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édito
Prendre des initiatives,
concilier volontarisme et gestion responsable.
Dans un environnement en tension, où les
collectivités locales sont soumises à des
contraintes de gestion croissantes, le Conseil
Général revendique sa volonté de rester
ambitieux, de faire preuve de créativité pour
accompagner toujours les projets des
collectivités dont il est le partenaire, mais aussi
des associations et des entreprises. Le Plan
d’Action Départemental 2009-2011, engagé à
près de 90 %, est l’expression de ce
volontarisme qui s’inscrit dans la poursuite des
objectifs du Projet Cantal 2015.
Nous nous sommes assignés 2 objectifs prioritaires :
• Assurer la continuité territoriale et moderniser le Cantal : c’est ce que nous faisons en structurant le réseau routier
départemental, en investissant avec pragmatisme sur la RN 122 pour que se dessine enfin le contournement ouest
d’Aurillac et de son agglomération, en prenant à bras le corps le dossier des nouvelles technologies au travers de nos
initiatives sur le Haut Débit, le Très Haut Débit ou bien encore la téléphonie mobile.
• Répondre à la question de l’attractivité de notre territoire, en transformant nos contraintes en atouts pour attirer de nouvelles
populations et accroître encore un solde migratoire. C’est ce que nous faisons par exemple en prenant des initiatives en
termes de communication, notamment avec l’accueil du Tour de France pendant 3 jours ou bien en accompagnant le
téléfilm tourné à Aurillac et dans le Cantal.
Le projet que nous portons pour le département - et que nous défendons depuis 2001 - celui d’une ruralité moderne passe
par le maintien de la représentativité des territoires ruraux, mais aussi des projets de relocalisation en milieu rural de certaines
activités - télécentres - ou encore à un autre niveau la mise en œuvre de nouveaux outils de régulation des marchés agricoles.
Nous devons, pour notre part, assurer aux Cantaliens un accès équitable aux services publics et démontrer que nos territoires
sont une chance pour le modèle de développement durable vers lequel nos sociétés s’engagent. C’est tout le sens de notre
action.
L’ambition de notre collectivité est de réussir le pari du volontarisme et de la gestion responsable.
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dossier
TOUR DE FRANCE 2011

3 jours dans le département
Entre le Cantal et le vélo,
c’est une histoire d’amour
qui dure. Les seuls hauts et
bas qu’elle connaît, c’est
en raison du relief cantalien
qui fait le bonheur des
amateurs et des professionnels. Ainsi les 10, 11 et
12 juillet 2011, le Cantal
accueillera la caravane du
Tour de France pendant
trois jours. Seul le département du Cantal aura droit
à cet honneur !

Juillet 2010 - Pailherols - Vincent Descœur, Christian Prudhomme et Pierre Jarlier

u menu des baroudeurs :
une superbe traversée des
Monts du Cantal et un final
qu'on espère aussi beau qu'en 2004
à Saint Flour. La journée de repos au
Lioran, avec de nombreuses
animations (Fête de la Montagne)
pour éclairer la station et le
département, la troisième journée
avec le départ au cœur d'Aurillac
seront les autres temps forts de ce
rendez-vous très attendu.

A

Le Tour trois jours dans le
département, c’est le résultat d’une
relation privilégiée entre le Cantal et
les dirigeants d’ASO, née à SaintFlour et renforcée grâce à l’Oxygen
Challenge.
Mais la passion du vélo dans le
Cantal ne se résume pas qu’au
Tour. Au travers de ce dossier, voici
une revue de détails des principales
courses cyclistes et cyclosportives
qui témoignent de cet amour des
Cantaliens pour la petite reine.
(suite page 6)
4

CANTAL AVENIR 72

1-15:Mise en page 1

12/10/10

9:58

Page 5

CHRISTIAN PRUDHOMME,
DIRECTEUR DU TOUR DE FRANCE
■ La plus grande halte du Tour
2011 se fera dans le Cantal,
pourquoi ?
Tout simplement parce que le
“Cantal
est idéal pour la pratique du
vélo, comme activité de loisir comme
pour le haut niveau. Il y a quelque
temps, une de vos campagnes de
communication titrait « Cantal, Pays
des grands espaces ». Ici ce ne sont
pas de vains mots mais la réalité !
Dans le Cantal, on respire ! C’est
clairement dans des lieux comme ça
qu’on prend conscience de la beauté
de notre pays ! Le Cantal aime le vélo
et les grandes courses. C’est vrai
pour le Tour, mais les relations entre
ASO et le Cantal se sont aussi
nouées au gré des autres
évènements : Paris-Nice, le Tour de
l’Avenir et bien sûr l’Oxygen
Challenge. Saint-Flour, Maurs,
Aurillac, Le Lioran, nombreuses sont
les villes où nous avons fait escale
ces dernières années. Le Lioran par
exemple est un terrain de jeu idéal
pour la pratique des sports de pleine
nature. J’ai appris à les découvrir
moi-même en famille - grâce à
quelques amis du côté de Pailherols
- et surtout à mon rythme… Sur les
flancs du Puy Mary ou du Plomb du
Cantal, je reviens chaque année pour
me ressourcer et découvrir votre
beau département.

”

11 juillet 2011 : journée repos au Lioran

■ Le Lioran justement sera le
siège de la journée de repos,
pourquoi ce choix ?
au Lioran, ce n’est
“pasSiparon s’arrête
hasard ! Tout d’abord, la
caravane fera une partie du chemin
entre l’arrivée à Saint-Flour et le
départ d’Aurillac. Par ailleurs, les
équipes d’ASO connaissent bien le
Lioran puisque depuis trois ans, nous
organisons ensemble l’Oxygen
Challenge. Mais le Lioran, c’est aussi
le Tour de mes 15 ans : en 1975, j’ai
le souvenir d’une étape incroyablement longue avec 70 derniers
kilomètres terribles… je ne saurais
dire pourquoi je me souviens à ce
point de cette journée, mais c’est
peut être depuis que j’accorde autant
d’importance aux massifs intermédiaires. La journée de repos sera pour
le Cantal l’occasion de présenter ses
plus beaux atouts aux journalistes du
monde entier et bien sûr aux caméras
de France Télévisions...

”

BERNARD HINAULT,
QUINTUPLE VAINQUEUR
DU TOUR DE FRANCE
■ Quelle est pour vous la plus
belle étape que vous ayez
vue dans le Cantal ?
Sans aucun doute possible, la
“victoire
de Richard Virenque en
2004. Il avait fait un super numéro
dans la vallée du Falgoux qui
remonte vers le Puy Mary avec un
final en apothéose à Saint-Flour.
Un vrai régal pour les Français, des
images superbes pour le Cantal et
une belle fête pour le 14 juillet ! Le
Cantal, ce n’est pas de la petite
montagne, croyez-moi, j’en parle
en connaissance de cause, ça fait
très mal aux pattes !

”

■ On vous sait très attaché
aux chevaux lourds, ditesnous en un peu plus ?
arrivée à Saint“Flour,Lorsondem’acette
offert une pouliche !
Je me suis vraiment attaché à
cette percheronne qui m’a depuis
donné de nombreux poulains.
Pour tout vous dire, tous les
matins en la voyant, je pense au
Cantal (rires). Elle est comme les
gens de chez vous, terriblement
sympa et surtout très attachante !
Vivement le Tour 2011 car j’ai hâte
de revenir dans le Cantal !
Septembre 2009 - Aurillac - Tour de l’Avenir

”

5

CANTAL AVENIR 72

1-15:Mise en page 1

12/10/10

9:59

Page 6

dossier (suite)
TOUR DE FRANCE 2011
Le Cantal et le vélo, c'est une histoire que des passionnés savent faire vivre et partager
tout au long de l’année. Témoignages.
Francis CANTOURNET
Président du Critérium Cycliste Professionnel International de Marcolès

“

Pour la 13e édition et pour la première fois, trois coureurs handisports ont participé à la
course avec les professionnels. Nous avons tressé de nombreux liens avec les coureurs qui
apprécient la qualité de l’accueil cantalien. Ce qui était au départ le critérium amateur « Souvenir
Lucien Cantournet » est devenu professionnel. Il est aujourd’hui l’un des trois plus beaux
critériums d’après Tour. 40 à 50 coureurs y participent dont 25 professionnels.
Tous les minimes et cadets du département sont invités et rencontrent les coureurs professionnels. Pour les jeunes,
licenciés ou non, nous organisons une course des écoles de cyclisme. Enfin, nous soutenons l’association « un maillot
pour la vie » qui a pour but d’aider les enfants malades et accidentés.

”

Jean DEVEZ
Président du Comité Départemental de Cyclisme,
Membre du Comité d’Auvergne de Cyclisme,
Membre de l’ACVA

“

Nous comptons aujourd’hui 450 licenciés
répartis dans 11 clubs, chiffre en légère augmentation par rapport à 2009.
Chaque année, plus de 60 épreuves sont organisées sur le territoire
départemental. Les circuits proposés sont intéressants et offrent de beaux
parcours appréciés des coureurs et des visiteurs qui découvrent le Cantal.
Avec le concours des clubs cantaliens, le Comité départemental organise le
« Tour du Cantal Cadets », une course en quatre étapes (avril, mai, juin, juillet)
qui connaîtra en 2011 sa 10e édition, de même que la Semaine Cantalienne
Féminines et la Semaine Cantalienne Seniors qui vivront l’an prochain
respectivement leur 17e et 22e édition. Des épreuves que le Conseil Général
accompagne systématiquement et qui rencontrent un succès populaire et
sportif.

