AFCA :
« RENDRE LES JEUNES COMPÉTITIFS »

“

Il faut faire jouer les jeunes.
Nous l’avons bien vu en Coupe du
Monde, la plupart des joueurs qui
explosent ont moins de 25 ans. C’est
pourquoi les jeunes formés au club
ont toutes leur chance d’intégrer le
groupe CFA.
Nous devons prendre des points dès
le début du championnat afin de
travailler plus sereinement par la
suite et d’aborder des épreuves
comme la Coupe de France dans les
meilleures conditions.
J’ai personnellement vécu, en tant
qu’entraîneur, un 8e de finale de la

Coupe de France avec Bourg
Péronnas en 2003. Arriver à ce
niveau de la compétition et tomber
contre un gros club de ligue 1 est
une expérience formidable pour un
club amateur. C’est aussi une
énorme récompense pour les
joueurs,
les
dirigeants,
les
éducateurs, les bénévoles et le
public.
N’oublions pas que nous sommes un
club amateur et, pour réussir, il faut
une parfaite cohésion entre joueurs,
dirigeants, éducateurs, jeunes et
supporters.

”

Thierry DROIN,
entraîneur de l’AFCA
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culture
VALORISATION DU PATRIMOINE CANTALIEN

Un grand rendez-vous,
une mémoire partagée
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées Européennes du
Patrimoine ont lieu chaque année le 3e week-end de septembre.
DEUX EXPOSITIONS
EXCEPTIONNELLES À

DES ANIMATIONS ORIGINALES
SAINT-FLOUR

L’ e x p o s i t i o n
“Passion
Carpentier :
une école de
femmes au
XXe siècle”
jusqu’au 19
sep tembre
2010 dans
la Halle aux
Bleds
à
Saint-Flour.
De nombreuses réalisations
remarquables sont exposées à cette
occasion, dont le journal de
Marguerite Jeanne Carpentier (journal
numérisé aux Archives Nationales à
Paris). Certaines d’entre elles arrivent
directement de Shanghai où elles ont
été exposées du 22 mai au 6 juin
dernier au musée Xu Hui dans le
cadre de l’exposition universelle.
En écho, le Musée de la HauteAuvergne propose une exposition
intitulée “Femmes : de l’autre côté du
portrait”. Il s’agit d’une présentation
d’objets liés à la féminité (toilettes,
bijoux, costumes),
à la maternité et
à l’éducation des
enfants...
qui
dépeignent la vie
des femmes du
XVIIIe au début du
XXe siècle. A
découvrir jusqu'à
la fin de l'année.

RENSEIGNEMENT
04 71 60 22 50
www.saint-flour.com

Une autre exposition "Trésors de la
société de la Haute-Auvergne"
(visible aux Archives Départementales du 20 septembre au 10
novembre), met l’accent sur les
grands hommes qui ont construit et
écrit l'histoire du Cantal. A
l'occasion des Journées du
Patrimoine, les Archives seront
exceptionnellement ouvertes, de
14 h à 18 h avec une visite guidée
toutes les heures.

RENSEIGNEMENT
04 71 48 33 38
www.archives.cantal.fr

des axes de la connaissance, transmission et
Je ne peux travailler que sous ce signe :
une abondance ordonnée exécutée dans valorisation du Patril'ardeur. Faire comme le chef d'orchestre qui, moine. Les territoires
de toutes les parties d'une symphonie, fait un concernés : Pays de Gentiane, Pierrefort, Salers,
tout - multiples sonorités,
Cézallier, Sumène-Artense,
multiples plans de ces
bientôt Cère et Goul et
sonorités, enfin multiples
Pays de Murat. Un exemsplendeurs.
ple avec le Cézallier pour
lequel
Département,
Extrait du journal de M.J. Carpentier
Communautés de Com9 février 1944
munes et associations
locales collaborent à
l'organisation d'un programme
LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
original autour des Journées du
DE PROXIMITÉ
Patrimoine.
Des "diagnostics patrimoine" sont
mis en œuvre par les Communautés
RENSEIGNEMENT
de Communes avec l'appui du
04 71 20 49 26
Département.
Ils
permettent
www.culture.cezallier.org
l'élaboration d'une politique autour

“

”
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voirie
CÔTE DE SAINT-CERNIN

La troisième voie en service
Avec la création d’une troisième voie pour véhicules lents dans la côte de SaintCernin, entre le « Grand Tournant » et Anjoigny, l’amélioration de la liaison AurillacMauriac (RD 922) est aujourd’hui une réalité.
’opération, qui a commencé en
février 2009, est achevée. La
couche de base de la chaussée
avait été réalisée à l’automne 2009 pour
sécuriser le chantier pendant l’hiver.
En juin, dès que les conditions
techniques ont été réunies, en
particulier les températures au sol, la
couche de roulement a été appliquée.
Le marquage de la chaussée et la
réalisation des enduits de couleur sur
les accotements ont eux aussi été
effectués au début de l’été.
Les efforts réalisés par le
Département pour améliorer les
liaisons structurantes du Cantal se
poursuivent.

L

Co
̂ te de Saint-Cernin : avant-après

LA BOUSCAILLADE / LE MOULIN DE CANHAC

RD 20 et 45 :
un tracé plus lisse

RD 20

es routes départementales n° 45 et
20 assurent pour partie la liaison
entre Marcolès et Saint-Mamet, via
la RD 20, d’une part, et Roannes-SaintMary, via la RD 617, d’autre part.

L
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L’opération a consisté notamment à
lisser le tracé existant, calibrer et renforcer la chaussée avec la volonté d’offrir
aux usagers confort et sécurité sur ces
deux axes classés dans le Réseau
d’Intérêt Départemental et Touristique.
L’aménagement a comporté deux
tranches pour un montant total de
910 000 euros. La première entre le
Moulin de Canhac et Mougeac a été livrée
en novembre 2009. La deuxième tranche
est aujourd’hui en cours d’achèvement
entre Camp Mézane et Bouscaillade.
Une dernière section restera à réaliser : la
déviation entre Mougeac et Camp
Mézane.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés sur la RD 20
entre Marcolès et le Moulin de Canhac,
auparavant entre La Bouscaillade et
Saint-Mamet, et enfin sur la RD 617
jusqu’à Roannes-Saint-Mary.

