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Les moniteurs du Lioran aux championnat de France

La ligne 15 au salon de l’Agriculture

édito
Légitimé renforcée,
proximité reconnue
Le bon taux de participation des Cantaliens au dernier scrutin cantonal
montre l’intérêt que vous portez à notre collectivité reconnue de
proximité et nous donne une légitimé forte. J’y vois aussi un soutien
et une bonne appréciation du projet départemental que nous portons.
Mes collègues m’ont fait l’honneur de me renouveler leur confiance le
31 mars dernier en me reconduisant à la Présidence du Conseil
Général. J’ai parfaitement conscience que cette responsabilité que
j’assure avec plaisir et conviction depuis 10 ans, m’oblige et m’engage.
Elle m’engage à faire preuve de solidarité envers les Cantaliens et tous
les territoires, à développer les services à la population et à conforter
notre mission de service public départemental.
Elle m’engage aussi à renforcer l’ouverture et l’attractivité du Cantal
dans la perspective d’en renforcer la croissance démographique, nourri
par une ambition pour le Cantal, appuyé sur une dynamique de
communication volontariste et à moindre coût.
Elle m’oblige enfin, à préparer l’avenir du Cantal, à partager avec vous une vision, une ambition pour notre
département. Cette conviction, vous êtes chaque jour plus nombreux à la partager.
Soyez assuré de mon engagement à vos côtés !

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
Député du Cantal
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démographie
DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

Le Cantal remonte la pente
Pour la première fois, les projections de l’INSEE à l’horizon 2040 présagent d’une
évolution moyenne de la population du Cantal qui pourrait être positive. Un
encouragement pour le Département dont les efforts commencent à porter leurs
fruits.
Population
cantalienne

e Cantal est sur la bonne pente
(même au sens mathématique
du terme !). Ainsi pourrait-on
résumer la situation au regard des
projections successives de l’INSEE
concernant l’évolution de la démographie cantalienne depuis 10 ans : en
2000, les projections à 30 ans envisageaient une baisse de - 19 %. En 2005,
celles-ci estimaient l’hémorragie à
- 11,9 % et en 2010 elles annonçaient
un retour à une quasi stabilité, avec
- 1 % à l’horizon 2040 (+ 4 % dans le
scénario le plus optimiste).

L

UNE ATTRACTIVITÉ PLUS FORTE
L’enseignement de ces projections à
long terme est de mettre en lumière
une évolution qui va dans le bon sens
et qui confirme que l’attractivité du
département se renforce. Ainsi le
bilan migratoire du Cantal sur cinq
ans (2002-2007) est de + 0,6 %,
soit 844 habitants supplémentaires.
Même si cette amélioration est
fragile, la tendance est en passe
d’être inversée. L’objectif demeurant
de retrouver la croissance.
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De 1982 à 1999, la variation annuelle
de la population était de - 0,5 %.
Ce taux est passé à - 0,2 % pour
la période 1999-2008 (soit - 2040
habitants), traduisant un net ralentissement de la baisse population.
Dans le même temps (1999-2008),
Aurillac connaissait une baisse de
population de - 0,7 % par an soit
- 1900 habitants.

L’HORIZON S’ÉCLAIRCIT
Le dynamisme démographique (solde
migratoire de + 0,1 %) est freiné par
la persistance d’un déficit naturel
(nombre de décès supérieur à celui
des naissances - 0,3 %). L’évaluation
de la population projetée en 2040 est
de 147 100 habitants, soit un taux de
variation sur la période 2007-2040
de - 1 %. Selon l’hypothèse la plus
favorable, l’évolution moyenne de
la population du Cantal pourrait
atteindre + 4 %. Le Cantal compterait
alors 155 500 habitants. Selon le
scénario central, en 2040, la moyenne
d’age de la population cantalienne
serait de 49,9 ans contre 46,3 ans
pour la moyenne régionale.
À moyen terme, le déficit naturel
devant s’accentuer quels que soient
les scénarios étudiés, l’unique moteur
de la progression démographique
reste l’attractivité. Le Conseil Général
n’a de cesse de la développer notamment en luttant contre le déficit
de notoriété, en améliorant le
désenclavement et l’offre d’accueil
du territoire à travers les différentes
politiques qu’il met en œuvre.

TIC
GÉOLOCALISATION

Des nounous sur la toile !
Les parents pourront grâce au Conseil Général trouver leur assistante
maternelle sur Internet : le Département du Cantal leur offre
un outil de recherche cartographique.

e service Études Informatiques
du Département a développé
une application dédiée au
métier de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI). Elle permet de gérer
les agréments et les formations des
assistantes maternelles et familiales,
de suivre et organiser les placements
d’enfants, ainsi que l’édition de
courriers papier ou dématérialisés…
Entièrement intégrée au portail Internet
de la Collectivité, cette application
facilite le travail de la PMI et apporte
une vraie réponse aux parents.

L

En cliquant sur la pastille, il peut ainsi
connaitre l’adresse exacte, les coordonnées téléphoniques et le nombre
d’enfants pour lesquels l’assistante
maternelle est agréée. Il est même
possible de se promener virtuellement
dans les rues des villes pour voir
exactement le quartier, ou même la
résidence de sa future nounou !

La Collectivité dispose ainsi d’une
mine d’informations. Aussi, elle a
décidé de permettre aux Cantaliens
de pouvoir consulter, non plus la liste
alphabétique des assistantes maternelles, mais bien une carte interactive
où sont géo-référencées les assistantes
maternelles du territoire.
En choisissant sa ville, l’internaute
peut naviguer sur la carte en repérant
les assistantes maternelles signalées
par une pastille de couleur.

Une initiative saluée
nationalement dans
le journal 19 / 20 de
le 23 février dernier.
Le Cantal, un exemple à suivre !

PLUS D’INFOS
Service accessible sur le site
cantal.fr rubrique e-services

Remise des diplômes d’assistantes maternelles
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social
CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Aidants familiaux,
le Conseil Général vous aide
À l’heure du débat sur la prise en compte de la dépendance, l’attention portée
à la situation de celles et ceux qu’on appelle les aidants familiaux est primordiale.
Pour eux, le Cantal met en place un dispositif partenarial
innovant.

ils ont dit
Isabelle
PEUCHLESTRADE,
aidante familiale

aidant familial est une
personne qui vient en aide à
titre non professionnel, pour
partie ou totalement, à une personne
dépendante de son entourage (personne âgée, personne handicapée)
pour une ou plusieurs activités de la
vie quotidienne. Dans le Cantal, ils
sont entre 4 500 et 8 000. Chaque
jour, l’aidant familial est confronté à
des situations qui peuvent le mettre
en difficulté (absence de temps de
répit, isolement, besoin de connaissances techniques…).

“

L’

ils ont dit
Marie-Christine
GAZAL, écoutante

“

Vous avez
besoin de parler,
de partager votre
expérience, vous
cherchez des solutions pour améliorer votre quotidien et celui de la
personne que vous accompagnez…
ce numéro d’appel est le vôtre.
Pour ne pas rester seul face à vos
interrogations, Ecoute info Aidants
Familiaux est une permanence
téléphonique, un point ressource,
pour vous écouter, vous informer,
et vous orienter vers les bons
interlocuteurs.
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”

Une réflexion très large a permis,
dans un premier temps, d’inscrire
l’aide aux aidants familiaux comme
action prioritaire dans les schémas
départementaux 2008-2012 de l’offre
de services aux personnes âgées et
aux personnes handicapées.
Le Conseil Général a ensuite signé,
avec la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie, une convention qui
précise la mise en œuvre d’un dispositif en faveur de cette population,
qu’il a délégué, à titre expérimental, à
l’Union Départementale des Associations Familiales du Cantal (UDAF 15).