”

Pierre FELGINES
Président « Les Cyclos du Vélo-Montagnard »
Président du Comité Départemental de Cyclotourisme

“

Le Cantal a organisé les 3 et 4 juillet derniers la
Cyclo-Montagnarde du Massif Central à l’occasion de
la 29e Ronde du Cantal. La manifestation cantalienne a
rassemblé 900 cyclotouristes et 200 accompagnateurs.
Les retombées économiques sont importantes, car
nombreux sont les participants qui sont restés la
semaine entière dans le département.
Cette réussite qui marque le 110e anniversaire du club est une des
conséquences du succès mémorable de la Semaine Fédérale de
Cyclotourisme que le Cantal avait accueillie en 2003 (12 000 participants).
La Cyclo-Montagnarde, c’est l’amour du vélo conjugué à une ambiance de
fête. Le Cantal est extraordinaire pour ça !
6

”

Christophe BREANT
Président du Vélo Club de Mauriac,
Organisateur de la Lily BERGAUD.

“

La Lily BERGAUD a rassemblé
300 participants dont certains
coureurs venus de Hollande
et de Belgique notamment. On
espère passer l’an prochain la
barre des 400 participants.
Cette épreuve a aussi pour atout
la convivialité partagée autour
d’un bœuf à la broche et d’un
aligot ! Qu’on se le dise, la
prochaine édition aura lieu le
31 juillet 2011.
Cette année le Vélo Club de
Mauriac a pratiquement doublé
son effectif passant de 40 à 75
adhérents. Nous avons monté une
école de cyclisme qui rassemble
20 enfants de 5 à 12 ans.

”
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André PEZET
Président de l’Etape Sanfloraine

“

L’Etape Sanfloraine a fêté cette année sa 10e édition avec un record de participation : 813
concurrents venus de toute la France. Elle fait aujourd’hui partie de notre patrimoine sportif.
Cette manifestation a pour objectif de
réunir un maximum de cyclistes de
toute sensibilité en leur offrant une
sécurité optimisée, des prestations de
qualité (cadeau, ravitaillements, repas
chaud, tombola, massages à l’arrivée) dans la plus grande
convivialité et avec la présence depuis 4 ans de Bernard Hinault
qui est le champion cycliste français le plus titré de tous les temps.
Les coureurs apprécient la variété et la beauté des paysages
magnifiques que leur proposent les différents parcours mais aussi
l’investissement des 24 communes traversées qui est déterminant
pour le succès de l’épreuve.

”

René POUGET
Président du Comité d’Organisation de l’Antonin MAGNE

“

Christophe LABORIE
Coureur professionnel,
natif d’Arpajon-sur-Cère

“

J’ai été formé dans le Cantal
où j’ai passé trois ans à l’ACVA de
2002 à 2004, avant de partir afin de
poursuivre ma progression. Cette
année, j’ai remporté le maillot
du meilleur sprinter au Tour du
Limousin. Je passe professionnel
au 1er janvier prochain dans
l’équipe SAUR-SOJASUN.
J’ai commencé par le BMX que j’ai
pratiqué pendant 9 ans à Arpajon,
avant le cyclisme sur route. J’y ai
pris beaucoup de plaisir, et j’en
garde de beaux souvenirs, car le
Cantal est une très belle région
pour faire du vélo.

”

Chaque année l’Antonin Magne rassemble 400
à 500 participants. Cette année, pour la 15e édition,
45 départements étaient représentés.
Nous soignons nos tracés qui montrent la beauté
du paysage cantalien, et nos coureurs, avec de
nombreux ravitaillements (en produits du terroir) et
au final, un repas servi à table.
Les coureurs de l’Antonin Magne,
comme de la Sanfloraine,
participent au trophée « Passion »,
qui établit un classement général
sur 6 épreuves se déroulant sur
l’ensemble du territoire national,
avec remise de maillot au terme
de chaque course.

”

André VALADOU
Président de l’ACVA (Athlétic Club Vélocipédique Aurillac)

“

Nous avons créé le Tour de la CABA - Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac - pour offrir au
cyclisme amateur une épreuve de haut niveau et
contribuer à faire connaître le Cantal. La 5e édition a
rassemblé 21 clubs venus de tout l’Hexagone. Le nombre
d’équipes participantes a doublé en 5 ans.
Dans le même temps, l’ACVA attire de nouveaux adhérents avec un effectif
d’environ 120 membres. Depuis cinq ans, nous présentons des coureurs dans les
catégories minimes, cadets, juniors, au Championnat de France, ainsi que des
seniors issus du club. En 2011, Christophe Laborie formé au club sera
professionnel.

”
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accompagner les territoires
AGRO-ALIMENTAIRE

« Le grenier des Saveurs » :
le goût du Bio
Marcolésiens depuis 6 ans, Aurélie et Sylvestre MENUEL viennent d’ouvrir la
première boulangerie bio du département. Une aventure à laquelle ils n’étaient pas
destinés et un beau défi qu’ils ont su relever.

ils ont dit

e choix du bio résulte de leur
envie de développer un projet,
en accord avec la qualité de vie
qu’ils ont trouvée dans le Cantal, tout
en cherchant à se différencier.

L

Après un CAP de boulanger obtenu
en 2008 à l’Ecole de Boulangerie
d’Aurillac, suivi d’une formation de
pâtissier, Sylvestre MENUEL décide
d’ouvrir sa boulangerie : « Le Grenier
des Saveurs ». Installée dans une
ancienne grange louée à la commune
et superbement aménagée, la
nouvelle boulangerie bio que tient
Aurélie MENUEL a ouvert ses portes
l’été dernier et connaît un bon départ.

UN CHOIX AUDACIEUX
Aurélie MENUEL, Boulangère
« Le Grenier des Saveurs »

“

Avec mon mari, nous ne
regrettons pas de nous être
lancés dans cette aventure. Si
nous l’avons fait, c’est parce que
nous sommes attachés à
Marcolès et au Cantal, que nous
avions envie d’y faire quelque
chose qui nous corresponde :
être boulangers à la campagne,
même si ce n’est pas toujours
facile. Le bio donne un autre
goût à la vie et nous avons envie
de le faire partager.

CONTACT

”

Le Grenier des Saveurs
Faubourg Haut
15220 MARCOLES
Tél. : 04.71.43.81.79
8

Le pari est audacieux car le choix du
bio est rigoureusement encadré et
contrôlé. Seuls l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour
l'Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées) qui prit en
charge la formation de boulanger et
le Conseil Général (6 000 €) apportèrent une aide financière. Mais ces
deux amoureux du bon pain croient
en ce qu’il font. Ils n’hésitent pas à

expliquer aux consommateurs ce qui
fait la différence entre le pain
ordinaire et le bio, le travail de longue
haleine que représente la qualité bio.
Dans leur « Grenier », ils proposent
une variété de pains certifiés bio
(Pavé
Marcolésien,
Médiéval,
Authentique et autre pavé aux cinq
graines…), des brioches et viennoiseries faites maison ainsi que des
produits régionaux également bio.
Leur horizon ne se limite pas au seuil
de leur boutique. Ils approvisionnent
notamment « l’Arbre à pain », un
magasin d’alimentation du réseau
Biocoop situé à Aurillac et ils
participent à différentes foires et
marchés à Aurillac, Calvinet et
Mourjou. Ils sont aussi membres de
l’Association du Maintien pour
l’Agriculture Paysanne (AMAP), un
groupement de producteurs bio qui,
chaque semaine, proposent à leurs
adhérents un panier bio.
Une initiative promise à un bel avenir
et qui s’inscrit judicieusement dans
une logique de développement
durable.
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Télétravail puissance 2
Ouvert fin 2009, le Télécentre de Ydes accueille déjà
quatre télétravailleuses. Deux d’entres elles
innovent en travaillant en binôme et créent une
association de télésecrétaires du Cantal.
lles se sont rencontrées au
printemps dernier en formation au
télétravail. Chacune a créé sa
propre micro entreprise de télésecrétariat
et de secrétariat à domicile : Murielle
BERTRAND (AgriArti-Buro15) à Aurillac,
Stéphanie MORENO (Artense-Secrétariat)
à Champs-sur-Tarentaine.
C’est en prêtant une oreille attentive à leur
entourage qu’elles ont pris conscience des
besoins existants en travaux de secrétariat,
notamment chez les agriculteurs et les
artisans. Elles ont suivi plusieurs formations
en télécentre avec le Conseil Général, ainsi
qu’avec la Chambre de Métiers, pour
pouvoir apporter une réponse adaptée aux
demandes de leurs futurs clients.

E

GAGNER EN EFFICACITÉ
Pour Murielle et Stéphanie, l’intérêt du
télécentre est d’offrir un cadre professionnel
qui permet d’accueillir la clientèle, hors de la
sphère privée, et de combattre le risque
d’isolement qui guette tout télétravailleur.
C’est aussi un espace qui favorise la
rencontre directe et permet de créer
l’indispensable climat de confiance.

ils ont dit
Guy LACAM,
Maire de Ydes

“

Le télécentre
est une forme de
pépinière de micro
entreprises qui a
toute raison d’être en zone rurale.
C’est un outil indispensable pour
éviter la délocalisation du travail
administratif.

”

Travailler en binôme apporte des atouts
supplémentaires : couvrir un large secteur
géographique, mutualiser les moyens en
minimisant les risques, assurer polyvalence
et continuité. Le chemin fait ensemble les a
incitées à créer « a.teles.s.a.d. » (Association
de télésecrétariat et de secrétariat à domicile) qui a pour but d’informer, de rencontrer
d’autres secrétaires et de s’entraider. Une
approche qui dynamise encore leur
démarche.

2 JOURS
POUR ÉCHANGER
SUR LES SOLUTIONS
NUMÉRIQUES AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
La 5e édition de RuraliTIC,
Universités d’été des TIC pour les
Territoires, dont le Département du
Cantal est partenaire fondateur, avait
pour thème : "l’impact de la réforme
des collectivités territoriales sur
l’aménagement numérique des
Territoires". Le passage à la TNT à
l’aube de l’extinction de la télévision
analogique, le développement du
télétravail et des télécentres, thèmes
chers à Vincent DESCŒUR, Président
du Conseil Général et Député du
Cantal, ont animé les échanges de ce
forum 2010, de même que le très-haut
débit, les services publics ou encore
l’e-education.

ils ont dit
Stéphanie MORENO et Murielle BERTRAND

“

Nous sommes toutes les deux Cantaliennes et nous souhaitons rester au pays. Le
télétravail, c’est le moyen de conjuguer deux
ambitions : garder une qualité de vie et
proposer des services qui répondent
véritablement aux besoins des entrepreneurs,
quels qu’ils soient, comme des particuliers.
Travailler en binôme dans un télécentre
démultiplie notre efficacité et notre aptitude à
répondre à la diversité des attentes.