RD 45

au fil des cantons
CANTON DE PIERREFORT

Découvrir autrement : trois sentiers
thématiques en Pays de Pierrefort
a conception et la réalisation
de trois sentiers à thème
s’inscrivent dans la continuité
du vaste programme de randonnée
entrepris en 2000 par la Communauté
de Communes du Pays de Pierrefort.
L’objectif : favoriser le développement
du territoire par la mise en valeur de
ses richesses et la découverte du
patrimoine tout en privilégiant une
approche durable.

engagé par la Communauté de
Communes, viendra soutenir la
création de sentiers sur les thèmes
des traces pour la commune de
Cézens, des glaciers pour celle de
Brezons et enfin du volcanisme pour
la commune de Malbo.

L

Dans le cadre de l’enveloppe de
développement territorial, une aide du
Département à hauteur de 40 000
euros, soit 40 % du montant total

Une manière originale et ludique de
partir à la découverte du territoire
pierrefortais répondant à une
demande touristique et locale forte.

Cascade du Saut de la Truite (Brezons)

CANTON DE SAINT-MAMET

Un terrain de cross digne
du plus haut niveau
’accueil du Championnat du
Monde de Side-car Cross et du
Championnat d’Europe de Quad
Cross, les 17 et 18 juillet derniers à
Saint-Mamet, a été l’occasion de
réaliser des aménagements et une mise
aux normes du circuit de Bel Air et de
ses équipements.
Un bâtiment d’accueil, un circuit d’arrosage, la clôture de la périphérie du

L

terrain, des portails d’entrée, des
cabines sanitaires ont notamment été
financés par la Commune de SaintMamet, pour un coût de 140 213 euros,

avec une participation du Conseil
Général, dans le cadre du Fonds
d’Equipement des Communes, à
hauteur de 18 000 euros.

ils ont dit

“
Serge LAVIGNE
Président du Moto Club
de Saint-Mamet,
Directeur de course
à la Fédération Française
de Moto

Le public a la possibilité de faire tout le tour du
circuit avec une visibilité de la piste à 99 %.
Nous avons plein d’idées pour faire vivre le circuit :
monter une école de pilotage, le louer aux usines
ou organiser des épreuves prestigieuses comme le
« Nation Side-Cars » où évoluent les pilotes
américains.
Avec ces aménagements, le terrain de cross va
profiter à l’économie locale et amplifier la notoriété
de Saint-Mamet et du Cantal dans les années à
venir.

”
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vu dans les médias
LE CANTAL À LA ″UNE″

Notre ambition,
une plus grande notoriété
On sait le Cantal régulièrement à l’honneur aux heures
de grande écoute sur les chaînes nationales de
télévision. Cette stratégie de communication que le
Département a engagée depuis maintenant deux ans,
continue de porter ses fruits avec de nouveaux
reportages.
ieux faire connaître les
nombreux
trésors
que
compte le Cantal, tel est
l’objectif affiché par le Département
qui, en partenariat avec Cantal
Tourisme, Cantal Expansion et le
Syndicat mixte du Puy Mary, a
engagé une véritable démarche
promotionnelle, à quelques jours des
vacances d’été. Tout l’été, le Cantal
était à l’honneur au JT de 13 heures
de la première chaîne (plus de 30
minutes de temps d’audience

M

cumulé !), avec la mise en lumière des
sites remarquables de ChaudesAigues, du Viaduc de Garabit, de la
Châtaigneraie, de la base de canoë
de Vieillevie, de Murat, du Lac du
Pêcher, de Junhac, de Boisset, de
Maurs, Le Rouget ou encore de
Vic-sur-Cère. Quand on parle du
Cantal, tout le monde y gagne : le
territoire, les acteurs touristiques et
économiques du département, et les
touristes plus nombreux chaque
année à faire le choix du Cantal.

LE CANTAL, LA SÉRIE DE L’ÉTÉ SUR TF1
Le Lundi 22 juin
au Puy Mary

Le Jeudi 25 Juin
à Murat

18

Le Mardi 23 juin
à Chaudes-Aigues

Le Jeudi 15 juillet
à Junhac

Le Mercredi 24 juin
à Vieillevie

Le Jeudi 29 Juillet
à Riom-ès-Montagnes

ils ont dit
Catherine
Combe,
cantalienne
journaliste,
à

“

Etre du département me
donne un avantage significatif
car j’ai une vraie proximité
avec le terrain. Mais surtout
ce caractère Cantalien est
important dans le milieu dans
lequel j’évolue. Le travail de
lobbying mené par le Conseil
Général est fondamental car
il est pour nous une source
d’inspiration dans les sujets,
il nous permet d’avoir de
très bons contacts sur place,
et c’est aussi une mine d’or
pour nos reportages. Les
actions engagées par le
Conseil Général ont un impact
énorme sur la notoriété et
l’image du département. De
plus en plus de personnes
sont en train d’avoir une
vision différente du Cantal qui
a désormais la réputation
d’un département avec une
qualité de vie exceptionnelle,
un dynamisme grandissant et
une bonne attractivité, à
l’image de Serge Vieira et du
cuisinier normand qui s’est
implanté à La Planche du
Souq.

”

En avant le Cantal !
Sur

dans L'Echappée Belle

le 29 mai 2010
Aurillac et le Cantal en prime time :
les parapluies Piganiol pour leur savoir faire qui
traverse les générations. Monsieur Lafon artisan au
Rouget, la famille Benech sur le marché d'Aurillac,
Salers et les monts du Cantal pour un vol en
montgolfière, de même que la race Salers et le
patrimoine Cantalien.

Sur

dans le Goûtez voir

du 30 mai 2010
Odile Mattei, l’une des plus ferventes ambassadrices
du Cantal, à Saint-Urcize : découverte de la cuisine
de Jocelyn Burdinot, chef du restaurant de l’Auberge
Chez Remise qui dévoile sa recette de la tarte aux
myrtilles. Fred Pullini, propriétaire de ce restaurant,
possède également des chambres d’hôtes de
charme dans le village.

reportages TV

14 e n 2 0 1 0
On s'aère le corps et l'esprit
dans le Cantal au Merrell Oxygen Challenge.
Une nouvelle façon de filmer le Cantal,
en direct du Lioran LE spot des sports "xtrems",
le temps d'un week end.

le Tournoi d'orthographe 2010 : 2 soirées
spéciales les 8 et 9 juin sur

et

Daniela Lumbroso et Cyril Féraud présentent la
grande finale diffusée en prime le 9 juin sur France 3.
La veille, mardi 8 juin, le parcours de tous les
concurrents est retracé dans un documentaire, En
route pour le Tournoi d'orthographe à 20h35 sur
France 5. C'est Marion, élève au collège Pierre Galéry
à Massiac, qui représente le Cantal à Paris !