LE CANTAL EN PRÉCURSEUR
Le dispositif cantalien présente trois
caractéristiques qui en font un
précurseur : il a une vocation départementale, il s’adresse à tous les aidants
et il s’appuie sur un large réseau de
partenaires : acteurs institutionnels
(Conseil Général et Maison de
l’Autonomie, Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail - ex
CRAM, Mutualité Sociale Agricole),
associations de familles, de personnes malades ou handicapées, et les
services d’aide à domicile.

Depuis 3 ans,
je suis aidante familiale à mi-temps
auprès de ma maman. J’ai eu la
chance de suivre une formation
d’aide aux aidants familiaux avec
France Alzheimer et l’entourage
familial est très présent. Je sais
combien il est important d’avoir une
écoute pour partager ce qu’on vit et
ne pas rester isolé. « Ecoute Info
Aidants Familiaux » est un dispositif
indispensable pour répondre à ce
besoin vital.

”

Articulé autour d’un Pôle Ressources,
composé d’un coordonnateur animateur et d’un écoutant répondant à une
permanence téléphonique, ce dispositif
« Ecoute Info Aidants Familiaux »,
poursuit les objectifs suivants :
apporter à l’aidant la reconnaissance
et l’information qu’il est en droit
d’attendre, donner des réponses
individualisées en adéquation avec
les besoins de chacun, contribuer aux
mieux-être de l’aidant et de l’aidé,
tout en cherchant à développer une
nouvelle offre de services.
La permanence téléphonique est
opérationnelle depuis fin avril.

PLUS D’INFOS
Ecoute Info Aidants Familiaux
04 71 43 14 16 (du lundi au jeudi
de 13h30 à 17h00)

éducation
RESTAURATION SCOLAIRE

Les collègiens
bien dans leur assiette

L’ensemble des équipes des collèges, assisté du Conseiller Technique de
Restauration du Conseil Général et d’une diététicienne, ont planché sur la mise
en œuvre d’outils garantissant équilibre, variété et qualité dans la conception
des menus proposés aux collégiens.
renant les devants sur la mise
en œuvre de la loi de modernisation de l’agriculture qui en
fait une obligation, les acteurs de la
restauration scolaire ont travaillé sous
le pilotage du Service Education du
Conseil Général sur l’alliance plaisir /
santé dans la confection des menus.

P

Introduire dans les menus des produits du terroir cantalien, issus de
producteurs locaux, des produits bio,
tels sont aussi les enjeux de la restauration dans les collèges du Cantal,
sous l’impulsion du Conseil Général.

GOÛT ET SANTÉ
À LA CARTE DES CANTINES

Au-delà de la satisfaction des jeunes
consommateurs, l’enjeu est celui de
l’équilibre alimentaire et donc de la
santé publique. Cette démarche est

ils ont dit
Frédéric
LIGNIERE,
gestionnaire,
collège Pierre
Galery, Massiac

“

Nous servons
environ 190 repas par jour avec
deux personnes en cuisine et
quatre agents polyvalents. Ce plan
alimentaire nous facilite la tâche.
Les menus sont définis sur des
cycles de quatre semaines, ce qui
nous donne une meilleure lisibilité
pour gérer les commandes et éviter
la répétition de certains plats.

”

une première étape. Elle sera suivie
d’un travail sur l’éducation au goût,
la redécouverte des saveurs vraies
(produits biologiques, valorisation des
produits frais…) qui s’inscrit dans une

logique de développement durable,
d’approvisionnement de proximité
(circuits courts).

ils ont dit
Jean-Luc
PORTEFAIX,
chef de cuisine,
collège Pierre
Galery, Massiac

“

J’aime cuisiner
en apportant le moins de matière
grasse possible et en privilégiant le
goût des aliments. Le plan alimentaire m’apporte une meilleure
connaissance des produits dont je
peux me servir et un autre regard
sur leur utilisation. Aujourd’hui les
jeunes sont étonnés que dans leur
menu qui comporte cinq composants
réguliers, ils puissent prendre à la
fois produit laitier et dessert !

”
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accompagner les territoires
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE

Favoriser le développement
du Pays de Saint-Flour
Comme pour l’ensemble du territoire cantalien, le Conseil Général accompagne
la dynamique du Pays de Saint-Flour.
e projet de territoire qui lie le
Département et la Communauté
de communes du Pays de
Saint-Flour est le cadre privilégié
où se construisent les projets de
développement local.

L

DES ZONES HAUTEMENT ACTIVES
Profitant de l’autoroute A 75, élément
dynamique du développement
économique, le Conseil Général a
accompagné l’aménagement par la
Communauté de communes du Pays
de Saint-Flour de plusieurs zones
d’activité sur son territoire, ce qui a
permis depuis une dizaine d’années
l’installation de 60 entreprises et la
création ou le maintien de près de
300 emplois.
Commercialisée à 95 %, la ZA du
Rozier-Coren fait aujourd’hui l’objet
d’une extension de 16 hectares pour
laquelle le Conseil général apportera

une subvention de 150 000 €. Cette
zone accueille aussi un village d’entreprises dans lequel dernièrement le
Département a implanté un télécentre
dans le cadre du plan Cyber Cantal.
Le Conseil général sera également
présent au côté de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Flour
pour une première extension de la
zone d’activité de Volzac (subvention
de 50 000 €). Commercialisée depuis
2007, la ZAC du Crozatier est axée
sur le secteur automobile et PL qui
occupe toute la partie nord de la
zone. Là aussi, le Conseil général a
participé à sa réalisation ainsi qu’à sa
communication dans le cadre
intercommunal avec une aide globale
de 469 331 €. Il a par ailleurs accordé
250 088 € pour la réalisation du
réseau de chaleur bois qui alimente
les entreprises et le lotissement voisin
de la commune de Saint-Georges.

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE LA POPULATION

Désormais, la Communauté de
communes du Pays de Saint-Flour
accentue sa politique vers les
services à la population et le cadre de
vie, atouts réels pour ce territoire en
pleine mutation avec 2,86 % de
population en plus et 19 % d’actifs
supplémentaires en 10 ans. Le
Conseil général est là aussi très
présent sur les différents projets
structurants :
100 000 € dans la construction
d’un pôle territorial de santé à
proximité du centre hospitalier, dont
la vocation est l’accueil de praticiens
médicaux et para médicaux. À six
mois de son ouverture, il affiche
déjà complet.
580 000 € de subvention globale
dans la construction en 2012 d’un
complexe sportif intercommunal
(aux normes énergétiques BBC)
très attendu.
1,1 M€ pour la réalisation du
centre aqualudique du Pays de
Saint-Flour qui connaît un vif
succès avec 85 000 entrées lors de
la première année d’ouverture en
juin 2009.