CONTACT

”

Le Cantal exemplaire dans

!

• stephaniemoreno@artense-secretariat.fr - tél. : 04.71.78.76.14 / 06.58.25.01.00 - www.artense-secretariat.fr
Permanences au télécentre de Ydes, le vendredi de 9h à 12h.
• muriellebertrand@agriarti-buro15.fr - tél. : 04.71.47.84.59 / 06.27.56.26.30 - www.agriarti-buro15.fr
9
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social
SOLIDARITÉ

Une épicerie
pas comme les autres
Dans une conjoncture difficile, plus que jamais la cohésion sociale est une priorité,
la Ville de Saint-Flour et le Conseil Général l’ont bien compris.
vives du territoire. Au final, le bénéepuis le mois de septembre,
ficiaire réalise des économies en
l’épicerie sociale Les Quatrepayant seulement 10 à 30 % du prix
Vents, à Saint-Flour, propose
des denrées proposées, tout en étant
des denrées alimentaires et des
accompagné dans une démarche
produits d’hygiène et d’entretien à
d’insertion socioprofessionnelle avec
moindre coût.
un objectif, le retour à l’autonomie.
Cette structure s’inscrit dans le cadre
D’un bout à l’autre de la chaîne,
d’une politique sociale forte de la
la solidarité est omniVille en direction des
publics en difficulté
La participation présente : l’épicerie
réunit l’ensemble des
qui prend la forme
du
Conseil
Général
organismes sociaux
d’un contrat social
doté d’un programme
au contrat social et des associations
caritatives autour de
opérationnel d’actions
s’élève
à
24
490
€
leurs complémentarités
pour la période 2010(Secours Catholique,
2012. L’idée d’une
sur 3 ans.
Secours
Populaire,
épicerie sociale est
Banque
alimentaire,
Équipes
Saintvenue, entre autres, d’une volonté
Vincent, Association de développement
de rompre avec les systèmes
des épiceries solidaires, CAF) ainsi
d’assistanat.
que ERDF, la Caisse d’Épargne, l’Etat
UN DISPOSITIF INTERACTIF
et l’Union européenne . La personne
La participation financière ainsi que
est accueillie par des bénévoles avec
l’accompagnement par un profesun suivi personnalisé au plus proche
sionnel de l’action sociale sont la clé
de ses besoins. L’enjeu réel :
de voûte du dispositif.
permettre au bénéficiaire de se
L’épicerie sociale s’adresse à toute
projeter, d’être à nouveau acteur de
personne en difficulté, selon des
sa propre vie économique.
critères de ressources précis. Une
CONTACT
conseillère en économie sociale et
Epicerie
Sociale,
familiale est chargée de l’instruction
14,
av.
de
Besserette - 15100 St-Flour
des dossiers, validés par un comité
04
71
60
61
27
d’attribution représentatif des forces

ils ont dit

D

Pierre JARLIER
Sénateur Maire
de Saint-Flour

“

Dans ce contexte social
difficile, les élus se doivent
d’organiser la solidarité en
faveur des publics les plus
sensibles. Je tiens à saluer la
collaboration entre partenaires
publics et privés qui a permis la
mise en place de ce dispositif,
pour un fonctionnement annuel
prévu de 40 000 €.

”

ils ont dit
Marie-Claude
DELCROS
Adjointe aux
affaires sociales
à la Mairie de
Saint-Flour
Vice-Présidente
du CCAS

“

L’épicerie sociale est adaptée au contexte actuel. On est
passé d’un système palliatif, celui
des bons alimentaires, au dispositif interactif de l’épicerie
sociale. C’est un lieu accessible
aux handicapés et aux personnes
à mobilité réduite, un cadre
valorisant où l’on peut venir
discuter. On ne laisse personne
de côté quelles que soient les
difficultés rencontrées.
Septembre 2010 - Saint-Flour - Inauguration de l’épicerie sociale
10
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santé et environnement
VEILLE SANITAIRE

Le laboratoire départemental,
sentinelle de la santé
Quel est le point commun entre un bovin malade, l’eau d’une piscine, vos produits alimentaires
et… un thermomètre ? Vous ne voyez pas ? C’est que l’essentiel est invisible pour les yeux,
mais pas pour le Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche du Cantal (LDAR).

40 000
demandes
d’analyses

370 000
échantillons
analysés

2,65
millions €
de chiffre
d’affaires
(1,9 million €
en 2005)

34 agents
Le LDAR en 2009

Installé sur les hauteurs d’Aurillac, dans
un bâtiment moderne et fonctionnel
parfaitement adapté aux contraintes
d’hygiène et de sécurité qu’imposent ses
missions, le Laboratoire est un Service
du Département du Cantal. Le tarif des
analyses qu’il réalise est fixé chaque
année par le Conseil Général. Il intervient
dans trois secteurs d’activité tout
simplement essentiels à notre vie
quotidienne.

UNE TRILOGIE DE COMPÉTENCES ET UN
SERVICE DE PROXIMITÉ

ciales, les certifications sanitaires, la
participation aux réseaux de surveillance
(vache folle / ESB, tremblante) et l’aide au
diagnostic vétérinaire.
L’hygiène alimentaire englobe les
contrôles de produits artisanaux et
industriels de l’agroalimentaire, ce qui
représente environ 300 clients. En outre,
il propose des actions de conseil et
de formation. Le domaine de l’eauenvironnement couvre le contrôle
sanitaire des eaux de consommation et
de loisirs, la surveillance des stations

La santé animale, l’hygiène alimentaire
et l’eau-environnement, la métrologie
sont les trois domaines de compétence
couverts grâce à sept unités techniques
et un service prélèvements.
Représentant 60 à 70 % du chiffre
d’affaires, la santé animale concerne la
prophylaxie des maladies réglementées,
essentiellement pour les bovins mais pas
seulement, le suivi des cheptels, les
contrôles liés aux transactions commer-

CONTACT
LDAR - 100, rue de l’Egalité - 15013 Aurillac Cedex
04 71 45 48 80 - ldar15@cg15.fr - www.labo.cantal.fr

d’épuration et des eaux de rivières. Le
laboratoire réalise également les
prélèvements et les analyses de légionelles. Ce secteur représente 30 à 40 %
du chiffre d’affaires.
Depuis 1999, le Laboratoire dispose d’un
service de métrologie reconnu au plan
national qui réalise l’étalonnage des
appareils de mesure pour le domaine
des températures. Cette compétence
intéresse, par exemple, les systèmes de
mesure de température servant à des
échanges commerciaux.
Accrédité par le COFRAC (COmité
FRançais d’ACcréditation) depuis 1995,
le Laboratoire est organisé autour d’un
système de management de la Qualité
qui lui permet d’assurer l’impartialité, la
confidentialité des résultats et d’avoir
une reconnaissance nationale de ses
compétences.

ils ont dit
Catherine PARISOT
Directeur
du Laboratoire
Départemental

“

Nous avons la
volonté de maintenir
cet outil de service
public qui est important pour un
département rural comme le nôtre,
notamment dans le domaine de la
santé animale. La gestion de la crise de
la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine) a
montré la réactivité du Laboratoire et la
capacité de mobilisation de nos
techniciens. Particuliers, artisans, PME
peuvent faire appel à nous dans les
domaines de compétences du Laboratoire. Nous avons un savoir-faire
permettant de répondre à certaines
nécessités de santé publique et
d’assurer un service de proximité .

”
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sport
A HAUTEUR D’HOMMES

2 Cantalous au plus haut niveau
ANTOINE CAYROL,
LA MONTAGNE ENTRE VOCATION
ET PASSION

Antoine Cayrol est né sur les pentes
du massif cantalien et très jeune, il est
déjà attiré par les sommets qui
l’entourent. A 18 ans, passionné
d’alpinisme, il part dans les Alpes à la
recherche de nouvelles sensations.
Quelques années plus tard, il intègre le
prestigieux Groupe Militaire de Haute
Montagne avec lequel il va parcourir le
monde entier.
Avec plus de 1 000 ascensions et une
trentaine d’expéditions à son actif sur
les sept continents, Antoine fait partie
du cercle très fermé des « aventuriers » ayant conquis les trois pôles
de la Terre, à savoir, le Pôle Nord, le
Pôle Sud et L’Everest.

parcours atypique, ses ascensions et
ses expéditions ; il parle aussi de la
détermination des hommes à se
surpasser, de la beauté et de la
puissance de la terre.

« LE MASSIF CANTALIEN,
UNE MONTAGNE À PART ENTIÈRE

« SOMMET, PÔLES ET PAROIS »

Les Cantaliens doivent prendre
“conscience
que leur massif est une

Aujourd’hui, Antoine est moniteur à
l’Ecole de Ski Français au Lioran
pendant l’hiver et il exerce le métier de
guide de haute montagne dans les
Alpes pendant la saison d’été.
Son très beau livre, « Sommet, pôles
et parois » paru fin 2009, retrace son

Sur El Capitan, paroi mythique verticale
de 1 000 m du Yosémite aux États-Unis

montagne à part entière offrant une
multitude d’activités. Il faut continuer à
encourager les innovations et la
communication. Nous pourrions
aménager une cascade de glace
connectée sur les canons à neige par
exemple, et également développer

l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap.
Parmi mes projets de voyage, je pars
cet automne en Iran ouvrir des voies
sur des parois rocheuses à plus de
6 000 mètres.