29 mai et
3 juin,

1er, 3, 6
et 7 juin

dans l'édition spéciale

magazine Adrénaline
19 mai (3 sujets au total)

du 24 juin 2010
Le département et ses fromages à travers la pub
de Chantal de nouveau mis à l'honneur !
Les chroniqueurs de Canal + l’ont même considérée
comme l’une des pubs de l’année.

JT de 13 heures 15 mai

Sur

5 millions de téléspectateurs
Télématin 19 mai

1,6 million de téléspectateurs
Tout le Sport 16 mai

Sur

un Cantalien commente
l’athlétisme
Marc Maury, un autre ambassadeur
qui n’hésite pas à faire des clins d’œil au Cantal.

363 000 téléspectateurs

12/14
17 mai

LCI Matin
15 mai
19

DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Petite musique de rentrée
Pour la deuxième année consécutive, une nouvelle activité artistique se développe dans
le Cantal, originale et adaptée aux jeunes enfants : l’éveil à la musique et à la danse.
L’ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE, C’EST
L’ENFANCE DE L’ART !
Cet éveil s’adresse aux enfants de 5
et 6 ans. Il a pour objectif de leur faire
goûter aux plaisirs d’une pratique
artistique et de développer leur
créativité, par la pratique du chant,
l’expérimentation ludique du mouvement dansé et des instruments de
musique, la découverte du spectacle
vivant…
Au sortir de la classe d’éveil, l’enfant
peut, s’il le souhaite, poursuivre ses
études artistiques au sein d’une école
de musique ou de danse.
L’éveil musique et danse est organisé
le plus souvent par les communautés
de communes et sera proposé en
2010-2011 dans une quinzaine de
lieux du département. Il s’inscrit dans
la mise en œuvre du schéma départemental de développement des
enseignements artistiques du Conseil
Général, coordonnée par Cantal
Musique & Danse.

ils ont dit
Madeleine Baumgartner,
Vice-Présidente chargée de la Culture,
Présidente de Cantal Musique et Danse

“

Les élus cantaliens ont souhaité que chaque
enfant puisse découvrir la musique et la danse par
un éveil artistique élaboré conjointement par des
enseignants des deux disciplines, et ceci au plus
près de chez eux.
C’était un pari à Chaudes-Aigues, où 10 enfants ont ainsi pu bénéficier de cette
découverte avec des professionnelles passionnées. Quand la musique et la danse
viennent au devant des enfants, l’apprentissage devient fête : le spectacle de fin
d’année était un vrai moment de bonheur !

”

Cet automne artistique augure d’une excellente saison 2010-2011.

UNE GRANDE DAME DE LA DANSE
CONTEMPORAINE À AURILLAC
Le CCN de Roubaix Nord Pas de
Calais, dirigé par Carolyn Carlson,
ouvre la saison chorégraphique du
théâtre d’Aurillac-Scène conventionnée le 5 octobre avec sa nouvelle
création « Present Memory ». Pour
aller plus loin dans la rencontre avec
l’univers
artistique
proposé, Cantal
Musique
&
Danse et le
t h é â t r e
d’Aurillac
organisent un
stage la veille
du spectacle.

AUTRE BONNE NOUVELLE :
L’aventure de « La P’tite Cie »,
stage de création chorégraphique
ouvert à tous, se poursuit.
Inscriptions dès septembre auprès
de Cantal Musique & Danse
20

LE BIG JAMA SUR SCÈNE À MURAT
Cette année
encore, le
Big Jama
mettra en
exergue la
j e u n e
création
locale dans le domaine des musiques
actuelles. Préparés à la scène par le
biais de formations en amont des
concerts, les cantaliens de Granciudad
et les altiligériens des Furles du Pays se
produiront au gymnase de Murat samedi
30 octobre 2010. En tête d’affiche,
c’est un groupe mythique de
la chanson française qui
sera accueilli : Pigalle et
son charismatique chanteur
François Hadji Lazaro.
Découvrez les lauréats 2010 :
granciudad.free.fr et
www.myspace.com/lesfurlesdupays
Et la tête d’affiche :
http://www.myspace.com/pigalleofficiel

CONTACT
Pour plus d’informations :
cantalmusiqueetdanse.fr

DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Cantal Tourisme : l’Open
System gagne encore du terrain !
is en place en 2007 dans le
Cantal, l’Open System,
système de mise en marché
sur Internet des offres touristiques
cantaliennes, ne cesse de progresser,
aussi bien en termes de chiffre
d’affaires (+ 78 % en 2009) que
d’adhérents (un nouveau prestataire
référencé chaque semaine). Ce
succès a incité le CRDTA et les
trois
autres
départements
auvergnats à adopter à leur tour
l’Open System, suivant en cela
l’exemple de Cantal Tourisme,
pionnier en matière de réservation en
ligne. Depuis le mois d’avril, les 1 300
prestataires cantaliens adhérents
sont référencés non seulement sur le
site du CRDTA (www.auvergnetourisme.info) mais également sur un
portail France appelé Original France
(www.original-france.com), ce qui leur
permet de gagner en notoriété.

M

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CE
DISPOSITIF
Pour les acteurs institutionnels du
tourisme :
• Fédérer ses acteurs autour d’un
projet commun,
• Créer un lien entre Promotion et
Commercialisation pour engager
une dynamique entre réseaux inter-

Gîte de Liadouze - Mandailles

professionnels et institutionnels du
tourisme,
• Permettre une meilleure mise en
marché de l’ensemble de l’offre,
actuellement diffuse sur le territoire.
Pour les prestataires touristiques :
• Engager les professionnels du
tourisme dans une dynamique de
développement commercial de leur
activité sur Internet,
• Étoffer l’offre commerciale proposée à la vente sur Internet, en
équipant les professionnels d’un
outil adapté à leur métier,
• Multiplier les canaux de diffusion
des offres (sans ressaisie) au niveau
local, départemental, régional,
national, voire international.