UNE

RURALITÉ DYNAMIQUE

Le Conseil Général accompagne la
Communauté de Communes du Pays
de Saint-Flour dans différents projets
sur les communes de son territoire.
Il a accordé par exemple une subvention de 31 000 € pour la conception
et la réalisation d’une maison de site
à Alleuze dont l’objectif est la
promotion et la valorisation en lien
avec le spectacle du Dit d’Alleuze et
l’accueil d’artistes en résidence.
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Le contournement de Saint-Flour est
un maillon essentiel pour les opérations
de modernisation et de désenclavement routier du Département. Déclaré
d’utilité publique en 2004, ce projet fut
annulé pour vice de forme en 2008
par la Cour administrative d’appel de
Lyon, ce qui entraîna l’interruption
des opérations.
Sans attendre, le Conseil Général a
repris toutes les procédures. Le nouveau dossier de déclaration d’utilité
publique (D.U.P.) approuvé par les
élus départementaux en novembre
2010, a été transmis au Préfet du
Cantal. Après une ultime mise au
point avec les services de l’Etat, le
dossier va être soumis à l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP).
Le collège Blaise Pascal

Une aide de 26 688 € a été attribuée
pour la réalisation d’un plan d’eau à
Lastic, une de 6 740 € pour l’aménagement d’un sentier d’interprétation
de la forêt de la Margeride au Pirou de
Saint-Georges, une de 36 626 € pour
la création d’un point de vue à
Tanavelle offrant une vue à 360° sur la
Planèze... D’autres projets sont en
cours à Tiviers ou encore Coren ainsi
qu’un financement croisé à la création
de nouveaux lotissements comme
cette année sur Roffiac.
“Le Conseil Général est un partenaire
essentiel du projet de territoire porté
par notre Communauté de communes”,
se félicite, Pierre Jarlier, président du
Pays de Saint-Flour.

CONTOURNEMENT DE SAINT FLOUR :
UN MAILLON STRATÉGIQUE

Tout cela s’inscrit, au-delà même
du Projet de territoire, dans la
continuité de la politique du
Département marquée en 2009
par la réhabilitation du collège
Blaise Pascal (8,8 millions d’euros).

Cette démarche se poursuit avec le
contournement de Saint-Flour, une
vraie priorité du Conseil Général.

Le centre aqualudique

Le projet est estimé à 21,6 millions €
hors taxe. Son aboutissement est
essentiel. Il permettra, d’une part,
d’éviter la traversée de l’agglomération de Saint-Flour et améliorera,
d’autre part, la liaison d’Aurillac
à l’autoroute A 75 via Murat et
Saint-Flour.
Village
d’entreprises
ZA du
RozierCoren
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2 AU 5 JUIN 2011

Une version de
l’Oxygen Challenge
riche en nouveautés !

2011
Challenge

l’Oxygen
in.
du 2 au 5 ju
au Lioran
cœur de
Pour être au
-nous
t, rejoignez
l’événemen
névole :
comme bé

evoles@
oxygen.ben

sfr.fr

Le Lioran espère près de 5 000 inscriptions pour cette épreuve, organisée par
Amaury Sport Organisation, qui réunit tous les ingrédients pour attirer en grand
nombre les traileurs et vététistes du monde entier, débutants ou confirmés.
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS POUR UN
RENDEZ-VOUS QUI FAIT DATE
Côté vélo, la Descente Marathon fait
une entrée remarquée : elle permet
aux plus aventureux de descendre
1100 m de dénivelé à travers pistes
de ski et sous-bois. Pour les traileurs,
changement au niveau du prologue :
les coureurs devront monter le
plus rapidement possible les 150 m
de dénivelé positif d’une piste en
plein cœur de la station. « Pour les
prologues, nous souhaitions avoir un
final spectaculaire avec du public »
explique Laurent. « Les meilleurs
temps s’affronteront en finale en fin
de journée». En marge des courses,
l’Oxygen Village accueillera de nom-

UNE NOUVELLE DIRECTION
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Cette 3e édition accueille un nouveau
directeur d’épreuve en la personne de
Laurent Boquillet. Ancien triathlète
professionnel, il bénéficie d’une solide
expérience. Après avoir fait ses
gammes dans des structures telles
que Nike ou Adidas, il aborde
sereinement ce nouveau challenge.
« Je connais toutes les facettes
de ces deux sports, en tant que
pratiquant, organisateur ou sponsor.
Mon objectif est de faire de l’Oxygen
Challenge une grande fête du trail et
du VTT. Qu’il soit reconnu comme un
événement innovant, intégrant chaque
année de nouveaux formats d’épreuve
pour satisfaire le plus grand nombre ».

breux exposants et des animations
variées, notamment la finale nationale
du Raid UNSS lycéens. Cette année,
le Vélo Vert Festival, 1er salon test de
l’année et le plus grand au monde
donnera encore plus d’ampleur au
Village : près de 500 vélos mis à
disposition sur place pour des essais,
par 40 exposants. Le Lioran donnera
également naissance à l’Endurance
Test Camp : tests de matériels des
principaux équipementiers, conseils
des meilleurs athlètes, sorties en
groupe.

PLUS D’INFOS
oxygenchallenge.com

10, 11, 12 JUILLET 2011

3 jours de Tour
dans le Cantal
À évènement exceptionnel, programmation exceptionnelle !

ils ont dit

Richard VIRENQUE

“

J’ai un très bon souvenir de ma
victoire en 2004 dans le Cantal, le
jour du 14 juillet. C’était une étape
difficile pour laquelle j’avais fait des
repérages, un vrai challenge. Ce
jour là j’ai fait cavalier seul avec
Axel Merckx. Un super souvenir
puisque ma carrière s’est arrêtée là.
En plus d’être une terre de vélo, le
Cantal c’est la pureté, les élevages,
le fromage. C’est la France du
terroir, quelque chose qu’on a
plaisir à défendre. Aujourd’hui j’ai
plusieurs casquettes sur le Tour :
TV, radio... Oui, c’est avec plaisir
que je reviendrai dans le Cantal.

”

e Tour s’offre une pause au cœur
du plus vaste volcan d’Europe.
La journée de repos au Lioran
sera l’opportunité de valoriser le
Cantal autour de points forts…
Le Cantal authentique : autour des
artisans de la Fête de la Montagne,
les savoir-faire ancestraux liés à la
filière bois et à la tradition d’estive
cantalienne seront mis à l’honneur.
Le Cantal sportif : paradis des
activités de pleine Nature, en partenariat avec ASO, pour mettre en
avant les nombreuses opportunités
de découverte et de pratique de l’outdoor, quelques semaines seulement
après l’Oxygen Challenge !
Le Cantal festif : fil conducteur de
cette journée avec des propositions
multiples de spectacles vivants et des
moments de convivialité autour d’un
casse-croûte montagnard. Le tout
animé par Marc Maury !
Date à retenir : le 11 juillet au
Lioran. Programme complet d’animations gratuites depuis le lever du soleil
au Plomb du Cantal (1850 mètres)
jusqu’au spectacle pyrotechnique
grandiose au cœur du massif !

ils ont dit

L

Laurent LUYAT,
journaliste, animateur
de “Village Départ” sur

“

L’émission que j’anime, c’est
45 mn de direct en public avec une
audience moyenne d’un million
de téléspectateurs. Elle accueille
des invités vedettes et comporte
reportage, anecdotes, ainsi qu’une
rubrique gastronomie qui permet à
deux candidats du cru de faire
une recette locale que les invités
départagent. Il y aura deux
émissions dans le Cantal, l’une au
Lioran et l’autre à Aurillac, dont
pour la première fois un direct le
jour de repos du Tour ! Je suis ravi
de venir chez vous, c’est un
département dynamique dont on
entend de plus en plus parler et que
je vais enfin découvrir.