DIDIER GRENIER, ARBITRE DE
FOOTBALL, 230 MATCHS EN LIGUE 1 !
12e ANNÉE D’ARBITRAGE AU NIVEAU

1984. Il accède au niveau professionnel Ligue 2 en 1999 et au niveau
Ligue 1 en 2000.
Il entame aujourd’hui sa 12e année
d’arbitrage au niveau professionnel
et a déjà à son actif 43 matchs de
Coupe de France et Coupe de la
Ligue, 81 matchs en Ligue 2 et
230 matchs en Ligue 1 !

PROFESSIONNEL

Depuis
“l’arbitrage

Didier Grenier, Cantalien de 44 ans
domicilié à Ytrac, a commencé
l’activité d’arbitre de football en
12

»

mes débuts en 1984,
a énormément évolué.
L’oreillette que nous portons aujourd’hui
à chaque match nous permet de
communiquer entre nous, du coup, nous
abordons les rencontres beaucoup plus
sereinement, avec moins de pression. Le
souhait premier d’un arbitre en rentrant
sur le terrain est que tout se passe bien
pour tout le monde.
Je suis pour l’arbitrage vidéo, mais
uniquement pour vérifier si le ballon a

”

bien franchit la ligne de but ou non.
Aujourd’hui, l’UEFA préfère garder
l’aspect humain avec 5 arbitres par
match.
Dans le Cantal, la difficulté des clubs
est de trouver, de recruter ou de former
des arbitres. Il est vrai qu’à 15 € par
match déplacement compris, il faut une
sacrée dose de passion pour passer
son dimanche un sifflet à la main…

”

Lorient - Nice saison 2010-2011
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AVEC QUATRE PARCOURS TRÈS DIFFÉRENTS

Le golf swingue dans le Cantal
LE GOLF DU BATTUT :
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

PAULHENC

Près de Pierrefort, ce
parcours de 9 trous,
posé sur un plateau surplombant le
lac de Sarrans, accueille les golfeurs
initiés comme néophytes.
Les touristes
de passage
comme les
habitués
peuvent
profiter du
site pour admirer le panorama qui s’offre
à eux. Le trou numéro 4 d’où vous
dominez le plan d’eau est une pure
merveille.

structure d’initiation et d’entraînement
accessible à tous.
Ce golf naturel de 9 trous propose un
parcours vallonné et arboré, ouvert sur
la nature environnante.

SANSAC

Au cœur du Pays
vert, avec une large
vue sur les volcans d’Auvergne.

MARMIESSE

LE GOLF CLUB DE VÉZAC-AURILLAC :
LE SPORT, LA CONVIVIALITÉ, DES
VÉZACCOMPÉTITIONS SYMPAS
AURILLAC
TOUS LES DIMANCHES
Ce parcours où se mêlent quiétude,
beauté et convivialité, compte
désormais 18 trous.

LE GOLF DU VAL SAINT-JEAN :
TECHNIQUE ET VALLONNÉ

MAURIAC

Créé en 1989 pour
promouvoir le golf
dans le département du Cantal, le
Golf du Val Saint-Jean offre une

LE GOLF DE HAUTE AUVERGNE :
35e GOLF FRANÇAIS !

Situé dans l’ancien lit de la Cère, son
tracé et son relief utilisent les qualités
naturelles du terrain sur lequel les
golfeurs de tous niveaux pourront
apprécier des fairways et des greens
parfaitement entretenus.

Ce golf de 18 trous se dessine
parfaitement dans une forêt séculaire où
alternent chênes, hêtres, bouleaux et
sapins.
Ce parcours présente une grande variété
de trous sur des fairways et des greens
de qualité.

ils ont dit
Denis SIRIEX,
Président
du Comité
Départemental
de Golf

“

Le nombre de licenciés, 841, a
doublé en dix ans dans le Cantal et
nous espérons passer très vite la barre
des 1 000 licences. Cette évolution,
notamment au niveau des jeunes et
des féminines, est dû principalement
aux initiatives de la Fédération qui
mène des actions comme « Tous au
Golf » ou « Elles Swinguent ».
Nous développons également le golf
au niveau scolaire en partenariat avec
l’Inspection d’Académie qui établit des
programmes dans les établissements.
Les jeunes ayant débuté à l’école et
souhaitant intégrer un club bénéficient
de la licence gratuitement.

”
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voirie
INFORMATION

Les niveaux de service
en viabilité hivernale
Selon leur importance
(sécurité, trafic, transports
scolaires, économie…), les
routes sont classées en
4 niveaux d'intervention.
Les moyens déployés en
dépendent. Il en résulte
des conditions de circulation différentes sur
l’ensemble du réseau.
L’usager doit donc s’y
adapter.

RÉSEAU PRINCIPAL TRÈS CIRCULÉ
Niveau 2 réseau national
Niveau 2 réseau départemental

• De 6h à 21h.
La route peut être normale ou déli
cate.
Les équipements spéciaux
sont recommandés.
• De 21h à 6h.
La route peut être délicate
voire difficile.
Les équipements spéciaux
sont indispensables.

CORREZE

Tulle
Brive

LOT

Figeac

14
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RÉSEAU PRINCIPAL
Niveau 2bis

PUY-DE-DÔME

• De 7h à 20h.
La route peut être normale ou déli
cate.
Les équipements spéciaux sont
recommandés.
• De 20h à 7h.
La route peut être délicate voire
difficile.
Les équipements spéciaux sont
indispensables.

RÉSEAU SECONDAIRE
(non représenté sur la carte)

• De 8h à 19h. La route peut être
délicate voire difficile.
Les équipements spéciaux
sont indispensables.

• De 19h à 8h. La route peut être
difficile voire impraticable.
Evitez de circuler

HAUTE-LOIRE
RÉSEAU PRIORITAIRE
Niveau 1 réseau national
Niveau 1 réseau départemental

• De 0h à 24h.
La route peut être normale ou déli
cate
(toutefois la route peut être difficile
entre 23h et 3h).
Les équipements spéciaux sont
recommandés.

LOZERE

AVEYRON

15
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voirie
RN 122

Grâce aux efforts de l’Etat et
du Conseil Général, le Cantal avance !
Enfin du concret pour le futur chantier de la RN 122 : dans ce dossier majeur que le Conseil
Général accompagne, les réunions publiques visant à présenter les différents tracés pour
la déviation de Sansac-de-Marmiesse et le contournement sud d’Aurillac ont eu lieu.

Variantes 1, 2 et 3 + variante mairie Sansac

e contournement sud de l’agglomération d’Aurillac peut être décomposé d'Ouest en Est en trois tronçons
distincts :
• la traversée de Sansac-de-Marmiesse
entre le Pas du Laurent et Bargues,
• le secteur de la route de Toulouse entre
le hameau de Bargues et l'entrée Ouest
d'Aurillac,
• la traversée d'Aurillac depuis l'extrémité
Ouest de l'avenue du Général de Gaulle
jusqu'au giratoire Henri Tricot à Sistrières,
à l'Est d'Aurillac.
Il s’agit de dévier le bourg de Sansac, de
créer une nouvelle voie sur une distance de
10 km entre Sansac et Aurillac, et de "sortir"
la RN 122 de l’agglomération aurillacoise où
elle emprunte actuellement les boulevards.
La déviation de Sansac-de-Marmiesse ainsi
que le contournement Sud d'Aurillac
répondent à des enjeux de sécurité, de
fluidité, d'aménagement du territoire et,

L

16

pour la partie du contournement sud de
l’agglomération aurillacoise, à des enjeux
économiques locaux.
L'échangeur situé à l'entrée Est d'Aurillac,
dans le secteur de la Sablière, ainsi que le
contournement sud d'Aurillac, amélioreront
la desserte des zones d'activités et permettront de séparer les flux locaux et de transit.

LA CONCERTATION PUBLIQUE :
UNE ÉTAPE PRIMORDIALE

Après une longue phase d’études entamée
en 2008, la concertation publique s’est
déroulée du 17 septembre au 1er octobre
dernier, avec trois réunions qui ont eu lieu
à Aurillac, à Arpajon-sur-Cère et à Ytrac.
Les différentes propositions de tracés, la
comparaison des avantages et / ou
inconvénients et des impacts respectifs de
chaque variante ont été présentées et ont
fait l’objet d’échanges entre représentants
de l’Etat, élus locaux et riverains. Ces
échanges rendent enfin concrets ce

dossier majeur pour le désenclavement du
Cantal.
Le choix du tracé qui sera retenu et soumis
à enquête publique devra intégrer les
observations recueillies et fera la synthèse
des considérations techniques, des
critères environnementaux prenant en
compte la sensibilité des espaces
traversés et des enjeux socioéconomiques.
Il devrait être connu en fin d’année 2010.

Réunion publique à Aurillac - Présentation
des différents tracés - enfin du concret !
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ACCUEIL DE POPULATION

Un guichet unique
pour accueillir les « néo Cantaliens »
La 4e édition de l’accueil des « néo Cantaliens » s’est déroulée le vendredi 1er octobre
au Conseil Général. L’occasion pour les nombreuses familles présentes, récemment
installées dans le Cantal, de bénéficier en un même lieu de l’ensemble des
informations utiles pour leur nouvelle vie dans le Cantal.
VOUS AVEZ DIT « AGENDA 21 » ?
a solidarité avec les habitants
et l’attractivité du territoire
figurent parmi les thèmes phares
de l’Agenda 21 Départemental. C’est
dans ce cadre que cette manifestation
a été renouvelée, afin de permettre aux
nouveaux habitants du Cantal (784
familles installées entre novembre
2009 et juillet 2010) de rencontrer les
services du Conseil Général et de ses
organismes associés. En proposant
tous les renseignements liés à des
domaines aussi divers que la famille,
le sport, la culture, le développement
économique, les transports, le
tourisme, la solidarité, l’éducation, la
citoyenneté, la Collectivité Départe-

L

ils ont dit

mentale cible deux objectifs : répondre
de manière pratique aux questions
que peuvent se poser les familles dans
leur nouveau quotidien, et participer à
l’attractivité du territoire cantalien.