Pour la clientèle touristique :
• Fournir à la clientèle un accès en
temps réel à l’offre touristique du
territoire en proposant un service de
réservation à la carte. (Réservation
d’un hébergement, d’un billet à un
festival, ou d’une activité de pleine
nature.)
Pour les Cantaliens :
• La possibilité de réserver par Internet
ou par téléphone au 0 826 96 15 15
des entrées aux principales
manifestations se déroulant sur le
département (exemple: festival de
Boogie Woogie, festival international
de théâtre de rue, concerts du Prisme,
spectacles son et lumières "les gens
d'ici", le Dit d'Alleuze, les stages de
danse et théâtre à Trielle…).

CONTACT
Pour toutes inscriptions ou suivi de l’outil Open System :
Audrey DEVIS - CDT Cantal / 04 71 63 85 14
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DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Le développement
économique
branché sur réseaux alternatifs
De nouveaux réseaux de chefs d’entreprises voient le jour dans le Cantal, animés
par des leaders attachés au dynamisme de leur département.
CLUB APM : LE RÉCONFORT DES
MANAGERS

répond à un besoin d’échanger en toute
confiance avec d’autres managers, sur
ce que l’on a besoin et non envie
d’entendre. Ce besoin d’ouverture
répond aussi à la nécessité d’avoir une
vision du monde. En cela, le club APM
est un vrai ballon d’oxygène, qui m’aide
dans ma prise de décision et me fait
grandir tous les jours », souligne t-il.
(1) Pour rejoindre le club APM :
Louis-René de Miramon au 06 07 51 34 01.
ACTIVER LES CERCLES D’AFFAIRES

Sous l’impulsion de Louis-René de
Miramon, ex-cadre dirigeant de chez
Total, un club APM (Association pour le
Progrès du Management) vient de voir le
jour dans le Cantal. Ce réseau national
offre aux chefs d’entreprise un espace
de rencontre et d’échanges autour de
problématiques communes (1).
Briser l’isolement qui guette au quotidien
le chef d’entreprise, c’est la motivation
de Stanislas DESJONQUERES. « Le club

LA PART DES ANGES…
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE

Créée en 2009, l’association Cantal
Business
Angels
réunit
des
entrepreneurs souhaitant investir
leurs fonds propres dans des
sociétés en création. Pour les
porteurs de projets, c’est la possibilité
d’accéder à des financements privés,
22

AUVERGNATS

Le président du Cercle d'Auvergne,
Christian Gard, (ex-Comité de la HauteAuvergne) tente de mobiliser les énergies
autour du développement économique
local, en lien étroit avec Cantal
Expansion. « A travers les réunions du
Cercle d'Auvergne (1), nous mettons en
avant les entrepreneurs qui font vivre
notre pays », explique t-il. « Nous incitons
notamment les chefs d'entreprise à
tout en bénéficiant des « tuyaux » de
chefs d’entreprise expérimentés.
Sébastien
Pissavy, PDG de
L’Odyssée
Interactive, est
l’un des 15 chefs
d’entreprise
cantaliens
investis dans la
vie de cette
association.
« Les Cantal Business Angels échappent aux circuits traditionnels de

reverser la taxe professionnelle en
Auvergne ou à investir dans des PME en
quête de financement ».
Ce travail de lobbying a déjà débouché
sur des actions concrètes : en 2002,
l'installation à Aurillac de la plate-forme
Ram-Gamex (Assurance maladie des
exploitants agricoles) a été facilitée par
le travail d'entregent de Jean-François
Balthazar, Cantalien originaire de Siran,
et à l'époque directeur général de RamGamex.
(1) Ces réunions se déroulent régulièrement au Cercle républicain, avenue de
l'Opéra à Paris.

financement que représentent la
banque, la recherche de subvention
et le soutien familial. Ils sont là aussi
pour accompagner les créateurs,
en faisant partager leur carnet
d’adresse, en donnant des conseils.
En plus, j’y retrouve un peu le côté
pionnier et aventurier que j’ai connu il
y a 13 ans quand j’ai créé mon
entreprise ! ».

CONTACT
cantalbusinessangels.fr/
Marie Millette au 04 71 63 85 21

brèves
PAS DE GRAIN DE SABLE
ENTRE LES ARCHIVES
DU CANTAL
ET L’ARABIE SAOUDITE

Edouard BOUYE, directeur des
Archives départementales du
Cantal, a participé, avec plusieurs
chercheurs français, à un colloque
organisé à Ryiad par la King
Abdulaziz Foundation for Research
and Archives, intitulé « La péninsule
arabique et les pays arabes du
Golfe
dans
les
documents
d’archives français du XVIIe et du
XVIIIe siècle ».
Cette rencontre, la première du
genre, a été organisée par deux
professeurs
d’université
des
Emirats Arabes Unis avec l’appui de
Géraud POUMAREDE, professeur
d’histoire moderne à l’université de
Bordeaux et ancien directeur des
études d’histoire à l’université de la
Sorbonne d’Abu Dhabi.
Fort de cet exemple, extérieur au
Golfe mais représentatif des
compétences possibles au sein
d’une équipe motivée et bien
formée, les archivistes français, loin
de prêcher dans le désert, peuvent
apporter leur savoir-faire technique
et concret. L’objectif : la numérisation et la mise en ligne mutualisée
d’archives conservées en France
sur l’histoire du Golfe, dans le cadre
d’un projet évolutif de coopération
culturelle et patrimoniale.

L’ACCORDÉON CLUB
DE LA CHÂTAIGNERAIE
2E CD, NOUVEAUX ACCORDS
Pour ce deuxième CD, les musiciens,
de 7 à 77 ans et plus, de l’Accordéon
Club de la Châtaigneraie ont choisi
diversité et originalité. En effet, ni

LE MUAY THAÏ : TOUT LE MONDE EN PARLE

Sollicitée par la Fédération Française
des Sports de Contacts et Disciplines Assimilées, l’Association
Yoksuthaï, créée en 2008 au
Rouget, a engagé une opération
« coup de poing » pour se faire
connaître : la 1re Coupe du Cantal
de Muay Thaï.