”
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BÉNÉVOLAT : L’APPEL DU 18 JUIN
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Le Conseil Général du Cantal organise le premier Forum départemental du
Bénévolat, le samedi 18 juin 2011, dans l’Atrium de l’Hôtel du Département, à
Aurillac. Une manifestation attendue.
ouvelle étape de sa démarche
Agenda 21, dont elle décline
les volets « Solidarité » et
« Citoyenneté », cette manifestation
s’inscrit et dans le cadre de l’année
européenne du bénévolat. L’objectif
de cet après-midi ouvert à tous les
acteurs associatifs et au public, est
de faciliter la mise en relation entre le
tissu associatif et les bénévoles
potentiels autour de stands et de
deux forums aux thèmes majeurs :
« Etre bénévole aujourd’hui en France »
et « Comment agir concrètement en
faveur du bénévolat dans le Cantal ? »
Lors du Forum, le Conseil Général
proposera aussi au public des
annuaires avec les coordonnées
des associations pour chacun des
9 domaines retenus : Sports et Loisirs,

Culture, Citoyenneté - Insertion, Humanitaire et coopération internationale,
Habitat, Économie et Tourisme,
Environnement, Patrimoine naturel et
bâti, Solidarité. Autant d’outils pour
prolonger utilement cette rencontre
inédite.

ils ont dit

Les associations qui souhaitent
figurer dans ces annuaires sont
invitées à se faire connaître avant le
lundi 16 mai, par mail pvolpi@cg15.fr,
ou par téléphone au 04 71 46 21 06,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h,
et de 13h30 à 16h45.

N

Yves RAOUL,
Délégué
Départemental
de la Fondation
du Bénévolat

“

Ce 1er forum
est l’occasion de mettre un coup de
projecteur sur un secteur qui le
mérite amplement en raison de la
place qu’il occupe dans la vie
locale. Sans le tissu associatif,
notre société serait moins solidaire
et moins dynamique. C’est pourquoi
le 18 juin prochain nous comptons
sur vous. La Fondation du Bénévolat sera présente pour informer et
accompagner toutes les personnes
qui veulent s’engager.
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”

APPEL AUX ASSOCIATIONS DU CANTAL

PROGRAMME
• De 14h à 18h : Accueil du public,
visite des stands, renseignements,
rencontres et prises de contacts
entre acteurs associatifs et bénévoles potentiels.
• De 15h à 16h15 : Forum « Etre
bénévole aujourd’hui en France ».
• De 16h45 à 18h : Forum animé
par Daniel Ruiz « Comment agir
concrètement en faveur du bénévolat dans le Cantal ? »
• De 18h à 19h : apéritif de clôture.

ils ont dit

Jeannette BOUGRAB,
Secrétaire d’État chargé de la
jeunesse et de la vie associative

“

Cette initiative cantalienne qui
fait référence sur le plan national
est un geste fort en direction des
acteurs associatifs mais aussi en
faveur d’une société plus citoyenne.
En effet, sans bénévoles, il n’y
aurait pas d’associations, et sans
association, notre société ne serait
pas aussi ouverte sur les autres, ne
serait pas aussi solidaire. Le Conseil
Général du Cantal l’a compris et
affirme ainsi son attachement à ces
valeurs humanistes, en inscrivant
son implication auprès des acteurs
associatifs cantaliens comme un
enjeu majeur de sa politique. À
ce titre, la labellisation nationale
obtenue vient confirmer notre
reconnaissance dans l’action
engagée dans le Cantal et souligner
l’originalité de cette initiative.

”

dossier
NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Les nouveaux
conseillers généraux
Lors du renouvellement des 20 et 27 mars dernier, trois nouveaux élus ont fait
leur entrée dans l’assemblée départementale. Portraits croisés.

Canton de

Canton de

Canton de

CONDAT

SAINT-CERNIN

SAINT-MAMET

Natif de Montboudif, Jean MAGE,
61 ans, est secrétaire de mairie
retraité. Conseiller municipal de
Condat depuis 2001, il en est
élu maire en 2008 ainsi que Viceprésident de la Communauté de
Communes du Cézallier. Il est
marié et père de deux enfants.

François LACHAZE, 54 ans, est
depuis 1983 médecin généraliste à
Saint-Illide. Adjoint en 1989, il est
élu maire de Saint-Illide en 2001.
Il est également Vice-président
de la Communauté de Communes
du Pays de Salers depuis 2004. Il
est marié et père de deux enfants.

Ses priorités pour le canton :
le maintien des services
et le désenclavement routier.

Ses priorités pour le canton :
le développement touristique,
le maintien de la population
et des services.

Cantalien depuis 28 ans,
Éric FÉVRIER, 52 ans, est
vétérinaire rural à Saint-Mamet
la Salvetat. Conseiller municipal
depuis 1989, il est élu maire de
Saint-Mamet en 2008 ainsi que
Vice-président de la Communauté
de Communes Cère et Rance en
Châtaigneraie. Il est par ailleurs
président du Syndicat départemental des vétérinaires d’exercice
libéral et administrateur national de
ce syndicat. Il est marié et père de
trois enfants.
Ses priorités pour le canton :
l’économie, le tourisme
et l’agriculture.
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dossier (suite)
MAURIAC

SAIGNES

Gérard LEYMONIE

Stéphane BRIANT

Majorité
Départementale

Majorité
Départementale

PLEAUX

RIOM-ÈSMONTAGNES

Jean-Yves BONY
Majorité
Départementale

CHAMPS-SURTARENTAINE
Daniel CHEVALEYRE
Groupe du Rassemblement
Démocratique

Champs-surTarentaine

Guy DELTEIL
Majorité
Départementale

Saignes

SALERS
Bruno FAURE

Riom-ès-Montagnes

Mauriac

Majorité
Départementale

SAINT-CERNIN
François LACHAZE

Salers

Pleaux

Majorité
Départementale

Saint-Cernin

LAROQUEBROU
Michel CABANES

Aurillac IV

Laroquebrou
Jussac

Groupe du Rassemblement
Démocratique

Vic-sur-Cère

Aurillac II

JUSSAC
Jacques MARKARIAN
Groupe du Rassemblement
Démocratique

AURILLAC I
Alain CALMETTE

Saint-Mamet-La-Salvetat

Arpajonsur-Cère
Aurillac III

Maurs

Montsalvy

Groupe Socialiste

Aurillac I
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AURILLAC II

AURILLAC III

AURILLAC IV

Florence MARTY

Charly DELAMAIDE

Philippe FABRE

Groupe Socialiste

Groupe Socialiste

Majorité
Départementale

CONDAT

ALLANCHE

MASSIAC

Jean MAGE

Christian LÉOTY

Alain MARLEIX

Majorité
Départementale

Majorité
Départementale

Majorité
Départementale

MURAT

SAINT-FLOUR
NORD

Bernard DELCROS
Majorité
Départementale

Henri BARTHÉLÉMY
Majorité
Départementale

Condat

RUYNES-ENMARGERIDE
Louis CLAVILIER

Allanche

Majorité
Départementale

Massiac

SAINT-FLOUR
SUD

Murat

Gérard SALAT

Saint-Flour Nord

Groupe Socialiste

PIERREFORT
Saint-Flour Sud

Ruynes-enMargeride

Pierrefort

Louis GALTIER
Majorité
Départementale

CHAUDESAIGUES
Chaudes-Aigues

Madeleine
BAUMGARTNER
Majorité
Départementale

ARPAJONSUR-CÈRE
Jean-Pierre
DELPONT
Majorité
Départementale

SAINT-MAMETLA-SALVETAT
Éric FÉVRIER
Majorité
Départementale

VIC-SUR-CÈRE
Louis-Jacques
LIANDIER
Majorité
Départementale

MAURS

MONTSALVY

François VERMANDE

Vincent DESCŒUR

Majorité
Départementale

Majorité
Départementale
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dossier (suite)
CONSEIL GÉNÉRAL