DES SERVICES MOBILISÉS
ET À L’ÉCOUTE
Dans une ambiance conviviale, les 200
familles présentes ont pu rencontrer
facilement les services de la
Collectivité dont la mobilisation a
permis la mise en place de 16 stands
à thèmes. Les services du Conseil
Général, des organismes associés et
des associations du département ont
rappelé, par leur implication, la
nécessité de proximité et d’écoute
avec les habitants.

Atrium du Conseil Général - Accueil des nouveaux Cantaliens

Jean-Paul et Joëlle SABUT (Aurillac)

“

Nous sommes installés à
Aurillac depuis février dernier
après avoir vécu plus de 30 ans
en région parisienne. Nous
avons des attaches familiales
dans le Cantal. Si nous sommes
venus ici c’est aussi parce qu’on
bénéficie des avantages d’une
ville tout en étant à la
campagne. Actifs et curieux,
nous y avons retrouvé avec
plaisir des activités de nature
et/ou sportives et noué de
nouvelles amitiés. Dès notre
arrivée des voisins se sont
manifestés et dans la rue où
nous habitons, il y a même un
repas des voisins organisé au
mois de juin !
La soirée organisée par le Conseil
Général est pour nous l’occasion
de découvrir les services du
Département et de faire de
nouvelles rencontres .

”

17

CANTAL AVENIR 72

16-28:Mise en page 1

12/10/10

10:09

Page 18

vu dans les médias
LE CANTAL : UN ACTEUR À PART ENTIÈRE

Silence - Moteur - Ça tourne
à Aurillac et dans le Cantal !
Fidèle à sa politique de valorisation et de promotion du département, le Conseil
Général a choisi d’accompagner la production d’un téléfilm qui sera diffusé l’année
prochaine sur France Télévisions.
ENTRETIEN AVEC LE PRODUCTEUR
SERGE HUGON

“partisNousd’unsommes
article
reprenant l’histoire
de deux frères grecs,
de vrais Robins
des Bois des temps
modernes ! Une
base de scénario formidable mais qu’il
fallait transporter en France. Le Cantal

a grandement facilité toutes les
s’est imposé ! D’un point de vue
étapes de la préparation du téléfilm.
cinématographique, c’est un territoire
Même si nous avons été confrontés à
“vierge” qu’on croit connaître mais
des conditions de tournage plus
sans savoir toutes les richesses qu’il
compliquées,
nous
recèle et qu’on a pu
avons obtenu une
découvrir lors des
Il faut savoir
énorme valeur ajoutée.
repérages. Un endroit
frapper à la
Je pense que votre
avec de l’humain, un
département se mérite,
attachement à la terre,
bonne porte !
et nous sommes tous
à mi-chemin entre
très contents de l’avoir découvert. On
modernité et ruralité... Outre une partise sent bien dans le Cantal !
cipation financière, le Conseil Général

”

LES STARS DE CINÉMA INVESTISSENT LE CANTAL ! 3 QUESTIONS AU COMÉDIEN AURÉLIEN WIIK
L’image du Cantal est-elle celle
à laquelle vous vous attendiez ?
J’étais déjà venu dans la région il y
“a environ
quatre ans pour tourner un
court-métrage. Dans le Cantal, je suis

particulièrement surpris par la beauté
des paysages, des décors et lieux de
tournage somptueux. Je garderai un
souvenir tout particulier de la scène
tournée au Puy Mary…

”

Quel accueil avez-vous reçu ?
Ici les gens sont très sympas,
“vraiment
chaleureux. Tout le monde a
l’air enthousiaste de nous recevoir. On
se sent vraiment bien, il y a une très
bonne ambiance.

”

Etes-vous à l’aise dans le milieu
agricole ?

“

Le sujet m’a particulièrement
inspiré car basé sur des faits réels,
c’est une histoire dans l’air du temps.
Beaucoup ont tendance à oublier à
quel point agriculteur est un boulot
difficile. J’en sais quelque chose, ma
famille avait une ferme en Normandie.
Du coup, je prends beaucoup de
plaisir à tourner et me mettre au
service de mon personnage.
Septembre 2010 - Saint-Cernin - Tournage à la ferme de Cros
18
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ils ont dit
Michèle Lacombe
Les salers du GAEC donnent la réplique !

“

Par l’intermédiaire du Conseil Général,
l’équipe est venue faire un repérage en avril.
L’endroit leur a plu tout de suite. En
septembre, lorsque nous avons été sollicités, on a dit oui tout de suite, sans trop savoir
comment cela allait se passer. On découvre ce milieu, la mécanique du tournage… C’est
une démarche plutôt originale et on serait d’accord pour recommencer demain si on
nous le proposait ! Non seulement c’est valorisant pour nous, pour notre métier, mais
aussi pour l’image du département tout entier ! Toute la famille ressent une véritable
satisfaction d’avoir participé à cette expérience unique.

”

Cours de Noailles - Aurillac

Deux Frères, Franck interprété par
Nicolas Giraud (Les Aventures
d’Adèle Blanc-Sec) et Régis par
Aurélien Wiik (Les Rois Maudits et
bientôt sur France 2 dans l’Epervier)
sont les témoins des difficultés de
leur père agriculteur. Afin de l’aider,
et de porter secours aux plus
démunis, ils vont réinventer la
légende de Robin des Bois… A leurs

côtés, Hippolyte Girardot dans le
rôle du flic, Michel Duchaussoy
dans celui du père, Clémentine
Poidatz en journaliste (Marie
Antoinette, révélation des César
2009), le Comédien-Châtelain de
Vieillevie Daniel-Jean Cassagne,
seront aussi à l’affiche de ce téléfilm
réalisé par Frédéric Tellier (assistant
réalisateur sur 36, quai des Orfèvres,
réalisateur de la série Un flic et du
téléfilm Obsession). Ce téléfilm
valorise le département et participe
à la dynamique qui vise à augmenter
la notoriété du Cantal.
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DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Des spectacles pour tous,
toute l’année, tout près de chez vous
Créé par le Conseil Général en 2002, ce dispositif est conçu pour proposer
aux Cantaliens, où qu’ils vivent et toute l’année, des spectacles de qualité.
cènes en Partage s’appuie sur un
réseau de collectivités et
d’associations qui se rencontrent
régulièrement pour échanger sur les
spectacles vus et à voir, et construire
ensemble des projets d’accueil
d’artistes. Le Conseil Général anime ce
réseau et co-finance la diffusion des
spectacles, les résidences de création
et les actions de sensibilisation des
publics.
Ainsi, entre septembre 2010 et juin
2011, ce sont 13 territoires, Communes
ou Communautés de Communes, qui
proposent une saison de spectacles,
auxquels s’ajoutent des organisateurs
ponctuels
(associations
locales,
bibliothèques…) qui s’associent aux
projets du réseau.
Théâtre, musique, conte, danse… il y en
a pour tous les goûts et tous les âges.
En lien avec l’accueil des spectacles
sont également proposées diverses
formes de rencontres avec l’univers des
artistes : stages, ateliers, conférences,
interventions en milieu scolaire…

S

Opéra
du Dragon

Feloche - Hibernarock

les Bulles Chorégraphiques, projet de
création de Yan Raballand mêlant
danse et patrimoine, ou encore le
développement d’actions en direction
des tout-petits, avec l’accueil de
plusieurs spectacles et d’une exposition
de l’artiste Claire Dé.
Et plein d’autres propositions artistiques
concoctées avec soin, à découvrir avec
gourmandise !

Bulles chorégraphiques

ils ont dit
"Las sasons" Festival Rapatonadas

Parmi les projets communs de la saison
2010-2011 figurent plusieurs spectacles
des Rapatonadas, le festival du conte
organisé par l’Institut d’Etudes
Occitanes, et des actions départementales portées ou accompagnées par
Cantal Musique & Danse : le festival
Hibernarock, dont la thématique est cette
année « Hibernarock et les Robots »,
20

Michel BESOMBES,
Vice-Président en charge de la Culture,
Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès

“

La programmation artistique n'était pas notre ambition
première. Néanmoins, l'offre culturelle est un levier
supplémentaire en matière d'animation et de développement.
Le dispositif Scènes en Partage a permis d'impulser une démarche de diffusion de
spectacles, y compris sur les zones les plus reculées. Il est garant d'un travail en
réseau, de qualité et permet des accueils que le territoire n'aurait pu faire seul.

”

CANTAL AVENIR 72

16-28:Mise en page 1

12/10/10

11:40

Page 21

DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Cantal Séminaires : les
entreprises disent Oui au Cantal
Le tourisme d’affaires est en plein développement dans le Cantal qui séduit et
fidélise les entreprises.

epuis 2008, ces entreprises
ont fait appel à Cantal
Séminaires, mission intégrée à
Cantal Tourisme, pour les accompagner dans l’organisation de leur
événement dans le Cantal.

D

Avec des hébergements de charme,
des activités aussi variées que le
dragon boat, le canoë, la course
d’orientation, le VTT, la montgolfière,
le ski… et des programmes insolites
tels que « les aventuriers de
Canta’Lanta » ou « le défi médiéval »,

ils ont dit
Pascale
VERNIERE,
Michelin

“

Lorsqu’en
2009
nous
avons recherché un site exceptionnel pas très
loin de Clermont-Ferrand, le
Cantal était sur les rangs. Nous
avons été extrêmement surpris de
la qualité du lieu et des activités
proposées. Le Cantal est devenu
d’emblée une évidence pour
l’ensemble de l’équipe. Pour
Michelin, c’est une première et
l’occasion pour Cantal Séminaires
de se faire référencer par le
Service achats de l’entreprise.