La Présidente Vanessa DELENTE
est ravie : « 66 combattants dont
les Champions d’Auvergne se sont
affrontés devant 300 personnes.
Nos projets ? Un Parcours Jeunes
National, un stage de perfectionnement avec un Thaïlandais de
renom et un Gala sans compter
notre participation aux Championnats de France en 2011.
L’association répond aussi aux
sollicitations des communes, des
centres sportifs ou de loisirs. »
Le Muay Thaï n’est donc pas prêt
à raccrocher ses gants !

CONTACT

(sans jeu de mots)
04 71 43 61 48
le blog : http : //yoksuthaï.skyrock.com

VIADUC DE GARABIT, L’ŒUVRE DE
GUSTAVE EIFFEL DANS LE CANTAL…
Le Conseil Général du Cantal,
Cantal Tourisme et le Syndicat
Mixte du lac de Garabit Grandval se
sont associés pour la réalisation
d’une exposition d’envergure à la
Tour Eiffel « Viaduc de Garabit,
l’œuvre de Gustave Eiffel dans le
Cantal ». Cette exposition retraçant
l’histoire et les temps forts du
viaduc de Garabit est présentée
jusqu’au 5 septembre au 1er étage
de la Tour, ce qui permettra à des
millions de visiteurs de découvrir

musette ni folklore mais des styles
musicaux variés.
Ce CD saura, à n’en pas douter,
combler les amateurs de tous âges
et exprimer le plaisir et la passion
des membres de l’Accordéon Club
qui ont été Champions d’Europe au
concours UMPE 2008 à Baden-

l’un des lieux
emblématiques
du Cantal.
Le vernissage
s’est déroulé
le 23 juin dernier
rassemblant plus de cent
personnes, journalistes, personnalités à l’image de Nelson Monfort
et des représentants des entreprises
parisiennes réunis avec l’équipe de
la Tour Eiffel.

Baden (Allemagne).
Le CD sera en
vente au prix
de 15 euros
auprès des
musiciens
lors de leurs
concerts.
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LA SALERS A SA MAISON !

La Maison de la Salers, partie grand
public, a ouvert ses portes à quelques
mètres de la station d’évaluation et
des locaux des instances raciales, le
20 mai dernier, à Saint-Bonnet de
Salers.

“

A l’initiative de la Communauté de
Communes du Pays de Salers et avec
le soutien du Conseil Général, ce
nouveau site a trouvé sa place dans
une ancienne grange étable du
XVIIe siècle, entièrement rénovée,
pour devenir un des lieux touristiques
incontournables du Cantal.
Les visiteurs peuvent y découvrir un
espace scénographique innovant et
ludique, 100 % dédié à la race
emblématique et à ses produits.
Elle permet également de découvrir,
lors de rencontres animées avec des
partenaires locaux, la gastronomie du
terroir et de profiter d’un espace
dégustation.

CONTACT
Maison de la Salers
Le Fau - 15140 Saint-Bonnet-de-Salers
Tél. 04.71.40.58.08
www.maisondelasalers.fr

LA VACA SALÈRN A SON OSTAU !

L’ostau de la vaca Salèrn, partida grand public, dubriguèt las pòrtas a qualques mètres de l’estacion
d’evaluacion e dels locals de las instanças racialas, lo 20 de mai passat, a Sant-Bonet de Salèrn.
A l’iniciativa de la Comunautat de Comunas del País de Salèrn e amb lo sosten del
Conselh General, aqueste siti novèl a trobat sa plaça dins una vièlha granja-estable del
sègle XVII, completament renovada, per èstre un dels luòcs toristics màgers del Cantau.
Los vistalhaires i pòdon descubrir un espaci scenografic a la poncha e ludic, 100%
dedicat a la raça emblematica e a sos produches.
Permet tanben de poder veire, al moment de rescòntres animats amb los partenaris
locals, la gastronomia del terrador e d’aprofeitar d’un espaci degustacion.

”

SALON DÉPARTEMENTAL DU LIVRE
DE JEUNESSE 8E ÉDITION
(CHAUDES-AIGUES)

RAID NATURE UNSS : JOUR J
POUR LES JEUNES SPORTIFS !
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Le débarquement de 560 collégiens a
eu lieu en juin dernier sur les plages du
Plan d’Eau du Val Saint Jean à
Mauriac. Armés de convivialité et
d’esprit sportif, les jeunes participants
licenciés à l’UNSS, encadrés par les
professeurs d’EPS, ont investi la base
navale de… canoë-kayaks, poursuivi
les équipes rivales en VTT et fait du tir
à l’arc. Partenaire exclusif de ce
rassemblement annuel, le Conseil
Général a entièrement financé
l’organisation et équipé tous les jeunes
de tee-shirts aux couleurs du
Département. Un beau rendez-vous de
pleine nature avant la libération… ou
plutôt la sortie scolaire !

Le Salon Départemental du Livre de
Jeunesse, piloté par la Médiathèque
Départementale du Conseil Général, en
partenariat avec la Commune d’accueil et
5 libraires du département, a connu sa 8e
édition les 28, 29 et 30 mai 2010. Ces 3
jours ont été l’occasion de faire des
rencontres
avec
les
auteurs/
illustrateurs, mais aussi d’obtenir des
signatures et des dessins pour le plus
grand bonheur des 1842 visiteurs. Les
spectacles, l’ambiance, l’organisation et l’énergie
déployée par l’équipe municipale de Chaudes-Aigues, ont
enchanté un public de tous âges. Conséquence directe, le Salon a été primé à
la manifestation nationale « A Vous de
Lire ! » organisée par le ministère de la
Culture. Il a par ailleurs été élu comme
manifestation « coup de cœur » en
Auvergne, ce qui n’a pas manqué
d’attirer les projecteurs des médias sur
le département. Une belle vitrine
médiatique pour le Cantal grâce à un
rendez-vous populaire et de qualité.