La nouvelle Assemblée
Président : Vincent Descoeur
1er Vice-Président
Infrastructures - Marchés :
Jean-Pierre Delpont
2e Vice-Président
Économie - Emploi :
Gérard Leymonie
3e Vice-Président Ressources
Humaines - Éducation :
Bernard Delcros
4e Vice-Président
Solidarité - Culture :
Madeleine Baumgartner
5e Vice-Président
Administration Générale
Enseignement Supérieur :
Louis-Jacques Liandier
6e Vice-Président Agriculture
Développement Durable :
Jean-Yves Bony
7e Vice-Président
Action territoriale et régionale :
Louis Galtier
8e Vice-Président Finances
Grands Équipements :
Henri Barthélémy qui a exprimé
le souhait de faire un pas de retrait
après trois mandats qui ont marqué
la vie de l’assemblée
départementale.

Conseiller Délégué au sport, à la
vie associative et à la jeunesse :
Philippe Fabre

Les 3 commissions organiques
seront présidées par :

Conseiller Délégué à l’action
médicosociale : Guy Delteil

1re Commission
Finances et Administration :
M. Briant.

16 membres :
Mme Marty, MM. Briant, Cabanes,
Calmette, Chevaleyre, Clavilier,
Delamaide, Faure, Février,
Lachaze, Léoty, Mage, Markarian,
Marleix, Salat, Vermande.
Ces 27 élus composent la Commission
Permanente.

2e Commission
Équipement et Développement :
M. Vermande.
3e Commission
Solidarités, Jeunesse, Services :
M. Delteil.

Les élus du Conseil
Général et leurs
suppléants
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culture
BOUILLONNEMENT ARTISTIQUE

La Médiathèque
Départementale
sur tous les fronts !

À NE PAS MANQUER !
9e Salon Départemental
du Livre Jeunesse à Champs sur
Tarentaine les 28 et 29 mai 2011.

La Médiathèque Départementale conduit des
actions favorisant l’accès des cantaliens à la culture
et aux loisirs. Ces initiatives connaissent un succès
public croissant.
CARTE BLANCHE AU FESTIVAL DU
CLERMONT-FD

COURT MÉTRAGE DE

La 33e édition
du Festival
international
du courtmétrage de
ClermontFerrand a
proposé
deux projections publiques
gratuites dans les Médiathèques
de Pierrefort et de Saint-Martin
Valmeroux, en simultané dans les
bibliothèques partenaires : sélection
de courts sur le thème du conte,
rétrospective des 5 derniers “prix des
médiathèques”, dont le prix 2011 en
avant-première. La Médiathèque
Départementale a distribué 35 accès
Internet gratuits permettant aux
internautes cantaliens de s’essayer à
la critique cinématographique en
donnant leur avis sur les courts
visionnés.

NOVEMBRE 2011 :
MOIS DU DOCUMENTAIRE
La Médiathèque Départementale
organise cette nouvelle
manifestation à laquelle
participeront les Communes
de Chaudes-Aigues, Mauriac,
Murat, Riom-ès-Montagnes,
Saint-Flour et Vic-sur-Cère.

ECOUTER POUR RÊVER,
S’ÉVADER, SONGER, FRISSONNER…
OU RIRE ET PLEURER !

LA RÉSIDENCE D’ILLUSTRATEUR
JEUNESSE 2011 : KERSO À ST-FLOUR

“Par monts et par mots” est un
festival départemental itinérant et
gratuit qui veut mobiliser annuellement le public (adultes ou enfants,
jeunes ou aînés, passionnés de
lecture ou réfractaires) autour d’une
lecture musicale. La présence du
médiateur (un comédien professionnel accompagné d’un musicien)
"raconteur" d’histoires s’impose
naturellement. La 7e édition a battu
son plein dans 20 communes
du département sur le thème
“l’humour : envie d’en rire”.

L’objectif est de permettre à l’artiste
de créer dans un environnement
différent de son milieu habituel et
échanger avec les populations
locales. Ce sont les auteurs invités au
Salon du Livre Jeunesse qui sont
sollicités pour y participer. Kerso est
la 3e illustratrice invitée dans le Cantal,
accueillie par la ville de Saint-Flour.
Son prochain ouvrage, en partie réalisé en résidence, sera une relecture
de la “Reine des Neiges” d’Andersen.
D’ores et déjà, la Médiathèque
Départementale envisage la venue
d’un prochain illustrateur dans le
Cantal en 2012.

Dessin de Kerso
© éditions du Ricochet
(parution 2012)
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vu dans les médias
INTERNET

LE nouveau site
de référence du Cantal
Le meilleur du Cantal pour vendre le département : vitrine des destinations
touristiques, des produits, des dernières actus en temps réel…
e Président du Conseil Général,
Vincent Descoeur, a fait de
l’attractivité du Cantal un objectif majeur des prochaines années.
Ce site est l’aboutissement de la
démarche qui cherche à valoriser le
Cantal. On y retrouvera les liens directs
vers les entreprises, les séjours
touristiques, les produits du Cantal
à consommer en quelques clics.

L

LES RUBRIQUES
S’installer : un environnement et
un cadre de vie exceptionnels, entre
tradition et innovation.
Investir : conseils, subventions, opportunités “terrains” et “immobilier”,
investissements dans entreprises
cantaliennes...
Séjourner : s’évader du quotidien,
s’offrir la possibilité de se ressourcer
au cœur d’une nature préservée.
S’émouvoir : car le Cantal fête les
arts toute l'année !
Et aussi les actualités, l’agenda, une
plateforme multimédia, les ambassadeurs, les cartes postales…

cantalauvergne.com
deviendra rapidement LA nouvelle
destination web de référence. Bonne
navigation !