”

le Cantal propose une offre originale
et personnalisée. Des intervenants de
renom comme Carole Montillet,
Championne Olympique de descente,
ou Victor Boffelli, ancien international
de rugby et ex-entraîneur du Stade
Aurillacois Cantal Auvergne, permet-

tent à Cantal Séminaires de proposer
des programmes de coaching et des
rencontres avec ces anciens sportifs
de haut niveau, qui communiquent les
valeurs de dépassement de soi et de
cohésion d’équipe chères aux
managers d’entreprises.

ils ont dit
Julie DOS SANTOS PINTO,
La Poste DOTC Auvergne

“

La Direction Commerciale Courrier Colis de La
Poste DOTC AUVERGNE a confié au Cantal
l’organisation de son séminaire en septembre
dernier. Les organisateurs ont été très réactifs.
Nous avons pu noter un grand professionnalisme et
une grande gentillesse de la part du personnel
accueillant, que ce soit à l’hôtel, au dîner et durant
l’activité. La soixantaine de participants a été
touchée par la beauté des paysages cantaliens.
Si besoin est, nous n’hésiterons pas à faire de nouveau appel à Cantal
Séminaires.

”

Vous souhaitez organiser des séminaires,
des soirées de gala, des journées de
travail ou d’activités pour votre équipe, Cantal
Séminaires prend en charge l’organisation de votre évènement de A à Z :

CONTACT
04 71 63 85 01 - www.cantal-seminaire.com
Service personnalisé et gratuit
21
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DES ACTIONS POUR VALORISER LE CANTAL

Des projets en bois massif !
De nouveaux horizons se profilent grâce à l’émergence de projets ambitieux, portés
des chefs d’entreprises convaincus du potentiel économique de la forêt cantalienne.
UNE ÉNERGIE PROPRE

UN MATÉRIAU D’AVENIR

EN PLEIN ESSOR

Installé au Rouget, le cabinet
d’architecture Simon Teyssou
intègre depuis 10 ans le matériau
bois dans ses réalisations (La
Manufacture et le Centre de Soins
de la Mutualité française à Aurillac,
le Centre routier départemental à
Cayrols, etc). « Le bois, explique
Simon Teyssou, est un matériau
disponible localement, agréable au
toucher et à l’œil, et qui vieillit bien.
L’intégrer dans les structures de
bâtiment permet en outre de
raccourcir les délais de chantier, qui
peuvent se poursuivre en hiver ».

« Le développement des réseaux de
chaleur bois a entraîné une forte
demande », explique Maxime Bonhomme. Avenir Bois Energie (ABE),
créée en 2007 par 9 scieries du
département (1) a donc joué la carte
collective et augmenté sa capacité
de traitement grâce à l’achat
mutualisé d’un broyeur. La continuité de l’approvisionnement est
ainsi assurée toute l’année.
(1) Bonhomme, Blanquet, Boudon, Chalbos, De
La Rochette, Chadelat, Tissandier, Tourlan,
Mourgues.

AGENDA

Cantal Expansion participe cet automne à plusieurs
manifestations à caractère économique :
•

•

22

, le rendez-vous mondial des acteurs de
l’agroalimentaire,
du 17 au 21 octobre à Paris (Villepinte)

, salon international des équipements, des technologies et des
services de l'environnement,
du 30 novembre au 3 décembre 2010 à Lyon (Eurexpo)

UN PÔLE BOIS EN CRÉATION
EN MARGERIDE
A la tête d’un
groupe d’exploitation forestière
de 70 salariés,
Gilles Chadelat
ouvrira
début
2011 une nouvelle unité à
Vabres : « La scierie du Milieu ». Ce
projet vise à exploiter et transformer
localement le bois du massif de la
Margeride. « Cette scierie, équipée
d’un matériel de pointe, offrira une
plus-value pour l’économie locale »,
explique Gilles Chadelat. Douze
emplois directs seront créés dans un
premier temps pour une vingtaine
d’emplois induits (1). La zone d’activités
de La Voreille, où sera implantée la
scierie, est appelée à devenir un
véritable pôle bois, qui accueillera
d’autres entreprises spécialisées dans
la transformation du bois.
(1) Ce projet a reçu le soutien de l’Etat, de la
Région, du Conseil Général du Cantal, et de la
Communauté de Communes de
Margeride-Truyère.

[

Pour l’ensemble des acteurs de la
filière forêt bois du Cantal, c’est
l’événement de l’année : « Touchons
du bois » a eu lieu du 8 au 10 octobre
derniers à Saint-Flour. Formations,
services, savoir-faire, le public a pu
prendre connaissance des atouts
d’une filière en plein essor, jouant un
rôle majeur dans l’économie du
Cantal.

]
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brèves
ANNE-SOPHIE MONIER
SAISIT LA BALLE AU BOND

TELETHON - 3 ET 4 DÉCEMBRE
DEVENEZ BÉNÉVOLE DANS LE CANTAL
L’Association Française contre les
Myopathies (AFM) recherche des
bénévoles pour l’équipe de
coordination du Cantal. Une mission
spécifique est confiée à chaque
membre en fonction de ses envies et
de ses disponibilités. De plus, l’AFM
met à la disposition de ses
bénévoles des stages de formation
et de nombreux outils pour les aider.

A 14 ans, Anne-Sophie MONIER a
rejoint le Pôle Espoir Auvergne de
Handball à Cournon. A ce titre, elle a
reçu le soutien du Conseil Général.
Lycéenne en seconde en internat,
elle rejoint le week-end le Handball
Club de Saint-Mamet pour jouer une
2e saison en National avec l’équipe
féminine des moins de 18 ans.

CONTACT
Chantal RAMBAULT,
responsable bénévole
départementale du Téléthon,
au 04 71 64 50 66
ou telethon15@afm.genethon.fr

“

]

Après des tests physiques en
mai 2009, je suis rentrée au Pôle
Espoir en septembre. Je concilie ma
passion du sport et mes études. Je
m’entraîne tous les jours. J’ai
commencé le hand en 6e à Aurillac,
j’aime bien le contact, l’esprit
d’équipe. Avec Saint-Mamet, on
part en compétition hors du
département, Bayonne, Toulouse,
Mérignac, Limoges... avec sur nos
maillots la marque Cantal Auvergne :
c’est important pour que le Cantal et
le Handball soient plus connus ! J’ai
effectué un stage national à Valence
en « demi-zone », j’étais la seule
cantalienne. Mes objectifs :
continuer à St-Mamet et au Pôle
Espoir et passer en 1re !

”

LUCE CONDAMINE, CANTAL ET ART MARTIAL EN HARMONIE

Ses origines cantaliennes et vietnamiennes expliquent peut-être son parcours
atypique : née à Aurillac, Luce
CONDAMINE décide de vouer sa vie au
bien-être des autres. Découvrant très
jeune la technique du Gate Control
(massages qui ferment la porte à la
douleur), elle devient médecin spécialiste
en pédiatrie et enseigne les bienfaits du
Tai chi (art martial chinois). Championne
européenne en titre de 2004 à 2008 en
Taiji avec armes et médaillée d’or au

JÉRÔME BOUDOU
UN CANTALIEN DANS L’ÉLITE
DU JUDO FRANÇAIS

Jérôme BOUDOU en kimono élite

Le chiffre 7 porte-t-il bonheur à
Jérôme BOUDOU ? C’est à 7 ans
qu’il porte son 1er kimono et ce sont 7
combats qu’il livrera pour accéder
aux France Première Division. Viviers
de champions, les clubs sportifs
cantaliens n’ont pas à rougir de la
qualité de leur enseignement.
A 20 ans, Jérôme BOUDOU
participera le 14 novembre à

Championnat du Monde en Chine en
2006 en taiji à mains nues, Luce garde à l’image des postures Tai Chi - les pieds
sur terre. De ses racines cantaliennes,
elle puise ses valeurs :
« Mon Papa est né à Lacan, je passais
toutes mes vacances à Rouziers. Petite
et menue, je ne grandissais et
grossissais que dans le Cantal ! La
moitié de mon origine paysanne et
cantalienne m’a donné le bon sens et
permis d’apprécier la proximité de la
nature et des choses simples ».
En projet, un enseignement auprès des
clubs d’arts martiaux du Cantal où elle
revient régulièrement.

CONTACT
maisondutaiji.com
Périgueux aux Championnats de
France. Un parcours tout en
puissance pour ce jeune Aurillacois
qui a débuté sur le tatami du dojo de
Peyrolles de l’AJAC (Aurillac Judo
Club) auprès de Bruno ROBICHON,
professeur diplômé d’Etat. Champion
d’Auvergne en Pôle Espoir Auvergne,
Vice-champion de France 3e Division
en Pôle France Bordeaux, il décroche
la 3e place en équipe aux
Championnats de France Junior.

En avant, Jérôme !
23
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137E CONCOURS
NATIONAL SALERS
LE TOP DE LA GÉNÉTIQUE
Rendez-vous du grand public avec les
éleveurs, le Concours National Salers
organisé par le Groupe Salers
Evolution en septembre dernier au
Parc des Rédines à Mauriac a accueilli
plus de 500 animaux de haute qualité
génétique, près de 100 éleveurs
exposants, plus de 20 000 visiteurs sur
trois jours. L’impact de la génétique,
vecteur de plus-value, a largement été
mis en avant, dans un contexte de
baisse de prix de la production.
Les éleveurs Salers ont l’ambition de
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répondre aux exigences de qualité
des consommateurs et aux attentes
de préservation environnementale.
4e race allaitante (produit de la viande)
de France, la race rouge du Cantal a
une image très positive auprès du
consommateur.
Une démarche qualitative de
l’agriculture cantalienne soutenue par
le Conseil Général dans sa convention
agricole 2010 / 2012 qui prévoit plus
de 10 M € sur 3 ans.
Le développement des races Salers et
Aubrac et la promotion des
démarches de valorisation des
productions agricoles font partie des
priorités départementales.