VICTOIRES DE L’ACCESSIBILITÉ : LE CANTAL SUR SCÈNE
DEVANT 30.000 PERSONNES

ils ont dit
Caroline LUGOL
Directrice du
Centre Social
Intercommunal
de la Vallée de
l’Authre.
5 enfants du
centre âgés
de 8 à 11 ans
ont participé
au Festival de
l’Unapei à Paris

“
A l’occasion du Festival de l’Unapei
« Ensemble, c’est tous » organisé à Paris
en juin, la Victoire du Cantal « A l’Unisson »
a particulièrement ému le public en
montant sur la grande scène du Parc de
la Villette. Une belle victoire en soi !
Sous l’impulsion de l’Adapei du Cantal,
200 personnes handicapées, familles et
professionnels se sont mobilisés pour
participer au Festival, point d’orgue des
50 ans de l’Unapei. Aux côtés de têtes
d’affiche tels - M – alias Matthieu Chédid
ou Sanseverino, les résidents de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de
la Feuilleraie de Crandelles et les enfants
du Centre Social de la Vallée de l’Authre,
les acteurs du service de suite du foyer
de l’Adapei d’Aurillac et les personnages

LE CANTAL, TOUJOURS
PARTANT POUR ACCUEILLIR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Chaque année, le Cantal accueille en
moyenne 1000 nouvelles familles,
venues de toute la France qui ont fait le
choix d’étudier, de travailler, de vivre
dans le département. Le Vendredi
1er Octobre, à partir de 17h30, elles
seront accueillies par le Président
Vincent DESCŒUR et les Conseillers
Généraux, dans l’enceinte du Conseil
Général à Aurillac, les familles nouvellement installées dans le Cantal
pourront ainsi rencontrer les équipes de
la collectivité.

INSCRIPTION
04 71 46 21 05 ou 21 06 ou 21 98
ou par mail : gsimbert@cg15.fr

bleu et blanc se sont lancés sur scène
avec un trac immense mais une envie de
partager leur message.

CONTACT
Adapei du Cantal - 1 rue Laparra de Fieux
Aurillac - 04 71 48 44 97

Les enfants peuvent amener un
autre regard sur la personne handicapée,
vaincre nos réticences pour mieux
comprendre les différences. Une relation
de confiance s’est établie : le cœur a
parlé, les barrières se sont effacées…
Nous avons vécu à Paris des moments
magiques ! La Victoire présentée au jury
national n’est pas un aboutissement.
Nous poursuivons notre collaboration
théâtrale pour que d’autres enfants en
profitent, pour favoriser l’intégration et la
connaissance du handicap.

”

CONTACT
Centre social intercommunal de la Vallée
de l’Authre - 15250 Reilhac - 04 71 47 24 10
centre.social.vallee.authre@wanadoo.fr

SUCCES POUR LE LAC DU PECHER
Un lien de cause à effet. Réaction à
chaud suite au passage le 25 juin à
13 h 30 sur
et grâce à l’action
du Conseil Général.

“

Le reportage s’est terminé à
13 h 35, à 45, nous avons été
submergés de coups de fil et cela a
duré tout l’après-midi ! L’impact
médiatique est énorme ! Démesuré !
Les réservations venant de partout
en France ont décollé. TF1 nous a
apportés une vraie crédibilité. Avec
plus de 1 200 visites le jour même
sur notre site, nous avons
abandonné le comptage des
réservations et des demandes
d’informations ! C’est bluffant ! Il faut
le vivre pour le croire !

”

Laurence COSTA
et Daniel SIEGEL
« Instants d’Absolu »
Ecolodge & Spa au Lac du
Pêcher - Chavagnac
Tél. 04 71 20 83 09
info@ecolodge-france.com
25

expressions politiques

Tribune
MISE AU POINT
Arnaud Montebourg dans le département
de la Saône-et-Loire évoque un « plan de
rigueur à la grecque ». Henri Emmanuelli
dans les Landes « coupe les versements ».
Dans le Nord le Président du Conseil
Général Bernard de Derosier précise qu’il
pourra tenir « jusqu’à la fin de l’année »
mais qu’après il «ne garantit plus rien ».
Claude Bartelone en fer de lance du PS
au Conseil Général de Seine-Saint-Denis
fait voter un budget en déséquilibre
et brandit la menace de « certains
départements (qui) ne seront peut-être
plus en situation d’honorer le paiement du
RSA ». Ce ne sont là que quelques
exemples d’expressions de Présidents de
Conseils Généraux de gauche sur la

UNE RE - TRAITE
EN 2018/2020 ?
Le citoyen lambda a été et sera toujours
considéré comme « la vache à lait ». Celui que
l’on peut pressurer, chaque jour, un peu plus.
En 2011, la reforme des retraites envisagée
n’échappe pas au constat précédent. De plus,
elle va renforcer les inégalités : des privilèges
pour un petit nombre la restriction pour une
immense majorité.
Le «menu peuple », celui qui a commencé à
travailler avant 20 ans, va apporter plus de
20 milliards (59 %) à l’effort demandé, le
fonctionnaire, celui qui est tant vilipendé, celui
qui n’est remplacé qu’une fois sur deux au
moment de la dite retraite va, lui, contribuer â
hauteur de 4,9 milliards (14 %). Les plus riches,
ces pauvres malheureux, vont aussi être mis à

UN DALLAS À LA FRANÇAISE
Le « Dallas à la française » réalisé en ce début
d’été par le gouvernement de François FILLON
réunit tous les ingrédients susceptibles
d’intéresser le tout nouveau patron de France
Télévisions nommé par le Président de la
République.
Les premiers épisodes, où s’entremêlent
sphères industrielles, financières, et politiques,
ne sont pas avares de révélations, revirements,
démissions, renvois et autres situations dignes
des traditionnelles sagas estivales télédiffusées.
Mais hélas, dans ce feuilleton, la réalité
dépasse largement la fiction ! Et on en viendrait
presque à regretter celui de l’été dernier, où
nous nous émouvions des mises en
quarantaine de colonies de vacances en proie
26
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situation de leur département. C’est
maintenant un fait avéré, tous les
départements connaissent des difficultés
pour maîtriser leur budget et faire face à
leurs compétences obligatoires. Que leur
exécutif soit de droite ou de gauche, la
problématique reste la même !

continuer à investir et d’assurer des
compétences non obligatoires mais
essentielles, comme le sport et la culture,
que dire de cette tentative de jeter le
discrédit sur une situation qui n’est pas
atypique mais bien celle que connaissent
tous les départements de France ?