ÉNORME SENSATION AU FESTIVAL DE LUCHON, LE FESTIVAL DE CANNES DES TÉLÉFILMS
Le téléfilm “les Robins des Pauvres” tourné dans le Cantal (avec le soutien du Conseil Général)
a reçu des mains de Zabou Breitman, Présidente du Jury, le prix de la meilleure photographie
au Festival des Créations Télévisuelles de Luchon en février dernier. Quelle plus belle
récompense pour notre département que celle de la plus belle image ? Tout est dit par ce
seul prix, la reconnaissance des critiques s’agissant des décors et de l’image, c’est demain
sûrement de nouveaux contacts avec le Cantal… En prime time à 20 heures 35 prochainement
sur les antennes de France Télévisions.
Pour voir la bande-annonce : http://www.neutraproduction.fr/les-robins-des-pauvres/
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…toujours à la TV
Là où je t’emmènerai
du 23 janvier 2011
Après l’actrice
Mélanie Thierry
le 13 novembre dernier,
c’est Marine Delterme
qui fait part de son coup
de cœur pour le Cantal.
Une fois encore, merci à Hervé Vidal
pour ses splendides images du Département.

du 1er février 2011

En access prime time,
une rubrique sur la
cuisine cantalienne...
Près de 6 minutes
d’une image positive
et attractive !

Midi en France

19/20 national

des 7 et 8 février 2011

du 23 février 2011

Le Cantal à l’honneur
sur le plateau de
Laurent Boyer avec
Christian Moullec,
pour Voler avec les
oiseaux et Jean-Philippe
Nicolaux avec son Auvergnat Colas.

13 heures
du 12 avril

La Légendaire : près
de 300 personnes
forment une immense
chaîne pour exhumer
3000 caisses de vins
des caves d'un buron.

20 heures
du 8 avril
Aurillac sous le soleil.
Une belle image
de la ville !

Dans le Cantal, les
nounous se repèrent...
sur internet !
Pour les parents,
finies les tracasseries
pour trouver une nounou
près de chez eux ou de leur lieu de travail.

19/20 national
du 8 avril 2011
Le plus grand parc
solaire d’Auvergne
entrera en service
à Jussac d’ici
la fin 2011.

Goûtez voir
du 24 avril 2011
Odile Mattéi pour
une balade ensoleillée
et gourmande
à Aurillac.

Et bientôt le Cantal dans…
Village départ
Le Lioran à l’honneur
le 11 juillet en direct :
Laurent Luyat nous
fera vivre le Tour de
France côté coulisses.
Une première pour
une étape de repos !
A voir également le 12 juillet en direct d’Aurillac.

Zoom sur Aurillac
À voir bientôt sur TF1
près de 20 minutes
en direct dans
l’émission du week-end
de Claire Chazal !

dans la presse…
du 18 mars 2011
20 et 28 mars, 4, 11 et 17 avril
Oxygen Challenge.

Un des 15 lieux
de rêve choisis par
des pros du voyage :
le Buron de Niercombe, dans le Cantal !
Une des plus belles escales du moment.
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LE CANTAL LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS

Danse et patrimoine :
les Bulles chorégraphiques
e projet de création mêlant
danse et patrimoine est né de
la rencontre entre un artiste,
Yan Raballand, et un territoire, le
Cantal. Depuis plusieurs années, ce
jeune chorégraphe arpente les routes
du département pour jouer des
spectacles et tisser des liens avec les
publics : scolaires, écoles de danse,
amateurs de tout niveau.
Son envie, partagée avec les acteurs
culturels cantaliens, d’amener la
danse au plus près de la population a
fait germer l’idée poétique des
« Bulles chorégraphiques », petites
pièces dansées sur des airs de
chansons d’amour qui auront pour
écrin des sites repérés par l’artiste :
chapelle, jardin d’un château, ou le
cœur de nos plus beaux villages.

ils ont dit

C

Yan Raballand,
chorégraphe
de la compagnie
Contrepoint

“

Les Bulles chorégraphiques seront
accueillies entre le 11 et le 19 juin
par les Communautés de communes
Pays de Salers, Pays de Maurs,
Sumène Artense, Cère et Rance en
Châtaigneraie et Pays de Murat, puis
en septembre par la communauté de
communes Cère et Goul en Carladès
et le Théâtre d’Aurillac.

INFOS

PLUS

Cantal Musique & Danse
04 71 43 42 90
www.cantalmusiqueetdanse.fr

Lors d’une
réunion du réseau
Scènes en partage, j’ai constaté
l’envie de plusieurs lieux d’accueillir
de la danse mais aussi leur
frustration de ne pas en avoir les
moyens techniques…
J’ai eu l’idée de concevoir des
petites formes autonomes qui
pourraient se jouer dans des lieux
qui ont une âme, un passé, une
histoire... Une cour, un cloître, un
château, une vielle usine, un moulin
ou un musée […] Une création in
situ, pour aller à la rencontre d’un
autre public, continuer à donner vie
aux monuments, aux lieux où le
spectacle vivant n’a pas toujours
accès et même aux endroits où on
ne l’attend pas.

”

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE RYTHME ET PERCUSSIONS,
VENDREDI 27 MAI À SAINT-PAUL DES LANDES
L’après-midi sera consacrée à la rencontre des classes ayant participé en 20102011 au projet départemental sur le thème « A chacun son rythme ». Ces classes
ont travaillé toute l’année avec des artistes : Oussama Chraïbi (percussions afrocubaines) ou Katia Vichard et Claire Fournier (cie Traction Avant,
percussions vocales et corporelles).

Ces pièces interprétées par quatre
danseurs seront créées lors de temps
de résidence accueillis par plusieurs
territoires, et seront réadaptées lors
de leur diffusion sur chacun des sites
choisis.
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A partir de 20h30, un concert tout
public permettra à ces classes de se
produire en première partie de
l’orchestre vocal Les Mains Nues,
issu de la cie Traction Avant, qui
intégrera pour l’occasion les
stagiaires ayant suivi l’atelier de
création encadré par Katia Vichard
(salle polyvalente – gratuit).

LA GARANTIE DE VACANCES RÉUSSIES !

Un nouveau classement
pour les hébergements
touristiques !
n an après la publication de la
loi de développement et de
modernisation des services
touristiques, l’ensemble des hébergements est doté de nouvelles normes
de classement, plus exigeantes et
compétitives. Les clientèles touristiques
nationales et surtout internationales
sont très attentives au classement de
l’hébergement qu’ils vont choisir. La
nouvelle réglementation va permettre
de donner des clés de lecture claires,
harmonisées, garantissant ainsi une
information fiable avec la prise en
compte de critères plus modernes et
qualitatifs.

U

Nouvelles identifications
pour les hébergements.

RÉPONDRE
À L’EXIGENCE DE LA CLIENTÈLE

Notez que la loi s’applique aussi bien
aux hôtels, qu’aux campings, villages
de vacances, résidences de tourisme,
parcs résidentiels de loisirs et aux
meublés (locations saisonnières).
En juillet 2012, tous les anciens
classements seront caducs et auront
dû être retirés !
Les nouveaux classements seront
publiés par Atout France une fois
l’arrêté pris par la Préfecture.

La clientèle est sensible à la qualité et apprécie
le charme des hébergements proposés.

CE PRINTEMPS, CANTAL SÉMINAIRES
CRÉE L’ÉVÉNEMENT EN ACCUEILLANT
400 JEUNES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES AU LIORAN
Le Campus du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD) aura lieu du
12 au 14 mai 2011 au Lioran et réunira plus de 400 chefs d’entreprise venus
des 4 coins de France.
Cantal Séminaires peaufine les moindres détails de l’organisation pour garantir
la réussite de l’événement : hébergement des participants, restauration avec un
pique nique « terroir » et deux soirées de gala, conférence en plénière, ateliers
de formation dans 30 salles de réunion réparties sur toute la station, animations
et activités, etc. Carole MONTILLET, partenaire de Cantal Tourisme et de la
station du Lioran, participera également à cette rencontre.