137ENA EDICION
DEL CONCORS
NACIONAL
SALÈRN LO MELHOR
DE LA GENETICA

“

Rendètz-vos del grand public amb
los paisans, lo Concors Nacional Salèrn
organizat pel Grope « Evolution Salers » al
mes de setembre al Pargue de las Redinas
a Mauriac aculhiguèt mai de 500 bèstias de
plan bona qualitat genetica, gaireben 100
expausants, mai de 20 000 vistalhaires sus
tres jorns. L’impact de la genetica, vector
de subrevalença, es estat bravament mes
en abans, dins un contèxte de demesida
dels prètz de la produccion.
Los paisans que fan de la vaca de Salèrn
an l’ambicion de respondre a las exigéncias
de qualitat dels consomidors e a las
espèras de preservacion environamentalas.
Quatrena raça alachanta (per la carn) de
França, la vaca roja del Cantal a un imatge
positiu al prèp dels consomidors.
Una demarcha qualitativa de l’agricultura
cantalesa sostenguda pel Conselh General
que, dins sa convencion agricòla 2010 /
2012, a previst mai de 10 M € sus 3 ans.
Lo desvolopament de las raças de Salèrn e
d’Aubrac e la promocion de las iniciativas
de valorizacion de las produccions agricòlas fan partida de las prioritats despartementalas.

”

ODILE MATTEI : LE CANTAL, UN COUP DE CŒUR
Journaliste à France 3 depuis 26 ans et
présentatrice de l’émission “Goûtez voir”,
Odile Mattéi est une femme de terrain qui
arpente les territoires à la recherche de
n
ti
he ma
le dimanc
produits du terroir et de fourneaux où sont
r
u
s
0
3
h
mitonnés des recettes locales et originales,
à 11
mais aussi de rencontres avec les gens
n
io
s
l'émis
Retrouvez
e
ré
avec lesquels elle passe volontiers des
c
bre consa
s
du 3 octo
re
heures à bavarder.
e de Veiriè
au Domain
r
.f
3
e
sur Franc

ils ont dit

“

La richesse du Cantal, c’est sans aucun doute son patrimoine naturel et
architectural. Du nord au sud du département, bien que les paysages soient différents,
leur harmonie et leur beauté apportent une telle émotion que parfois les larmes me
montent aux yeux. Je peux marcher pendant des heures avec mon chien ou tout
simplement m’asseoir et admirer, cela me procure une grande sérénité.
Le coup de cœur, je l’ai eu aussi avec les Cantaliens. Je peux papoter avec eux des
journées entières, des vaches, des ruches, des produits… Qu’ils soient du monde agricole,
musiciens ou restaurateurs, ils ouvrent leur porte et leur cœur.
Mes spécialités préférées sont les lentilles blondes de Saint-Flour, l’entrecôte de
Salers, la truffade et comme fromage bien sur le Salers Tradition et le St-Nectaire.
Des quatre départements d’Auvergne, que je connais bien, à mes yeux,
le Cantal est le plus beau.
24
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HEMDÉ SPORT EVENTS, UN DÉMARRAGE
SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

ils ont dit

RAID DES LYCÉENS CANTAL
AVENTURE, TROIS JOURS DE
STRATÉGIE ET D’ENDURANCE

Michel
DESMARIE
« Je suis tatoué
Cantal depuis
que je suis
tout petit »

“

Créée par Michel DESMARIE à Riom-èsMontagnes, la SARL Hemdé Sports
Events propose de partager sa passion
pour le sport automobile. Au compteur,
location de véhicules de compétition et
stages de pilotage tout public.
Produit « clé en main », Hemdé Sport
Events propose des stages de pilotage
destinés aux entreprises et aux
particuliers, sur un véhicule de 150 cv pour
un poids de 520 kg.

CONTACT
SARL T.L.S. (Transports Location Service)
ZI du Coudert – 15400 Riom-ès-Montagnes
m.desmarie@wanadoo.fr – 06 85 80 83 09

Depuis
l’âge de 10 ans
j’ai la passion du sport automobile.
C’est de famille ! Mon père a créé en
1965 la première épreuve de sport
automobile dans le Cantal : le Rallye
du Pays Gentiane. C’est la 45e édition
cette année ! Il a organisé la Course de
Côte du Haut-Cantal « le LioranMassiac » qui comptait pour le
Championnat de France de la
Montagne jusqu’en 2000. Le sport
automobile est un fabuleux vecteur
de communication. Je souhaiterais
associer les entreprises cantaliennes
innovantes et performantes à notre
structure pour véhiculer une image
dynamique de notre département.
Mon rêve ! la réalisation et la gestion
d’un circuit de 4 à 5 km avec une école
de pilotage dans le Cantal !

”

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Du 15 au 22 novembre, semaine
d’animations socioculturelles et d’éducation populaire organisée par un
collectif d’associations cantaliennes *
autour des questions de solidarité
internationale et de lutte contre les
discriminations, la Semaine de la
Solidarité Internationale proposera
expos-photos, conférences, films,
débats, marchés de produits issus du
commerce équitable, concert et
spectacle vivant.

“

Les associations se sont regroupées pour mettre en commun leurs
actions et renforcer leur communication, grâce notamment au soutien
du Conseil Général - commente
Gérard CENRAUD, coordonnateur du
collectif - Proposée à Saint-Flour,
Mauriac, Maurs, Ytrac et Aurillac, la
diversité des animations doit permettre
de sensibiliser, surtout une population
jeune, sur le patrimoine humain
méconnu et sur cette solidarité
internationale à travers les actions du

Trois jours et deux nuits à travers le
massif cantalien, c’est ce qui
attendait les lycéens inscrits au 4e
Raid UNSS Cantal Aventure du 22 au
24 septembre. Les participants ont
rallié Aurillac à St-Flour en mixant
rando, VTT, Trail, course d’orientation, canoë et accrobranches, le
tout sous l’œil de la Protection Civile
et du PGHM de Murat. L’EREA
d’Aurillac et la SEGPA du Collège
Blaise Pascal de St-Flour ont
confectionné deux repas. Soutenu
notamment par le Conseil Général,
ce raid s’inscrivait cette année sous
le signe du développement durable
(production moindre de déchets, tri
sélectif le long du parcours…). Cette
édition était qualificative pour le 1er
Raid National des Lycéens prévu
du 30 mai au 2 juin 2011 dans le
Cantal.

collectif. En ce cinquantième anniversaire d’accès à l’indépendance des
pays d’Afrique, l’accent a été mis cette
année sur ce continent avec une expophotos d’anciens combattants africains et la représentation théâtrale
dans le cadre du festival « Migrants’
scène » à Aurillac.
Gérard CENRAUD
Président de SIAL **
et coordonnateur
du collectif
Semaine de la
Solidarité
Internationale

ils ont dit
Paul
CHARREIRE
En 1re au Lycée
Jean Monnet Jean Mermoz
(Aurillac)

”

* ACCA, CCFD, CIMADE, FAAACE, ELFE, Peuple
et Culture, RIVAGES, Secours Catholique, Secours
Populaire, SIAL
** SIAL Solidarité Informations Amérique Latine

CONTACT
Eric CAROUGE - 04 71 48 06 52 (soir)
www.solidariteperou.blogspot.com

“

On a gagné l’an dernier !
Mon équipe remet son titre en
jeu ! Ce que j’aime dans ce
Raid, c’est le sport, l’ambiance,
on se parle tous, et les
paysages en particulier au Col
du Perthus. Trois jours ? Je ne
crains pas du tout !

CONTACT

”

UNSS Cantal - 04.71.64.09.34
dsd015@unss.org
25
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expressions politiques

Tribune
ENFIN DU CONCRET
SUR LA RN 122
Attendu depuis plus de 30 ans, alors même
que nombreux se prêtaient à souligner que ce
dossier n’avancerait pas, la déviation de
Sansac-de-Marmiesse et plus largement le
contournement ouest d’Aurillac devient, avec
les réunions de concertation, une réalité que
chacun peut enfin appréhender.
Bien sûr les pelleteuses ne sont pas encore sur
le bord de la route, bien sûr les points de vue
seront divers et c’est heureux comme cela car
c’est tout le sens de la concertation. Il est un
fait incontestable, partout où il y a une volonté,
il y a un chemin et ce chemin - avec le soutien
financier de la seule Collectivité Départementale - est en passe d’être enfin tracé !

ON NE NOUS A PAS
TOUT DIT…
Dans le domaine politique, plus
particulièrement, divers artifices sont utilisés
pour argumenter… Comme extraire une phrase
de son contexte pour en dénaturer le sens
original ou annoncer un chiffre sans qu’aucune
comparaison soit possible.
A l’instar du 13 août 2010 où Madame la
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de
l’emploi nous a annoncé, avec clairons
et trompettes, un «magnifique» + 0,6 %
de croissance au 2e trimestre.
A première vue, ce chiffre semble performant
après un + 0,2 les trois mois précédents.
Aucune communication sur les résultats des
autres pays de l’Union Européenne et l’on

UNE QUESTION DE CHOIX
Lors du vote du budget 2010, nous avions
souligné les difficultés financières rencontrées
par le Département et stigmatisé
l’augmentation de la pression fiscale
départementale (+ 25 % depuis 2001). Nous
vous invitons à cet égard à bien identifier la
ligne correspondant à l’impôt départemental
sur les feuilles 2010 de taxe foncière et de taxe
d’habitation déjà reçues ou à recevoir pour
constater de visu et concrètement cette
augmentation.
Notre groupe avait notamment proposé à la
majorité départementale, afin de modérer cette
pression fiscale, de recentrer les actions du
Conseil Général sur ses compétences
obligatoires et de passer au peigne fin
l’ensemble des dépenses facultatives. Nous
22
26