Alors même que 53 départements de
gauche sont venus dire leurs difficultés lors
de la dernière séance publique du Conseil
Général de Seine-Saint-Denis, que dire de
l’attitude de notre opposition qui a cru bon
d’agiter le chiffon rouge lors du débat sur
les orientations budgétaires ? Alors même
que les services du Conseil Général du
Cantal, au prix d’efforts de gestion, savent
proposer un budget à l’équilibre qui
préserve nos priorités, nous permet de

De toute évidence, ces propos exagérés
qui faisaient fi des difficultés croissantes
que rencontrent les départements sont très
éloignés des questions d’intérêt général et
n’avaient d’autre objet que de jeter le
trouble dans l’esprit des cantaliens en
s’affranchissant de toute obligation
d’objectivité.

contribution ils financeraient à hauteur de 2 %
(impôt sur les hauts revenus) et 6 % (taxes sur
les revenus du capital). Cette réforme est
annoncée comme devant combler le déficit et
pérenniser les retraites par répartition.
Mais à l’horizon 2018/2020, il est inéluctable
qu’il sera, à nouveau fait appel à « la vache à
lait » et sûrement de manière encore plus dure.
Pourquoi ? De multiples raisons peuvent être
avancées :
- Le transfert du F.R.R (Fonds de Réserve pour
les Retraites) au C.A.D.E.S (Caisse d’Amortissement de la DEtte Sociale). Ce fonds de
35 milliards devait à l’origine permettre
l’équilibre financier à l’horizon 2020.
- L’État, comme prévu pourra-t-il mettre au
« pot » les 15,6 milliards annuels sans creuser
le déficit ?

- Mais la raison qui interpelle le plus : les plus
âgés devant travailler plus longtemps les
jeunes auront de plus en plus de mal à trouver
une activité d’où accroissement du chômage.
Les millions de chômeurs que comptera notre
société, ne cotiseront pas au financement des
retraites et le déficit…

à des toux enfantines, prémices d’une grippe A
dévastatrice.

Cette affaire et les interrogations qu’elles
suscitent sur un Etat défaillant qui a orchestré
le mélange des genres entre l’intérêt général et
des intérêts particuliers affaiblissent gravement
notre démocratie.
Comment s'étonner, devant ce spectacle
affligeant, que la France soit le pays d'Europe
où le sentiment d'injustice sociale est le plus
prononcé ?
Il est urgent de rétablir un Etat impartial, garant
de la séparation des pouvoirs et de l’unité
nationale.
Le défi de demain n’est pas seulement social et
économique, il est tout autant démocratique et
éthique.

Entre une frénésie incontrôlée de réformes, qui
peuvent partir de bonnes intentions mais sont
menées au pas de charge et sans réelle
réflexion, et un Gouvernement en proie à des
soubresauts internes, cela part dans tous les
sens : une réforme des collectivités territoriales
qui tombe en lambeaux, des démissions
successives au sein de Gouvernement (Alain
JOYANDET et Christian BLANC), un ministre
du travail, demeuré trésorier de l’UMP, qui se
retrouve dans la tourmente de soupçons de
conflit d’intérêt dans l’affaire de Mme
BETTENCOURT, première fortune de France,
alors qu’il appelle ces concitoyens au sens de
l’effort et de la responsabilité sur le délicat
dossier des retraites…

Le groupe
de la Majorité Départementale

Si, sans prétendre atteindre le plein
emploi, idée utopique, on luttait contre la
désertification de nos campagnes, les
délocalisations et surtout si l’on revenait
à considérer l’individu, non comme un
outil mais comme un être humain, alors
oui chacun pourrait compter sur une
retraite décente aujourd’hui et demain.
Le groupe
du Rassemblement Démocratique

Le Groupe Socialiste du Conseil Général :
Florence MARTY - Alain CALMETTE Charly DELAMAIDE - Gérard SALAT

Août
2010

26 août

Concert “La Schola
grégorienne
« Collegium Norbertinum »”
Saint-Flour
Chapelle du Grand Séminaire
OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82
Nicole Chaumet : 04 71 63 92 79
Spectacle de Magie,
“Gali & Magalie” - Vic sur Cère
Salle polyvalente
04 71 47 54 18
www.camping-la-pommeraie.com

28 août
Démonstration de chiens d'arrêts
Sansac de Marmiesse
Sansac’rifis - Denis RIC - 04 71 47 74 78
Balade contée « Les églises de Lastic
en lumière » - Lastic
OT Pays de Saint-Flour - 04 71 60 22 50

28 au 30 août
Les Festifolies - Le Rouget
OT de la Châtaigneraie - 04 71 46 94 82
ou 04 71 46 18 31

29 août
Trail’tout de la Jordanne - Saint Simon
04 71 48 84 92 - couderc.christian@wanadoo.fr
Fête des Moissons - Badailhac
Comité d'Animation
04 71 47 42 55

re
Septemb
2010

Fête des Percherons
Saint Saturnin
OT du Cézallier
04 71 20 48 43

Du 3 septembre
au 17 octobre

à ne pas rater dans le Cantal
18 et 19 septembre

2 et 3 octobre

Journées du Patrimoine dans tout le Cantal

Du 18 au 26 septembre
Foire Exposition - Aurillac - Le Prisme
Aurillac Développement - 04 71 46 86 50

19 septembre
Cornas et Cornets : Fête du Cornet de Murat
Murat - OT Pays de Murat - 04 71 20 09 47
www.officedetourismepaysdemurat.com
ou www.murat.fr
Restaurant de la Paix : 04 71 20 14 22
Les Traucatermes
Challenge UFOLEP du Cantal d'Enduro
Marcolès et communes limitrophes
Hervé PRADAL - 06 12 72 06 08
06 80 60 42 96 - 06 81 8260 87
motoclubtracauternes@yahoo.fr
15e rencontre des collectionneurs - Lugarde
Francis Mourin : 04 71 78 41 42

23 et 30 septembre (7 octobre)
Fabrication de Saint-Nectaire (gratuit)
Marcenat - OT du Cézallier - 04 71 20 48 43
Visite expo « Le Méchant Loup des légendes aux réalités » au Lac des
Estives - Montgreleix - 04 71 78 84 65

24 septembre (1er et 8 octobre)
Visite du Vieil Allanche avec guide
conférencier - Allanche
OT du Cézallier - 04 71 20 48 43