Ces critères sont organisés autour de
trois chapitres : l’équipement, les
services aux clients (internet, langues
parlées…) ainsi que l’accessibilité et le
développement durable. Une visite
de l’hébergement sera effectuée tous
les 5 ans par un organisme de contrôle accrédité avec en plus des clients
mystères pour les hôtels 4 et 5 étoiles.

INFOS

PLUS
Toutes les informations
sont disponibles sur
www.classement.atout-france.fr
04 71 63 85 00
www.cantaltourisme.fr

Le soin apporté à la préparation est un facteur clé pour la réussite de l’événement.
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SALON DE L’AGRICULTURE

Plein succès pour l’Espace
Cantal
Fréquentation
importante et présence
de nombreuses
personnalités : l’Espace
Cantal a fait recette.
vec une fréquentation en
hausse de 4%, le Salon de
l’agriculture a largement profité
à l’Espace Cantal. Animés par Cantal
Expansion, la boutique et le restaurant ont mis en avant l’excellence
agroalimentaire du Cantal : le restaurant a servi 7 000 repas (+15%). Avec
pas moins de 150 produits exposés par
40 producteurs, l’Espace boutique a
servi de son côté 5 000 clients (+20%).
Les fromages d’Auvergne AOC ont
été très appréciés via un pôle
cantal/salers bien valorisé, grâce à un
partenariat étroit avec le CIF (Comité
Interprofessionnel des fromages).
Temps fort, la soirée « Cantal Auvergne »
a rassemblé plus de 450 invités.
Les grandes entreprises cantaliennes

étaient représentées : Auriplast, Biovitis, Escot, Europe Service, Gaillard
Formation, Lyocentre, Prieur, Visy,
Wälchli… aux côtés de personnalités
du monde médiatique, sportif (dont
Christian Prudhomme, directeur
d’ASO, Bernard Hinault, quintuple
vainqueur du Tour de France), et
politique (Bernard Accoyer, président
de l’Assemblée nationale).
Thierry Delalande, chef cuisinier de la
présidence de l’Assemblée Nationale,
y reçut les insignes de chevalier du
Mérite agricole des mains de Vincent
Descoeur, président du Conseil géné-

ral du Cantal et ce fut l’occasion de
mettre en avant les deux évènements
de l’année 2011 : le passage du Tour
de France dans le Cantal du 10 au
12 juillet prochains et le lancement
officiel du réseau ligne15.
Lors de cette soirée de nombreux
contacts ont été noués, notamment

ils ont dit

ils ont dit

ils ont dit

A

Olivier BOUTTES,
entrepreneur
clermontois,
conseiller municipal
à Fontanges (15),
porteur de projet
dans le domaine
des énergies
renouvelables

“

Cette soirée m’a permis
d’inviter des investisseurs pour leur
faire découvrir le Cantal en toute
convivialité et les présenter à des
décideurs locaux. Ils étaient
vraiment ravis ! L’occasion de
renforcer notre réseau de manière
très sympathique.

22

”

avec
pour une émission dans le
Cantal et pour la première fois l’idée
de réaliser l’émission de
“Village
Départ” lors d’une journée de repos
du Tour. Deux coups gagnants !

Alexandre
LOUDIÈRES,
23 ans, 2e année
de présence sur
l’Espace Boutique

“

Il faut savoir écouter et conseiller.
On sent que l’Espace Cantal
bénéficie d’une forte notoriété et on
a de très bons retours. J’ai retrouvé
des clients qui étaient passés sur le
stand l’an dernier et qui sont venus
au Salon de l’agriculture exprès
pour les produits du Cantal !

”

Gilles LAFON,
associé au sein du
GAEC de Conches
(Saint-Chamant),
deux médailles
au Concours
général agricole,
catégories salers
et cantal fermier

“

Ces prix sont très importants
pour nous. Venir à la soirée Cantal,
c’est une manière de fêter ce
succès avec nos amis cantaliens et
aussi l’occasion de voir que les
produits du Cantal sont très
appréciés à l’extérieur du
département !

”

brèves
BMX CLUB AURILLACOIS ARPAJON

ils ont dit
Jérôme
AURIACOMBE
Président du BCAA
Pilote de BMX
pendant 10 ans,
Champion
d’Auvergne,
5e Manche
championnat de France
et 8e Championnat d’Europe,
sélectionné en équipe de France
BMX pour les Championnats
du Monde à Bordeaux en 1989.

“

Trois pilotes du club vont
participer aux Coupes de France
2011 : deux ont 11 ans et le troisième
un peu plus car il s’agit de moi !
Nous portons avec fierté les couleurs
de Cantal Auvergne lors des compétitions : grâce à Cantal Auvergne
qu’on voit partout et à la télé, on ne
parle pas du Cantal qu’à la météo !
On souhaite aussi montrer qu’il y a
des jeunes dans le Cantal !

”

CANTALIENNE

Le BMX Club Aurillac Arpajon a 44
licenciés dont 35 jeunes de 11 ans de
moyenne.
Le BMX est un sport ludique qui plaît
beaucoup aux jeunes pour l’explosivité
et la technicité qu’il exige Il se pratique
sur un BMX avec casque sur une piste
de 400 m jalonnée de bosses doubles,
triples.

CONTACT
Jérôme AURIACOMBE
Tél. 06 10 56 93 90
bcaa15@hotmail.fr

ERIC NIGOU
« L’ART DOIT TOUCHER TOUT LE MONDE ! »
Installé à Ytrac depuis 12 ans, Eric
NIGOU travaille le métal comme
d’autres travaillent la dentelle.
Chalumeau, découpeur, poste de
soudure à l’arc, ce métallier crée
dans le bruit et le feu des œuvres
étonnantes de réalisme et de finesse.
Il récupère, assemble, crée en
solitaire « la sculpture du pauvre »,
née de matériaux récupérés ça
et là.
Adepte
des
grandes
sculptures, il travaille en
extérieur,
d’où
un
échange privilégié avec
les habitants de la
commune surpris par
cette nouvelle facette de
la métallurgie : « Mes
sculptures sont en métal
brut ou patiné rouillé.
J’aime bien construire dans
le long terme pour laisser une
trace… peut-être.

CANTALPINISME.COM :
LE SITE DE LA MONTAGNE

Le site cantalpinisme.com, créé
en 2006, propose de découvrir
les nombreuses activités d’hiver
et d’été sur le Massif Cantalien.
Un site complet et attractif : actus
et conditions Cantal : un blog
partagé par tous les pratiquants
du Cantal, des topos sur la neige,
la glace, le ski, l’escalade, la
raquette, le vol libre, le canyon, le
trail, la rando….alimentés par des
professionnels comme Antoine
Cayrol ou Pierre Borel et les
évènements (Oxygen Challenge
ou l’Ultra Montée du Lioran…).

ils ont dit

Je vends aussi hors département
et j’expose de
façon permanente
dans une galerie
d’art à la Baule ».

Frédéric
BANCHAREL
accompagnateur
en montagne,
créateur de
cantalpinisme.com

“

Les conditions de pratique
nécessitent un équipement et
des connaissances techniques
adéquates. Nous avertissons
les internautes que ces itinéraires se déroulent en milieu
montagnard, à eux d’apprécier
sur place les conditions réelles.
Nous souhaitons développer
l’information VTT et via
ferrata.