Nous sommes fiers que la Majorité
Départementale ait su faire preuve de sens des
responsabilités, dans un contexte financier
contraint, pour accompagner l’Etat et faire
avancer le dossier de la RN 122. Il s’est agi ici
d’être pragmatique pour désenclaver Aurillac et
son Agglomération. Il s’est agi ici de porter
concrètement un appui financier pour imaginer
les raccordements aux contournements déjà
réalisés par le Conseil Général autour d’Aurillac.
Il s’est agi ici de prendre un engagement qui
fera date pour le désenclavement du Cantal.
A l’heure des réunions de concertation, à
l’heure où chacun se félicite des avancées, il y
a ceux qui ont porté leur soutien au
désenclavement tant attendu du Cantal en
votant pour l’accompagnement financier et
ceux qui en sont restés aux grands discours. Il
comprend pourquoi lorsqu’on en prend
connaissance : Allemagne + 2,2 %, Slovaquie
+ 1,2 %, Grande Bretagne + 1,1 %, Autriche et
Pays Bas + 0,9 %, Belgique + 0,7 % ! Seuls 7
pays ont des résultats moindre dont l’Italie +
0,4 %, l’Espagne et le Portugal + 0,2 %, la
Grèce et Chypre - 1,5 %, les pays dits
“périphériques », les maillons faibles de la zone
euro. La réalité de ces chiffres démontre que
notre pays est en perte de compétitivité au
niveau de l’activité économique européenne
et mondiale. Et, fait inquiétant, ce taux de
0,6 % est essentiellement dû à la
reconstitution des stocks des entreprises
qui font un pari risqué.
En effet, les Français ont assurément plus
dépensé durant le premier semestre 2010
mais, pour cela, ils ont puisé dans leur épargne.
avions en particulier remis en cause
l’opportunité des dépenses de communication,
beaucoup trop lourdes à notre avis, compte
tenu du contexte (campagne télévisée
“Chantal’’, communication marque rouge, …).
Sans surprise, ces propositions n’ont pas été
entendues, ni même écoutées d’ailleurs,
puisque le budget supplémentaire voté avant
l’été n’en a tenu aucun compte.
Aujourd’hui,
la
situation
financière
extrêmement tendue du Conseil Général a pour
conséquence des restrictions financières,
notamment dans deux secteurs : l’aide aux
communes et les subventions aux
associations.
En effet, nombre des communes du
département perçoivent au mieux de façon très
tardive ou pire à une date encore indéterminée

y a ceux qui font fi des clivages politiques pour
faire avancer et aboutir les projets et les
priorités du Cantal, et puis il y a ceux qui
préfèrent s’en tenir à une posture politique,
noircissant systématiquement, tels des oiseaux
de mauvaise augure, la situation. Notre
majorité a résolument et définitivement fait le
choix d’être parmi les premiers car les
cantaliens - qui connaissent les réalités, qui
pour certains souffrent dans leur quotidienn’ont pas besoin que leur soit
systématiquement présenté le pire comme
seule perspective.

Le groupe
de la Majorité Départementale
Une telle situation ne pourra pas perdurer.
Autre noire perspective l’avertissement de
l’agence de notation MOODY’S qui menace,
devant l’atonie de l’économie française, de
retirer la notation AAA aux emprunts d’Etat
si la réforme des retraites n’est pas
rapidement bouclée (ce qui explique, en
partie la précipitation actuelle). Ce dernier point
démontre si cela s avérait encore nécessaire
que la finance, en politique, fait la pluie et le
beau temps, chaque jour un peu plus.
Que penserait le Général DE GAULLE qui
disait : « La politique de la France ne se fait pas
à la Corbeille » ?
Le groupe
du Rassemblement Démocratique
leurs aides déjà votées par l’assemblée
départementale. Par ailleurs, les secteurs
associatifs, pourtant indispensables à l’activité
quotidienne du département, voient leurs
subventions baisser fortement (- 10 % pour la
plupart des associations culturelles, - 20 %
pour la plupart des associations sportives).
Ces éléments confirment notre diagnostic :
comme tous les départements, le Cantal subit
une situation financière très délicate mais
contrairement à beaucoup d’entre eux, il ne fait
pas les bons choix en matière de priorités
budgétaires…

Le Groupe Socialiste du Conseil Général :
Florence MARTY - Alain CALMETTE
Charly DELAMAIDE - Gérard SALAT
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à ne pas rater dans le Cantal
Octobre
2010

Du 9 octobre
au 12 décembre
Banquets et ripailles
à l’heure médiévale
Montchamp- OT du
Pays de Saint-Flour :
04 71 60 22 50

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

Du 11 au 14 novembre
Le Bouclier Arverne - Massiac
Randonnées 4x4, motos, et quads en
boucle - 06 07 29 65 63

12 novembre
Spectacle comique « Duo des Non »
avec Sud Radio - Mauriac
20 h 30 à la Halle des Sports
OT 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.fr
office.tourisme.mauriac@wanadoo.fr

13 novembre
Carrement Dancefloor - Aurillac - le Prisme
www.iaurillac.com - 04 71 46 86 58

Jusqu’au 30 octobre
Rencontres Occitanes et Méditerranéennes
Massiac et sa région
Clôture avec la Foire aux Pommes les 30 et
31 octobre - à Massiac
Association Autour des Palhas
04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

30 octobre
Concert du Big Jama - Murat
(Gymnase - 20 h 30)
Avec Pigalle, Granciudad,
Les Furles du Pays.
Partenariat communauté de
communes du Pays de Murat,
commune de Murat, Cantal
Musique & Danse - 04 71 43 42 90
contact@cantalmusiqueetdanse.fr
Réservations : OT du Pays de Murat.
Tél. 04 71 20 09 47

Soirée avec le chanteur Luigi
Saint-Just - Contact : 04 71 73 71 00

13 et 14 novembre
Salon de l’habitat et des loisirs
Riom-ès-Montagnes
Gérard Lafarge. Tél. 04 71 40 65 30

14 novembre
Foire aux pommes
St Mamet
Foire aux livres - La Roquebrou
04 71 46 00 48

18 novembre
"M" en concert
Aurillac
le Prisme
www.iaurillac.com
04 71 46 86 58

31 octobre

3 décembre
Raphaël en concert
Aurillac - le Prisme
04 71 46 86 58
www.iaurillac.com

e
Décembr
2010

4 décembre
Théâtre : "sexe et
jalousie" par la compagnie "Cos'art".
Vic-sur-Cère - Les Fet'arts 04 71 47 55 69
ou 06 84 08 96 19

5 décembre
Pinocchio - Aurillac - le Prisme
04 71 46 86 58 - www.iaurillac.com
Marché de Noël
Ruynes en Margeride
Comité des Fêtes
04 71 23 49 98
Marché de Noël
Montvert
04 71 45 05 88
Marché de Noël - Vic-sur-Cère
Association des Commerçants et Artisans
Vicois - 04 71 47 53 55
L’église de Mentières tout en couleurs !
Mentières
OT du Pays de Saint-Flour : 04 71 60 22 50

Du 10 au 12 décembre
Marché de Noël - Saint-Flour
OT du Pays de Saint-Flour : 04 71 60 22 50

11 décembre
Marché de Noël - Saint-Illide
OT 04 71 40 58 08

11 et 12 décembre

Tour du Nipalou 12e édition - Lorcières
Contact : 06 70 96 08 28 ou
www.tourdunipalou.org
Foire de la Saint-Martin - Menet
Comité d’animation
04 71 78 36 53
ou Mairie 04 71 78 30 69

6
novembre

e
Novembr
2010

23e Ronde
de la
Châtaigneraie
Montsalvy
06 38 72 08 11
rondechataigneraie@yahoo.fr

Concert de Géraud Bastar
"La Forge en chantier" - Sainte-Anastasie
Salle des fêtes, 20h30.
Contact Emilie Garriguet 04 71 20 49 26
Théâtre : "On choisit pas sa famille"
par la compagnie "Les Arts Osés" Vic-Sur-Cère - Les Fet'arts 04 71 47 55 69
ou 06 84 08 96 19

7 novembre
« Musiconte » la pierre et la lumière.
Tanavelle - Spectacle musical suivi
d’un petit bal (gratuit)
OT du Pays de Saint-Flour :
04 71 60 22 50

10 novembre
Soirée repas spectacle avec
Christophe Demerson
Montsalvy - 04 71 49 25 06

23 novembre
Acteurs et pupitres - Lecture à voix haute
Pays de Murat
OT du Pays de Murat : 04 71 20 09 47

Du 23 au 28 novembre
30e Fête du Conte « Les Rapatonadas » - Aurillac
http://rapatonadas.unblog.fr/tag/programmation-2010

26 novembre
« Nid Douillet, tendre foyer », par la Cie :
Acteurs, Pupitres et Compagnie
Champagnac
Salle des Fêtes du Bois de Lempre
CC de Sumène Artense : 04 71 78 72 55
Michele Laroque en spectacle
"Mon brillantissime divorce"
Aurillac - le Prisme
www.iaurillac.com
04 71 46 86 58

27 et 28 novembre
Exposition artisanale de Noël
Drignac
OT 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr
Marché de Noël et Vide-grenier aux jouets
Cheylade - Association Valrhue
Nicole Maronne 04 71 78 95 66

28 novembre
"Las sasons" - Allanche
Film et conférence débat avec l'actrice
Monique Burg - Contact Emilie Garriguet
04 71 20 49 26

3 et 4 décembre
Le Téléthon 2010 dans tout le Cantal

Stage de danse contemporaine - Aurillac
Avec Edouard Pelleray (CCN de FrancheComté / Joanne Leighton)
Pour tout public à partir de 13 ans.
Partenariat Théâtre d'Aurillac et Cantal
Musique & Danse - 04 71 43 42 90
contact@cantalmusiqueetdanse.fr

17 décembre
Foire chevaline - Mauriac
Parc des Rédines - OT 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

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

18 décembre
Marché de Paulate - Barriac-Les-Bosquets
OT 04 71 40 58 08
Noël à Alleuze - Alleuze
OT du Pays de Saint-Flour : 04 71 60 22 50

18 et 19 décembre
7e Marché de Noël - Calvinet
04 71 49 94 34

19 décembre
"La petite république des herbeaux"
(théâtre) - Ségur-Les Villas
Contact Emilie Garriguet 04 71 20 49 26
Marché de Noël - Chalvignac
OT 04 71 40 58 08

28, 29 et 30 décembre
Marché du Nouvel An - Salers
Feu d’artifices le mercredi 29 décembre
OT 04 71 40 58 08

Du 18 au 31 décembre Station du Lioran :
de nombreuses animations !
Rando en raquettes ; patinoire ; ski nocturne ; descentes aux flambeaux ; veillée de Noël…
OT du Lioran 04 71 49 50 08 - SAEM Lioran Développement 04 71 49 50 09

lelioran.com
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