24, 25, 26 septembre
137e Concours National Salers
Parc des Rédines - Mauriac
OT - 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr
Groupe Salers Evolution 04 71 40 20 13

25 septembre (2 et 9 octobre)

Expo « La Faune
et la Flore » - Saint-Flour
Maison du Cantal
Aire de repos de Garabit
sur l’A75 - 04 71 23 90 89

Du 3 au 26 septembre
Salon animalier « faune sauvage
et chasse » - Saint-Flour
OT Pays de Saint-Flour - 04 71 60 22 50

4 septembre
« Pinatelle Welsh Show » - Chalinargues
Concours de beauté de poneys de race
Welsh - Pôle Equestre - 06 64 35 80 99
Sortie Tourbières en Cézallier - Aurillac
Association Grand Air - 04 71 62 45 45
grandair.np@orange.fr

Jusqu’au 4 septembre
Tour du Cantal Pédestre
www.cantalpedestre.com

Jusqu’au 5 septembre
Expo d’Art International
OUTSIDERS - Mauriac
Chapelle Marmontel
Au-dessous des Volcans
06 64 84 68 68
www.audessousdesvolcans.fr

5 septembre
Découverte d’un village labellisé Pays d’art
et d’Histoire - Vieillespesse
OT Pays de Saint-Flour - 04 71 60 22 50

10, 11 et 12 Septembre
Journées laitières départementales
Saint-Mamet - Complexe de la Croix Blanche
04 71 46 94 82

12 septembre
5e vide-greniers brocante - Le Trioulou
06 62 04 93 50 - 06 79 40 78 81 (HR)

NOUVEAU !

Sortie « Brame du Cerf »
avec accompagnateur moyenne montagne
Allanche - OT du Cézallier - 04 71 20 48 43

25 et 26 septembre
12e Fête Nationale des Champignons
et des Vins de France - Prunet
04 71 62 63 58 - 06 08 17 25 07

26 septembre
21e Virade de l’Espoir
« Vaincre la mucoviscidose »
Venez participer… à pied,
à vélo, à cheval, en VTT
St-Martin-Valmeroux
& Albepierre Bredons
OT - 04 71 40 58 08
Odette LACOMBE
04 71 69 20 12 (Saint Martin Vlx)
Michelle ANGLARET - 04 73 84 56 15
(Albepierre) - www.vaincrelamuco.org
Le Cézallier en Vélo Rail - Allanche-Landeyrat
Réservation obligatoire :
04 71 20 91 77 - www.velorail-cantal.com

30 septembre
2de rencontres inter Bibliothèques
Départementales de Prêt d’Auvergne
en partenariat avec la Médiathèque
de Saint-Flour - Saint-Flour
Toute la journée, venez découvrir les bibliobus d’Auvergne sur le parking des Allées !
Médiathèque Départementale : 04 71 63 52 94

Du 30 septembre au 3 octobre
15e Palhas - Foire aux pommes - Massiac
Association « Autour des Palhas »
04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Du 1 au 30 octobre
er

Octobre
2010

Exposition « Esprit
du bois » - Saint-Flour
Médiathèque du Pays
de Saint-Flour
04 71 60 25 44

« Acabatz d'entrar ! » :
Fête de la Tarte à la Tome
Raulhac - 04 71 49 59 36
animation.raulhac@wanadoo.fr
Fête de la Noix
« Les Rescalons » Senezergues
Association Sen’noix - 06 28 19 19 52
OT - 04 71 46 94 82
4e Petit Salon du Livre de Cuisine
et des Arts de la Table (Gymnase)
Mauriac - OT - 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

3 octobre
Fête du Sarrazin et vide greniers - Boisset
Contact : M. Bayle Robert - 04 71 46 13 13
15e Semi Marathon Féminin interrégional
Aurillac - Boulodrome - Pétanque Aurillac Sud
M. Noël 04 71 64 13 49
Le Bonheur est dans la haie (cueillette
et préparation à base de fruits sauvages)
Allanche - OT du Cézallier - 04 71 20 48 43

9 octobre
Concert vocal et quatuor d’accordéons
à l’Eglise - Vitrac - 06 74 58 53 31

9 et 10 octobre
Rencontres des Métiers
et de l’Artisanat d’Art - Maurs
Mairie de Maurs - 04 71 49 00 32

10 octobre
Concours équestre - Saint-Flour
Saint-Flour au galop - 04 71 60 19 07
Fête de la Pomme de terre - Villedieu
OT du Pays de Saint-Flour - 04 71 60 22 50

16 octobre
Concours départemental de chevaux lourds
Pleaux
OT 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.fr
valarcher.jean-louis@neuf.fr

16 et 17 octobre
Atelier Chants Dine (Navajo) - Labrousse
04 71 49 43 96 plume.dours@club-internet.fr
2e stage et gala de cabrettes - Pailherols
Cabrettes et Accordéons des Burons de
Pailherols - 04 71 43 88 03 ou 06 80 13 83 48

17 octobre 2010
Exposition Féline - Aurillac
Halle de Lescudilliers
04 73 86 93 99 ou 06 17 83 01 15

Jusqu’au 22 octobre
Exposition et animations « L’Eau :
en bouteille, en ruisseau, en tuyau ! »
Chalinargues
Maison de la Pinatelle - 04 71 20 03 52

23 octobre
Jean-Marie BIGARD - Aurillac
Le Prisme - Centre des Congrès
04 71 46 86 58 www.aurillacspectacles.com

23 et 24 octobre
21e Foire de la Châtaigne - Mourjou
04 71 49 69 34
Fête du Cidre - Ferrières-Saint-Mary
Critérium de pêche - Enchanet-Arnac

27 octobre
Celtic Legends - Aurillac - Le Prisme
Centre de Congrès - 04 71 46 86 58
www.aurillacspectacles.com

Du 15 au 31 octobre
Rencontres Occitanes et Méditerranéennes
Massiac et sa région
04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Jusqu’au 15 décembre
« De l'œuvre au livre » - Expo
et animations autour de la collection
d’illustrations originales d’albums
pour enfants de la Médiathèque
départementale.
Musée d’Art et d’Archéologie
04 71 45 46 10 - cedric.cantal.fr

Plus d’infos sur culture.cantal.fr

Tout le programme de la nouvelle saison 2010-2011 de Scènes en Partage à découvrir fin septembre
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