”

CONTACT

CONTACT

Éric NIGOU - Tél. 04 71 64 37 08
eric.nigou@sfr.fr

Frédéric BANCHAREL
fred@cantalpinisme.com
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brèves (suite)
6e CHALLENGE DENIS BARBET
SAMEDI 21 MAI - STADE JEAN ALRIC

CHAPELLES’ARTS
EN SUMÈNE ARTENSE
DU 16 AU 18 JUIN
Avec cette seconde édition, la
Communauté de Communes
Sumène Artense invite à une
nouvelle rencontre entre Art
Contemporain et Patrimoine. Au
programme : la création musicale
« Se Réinventer l’Artense », sous
la direction artistique de Laurent
Rousseau, artiste en résidence en
Sumène Artense en 2011, mêlant
musiciens du territoire, photographe et collégiens d’Ydes, les
« Bulles Chorégraphiques » de la
compagnie Contrepoint, « Se
Canta que Recanta », chants des
moments perdus en Massif
Central par Bruno Bonhoure et la
Camera Delle Lacrime, l’installation d’œuvres du Fonds Régional
d’Art Contemporain… Ce festival
a reçu le soutien du Conseil
Général du Cantal.

CONTACT
Communauté de Communes
Sumène Artense - Service
culture : Tél. 04 71 78 72 55
Chapelles’Arts en Sumèna
Artensa Del 16 al 18 de junh
A l’escasença de la segonda edicion,
la Comunautat de Comunas de Sumèna
Artensa convida a un rescòntre novèl
entre Art Contemporanèu e Patrimòni.
Al programe : la creacion musicala
« Se réinventer l’Artense » jos la direccion artistica de Laurent Rousseau,
artista en residéncia en Sumèna Artensa en 2011, en mesclar musicaires del
territòri, fotografe e collegians d’Ides,
las « Bulles chorégraphiques » de la
companhia Contrepoint, « Se canta
que recanta », cants dels moments
perduts dins lo Massiu-Central pel
Bruno Bonhoure e la Camera delle
Lacrime, l’installacion d’òbras del
Fond Regional d’Art Contemporanèu… Aqueste festenal es sostengut
pel Conselh General del Cantal.
Per d’entresenhas,
contactar la Comunautat
de Comunas de Sumèna Artensa,
lo servici cultura al 04 71 78 72 55
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Plus de 250 participants de toute la
France sont attendus à ce Challenge
en mémoire à Denis Barbet, kinésithérapeute au Centre Hospitalier, au
Stade Aurillacois et sapeur pompier à
Aurillac.

CONTACT
Olivier BOUTET
Tél. 04 71 46 26 80 - Inscriptions :
www.challengedenisbarbet.fr

ils ont dit
Olivier BOUTET,
Président de l’Association « Challenge Denis Barbet »

“

Le Challenge Denis BARBET vivra sa 6e édition grâce au
soutien de sa famille et à l’investissement de chaque membre
de l’association. Joueurs de haut niveau comme débutants,
hommes et femmes, se rencontrent amicalement au rugby à
7 ou au rugby loisir, sans contact. C’est aussi, pour les milieux des sapeurs
pompiers, du centre hospitalier et du rugby, l’occasion de partager des valeurs
communes véhiculées par ce sport. Nous voulons en 2011, mettre l’accent sur
les enfants en soutenant l’association “1 maillot pour la vie” qui vient en aide
aux enfants handicapés. Ce passage de témoin, sous forme de soutien,
correspond à nos valeurs, à notre envie d’apporter notre aide à ceux qui en ont
besoin. Et ces enfants seront peut-être, à leur manière, les acteurs futurs de cet
évènement...

”

UN “TERRITORIA D’OR”
POUR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
L’Observatoire National de l’Innovation
Publique récompense leur système
d’ « indexation collaborative »
En 2008, les Archives Départementales du
Cantal rendent accessibles sur Internet les
registres paroissiaux et d’état civil. Une
seconde étape est franchie en 2010 avec un
système innovant : l’indexation collaborative.
Elle permet à chaque internaute de façon
simple et directe de travailler à la constitution
d’index nominatifs et au découpage par
année sur les registres paroissiaux et d’état
civil. Tout internaute peut poser un index et,
éventuellement, envoyer un message
d’erreur : seules les Archives sont habilitées
à trancher. Ce rôle interactif contribue à
enrichir pour les générations présentes et
futures le patrimoine écrit cantalien.
www.archives.cantal.fr

NOUVEAU !
er
illet
dés le 1 ju

rcours
Un nouveau pa
nts et des
pour les enfa
ut terrain
to
trottinettes
ans).
(à partir de 12

LA HUTTE PERCHÉE : L’INSOLITE AU CŒUR
DE LA STATION DU LIORAN

Des oiseaux le matin, un écureuil qui vient frapper à la
fenêtre…réveillez-vous, vous n’êtes pas Robin des Bois ou
Tarzan mais votre rêve d’enfant peut devenir bien réel : dormir
dans un arbre ! À 5 minutes du centre de la Station du Lioran,
au pied des pistes et des commerces, Lioran Aventure propose un
concept insolite : cachée dans la forêt, la Hutte Perchée est un nid douillet à 9 mètres
de hauteur, conçu pour deux personnes avec tout le confort pour une nuit inoubliable.

CONTACT
Lioran Aventure ouvert du 1er décembre au 30 septembre
www.lioran-aventure.com - contact@lioran-aventure.com - Tél. : 06 74 97 40 94

GENTIANE EN PISTE :
LES JOLIES COLONIES
DE VACANCES À COLTINES

Ne cherchez pas d’éléphants ou
de lions à Coltines, l’association
Gentiane en piste, même si elle a
pour prédilection les arts du cirque,
organise des colonies de vacances
pour des jeunes de 6 à 17 ans dans
un cadre naturel superbe. Passionnés
d’art du spectacle et d’équitation,
Sandrine et Christophe CONTARD
(formé chez Fratellini), parisiens, ont
un vrai coup de cœur pour le Cantal
et créent l’association « Gentiane en
piste » : elle gère deux centres
d’hébergement à Coltines et à la
Bourboule (Puy de Dôme) où des
enfants de toute l’Europe sont
accueillis. Ouvert en juillet et août, le
centre de Coltines propose cinéma,
arts du cirque, théâtre, informatique,
volcanisme encadrés par des professionnels diplômés. Souhaitant rester
vivre dans le Cantal, Sandrine et
Christophe recherchent un troisième
centre plus spacieux pour accueillir à
l’année des classes découverte et
des adultes.

CONTACT
Tél. : 04 71 78 22 43
www.gentiane-en-piste.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE JUDO SPORT ADAPTÉ :
LE CANTAL DÉFEND SES COULEURS
500 sportifs venus de toute la France
ont disputé, sous la houlette des
Fédérations Françaises de Sport
Adapté et de Judo, les Championnats de France de judo adapté en
novembre dernier à Castres. Huit
sportifs, issus des IME de Mauriac
et de Marmanhac, et du CAT de
Conthe et de l’Arche, encadrés par
Alain Dalmon professeur diplômé
de Judo, ont représenté le Cantal.
Après un entrainement assidu aux
dojos d’Ytrac et de Mauriac, les
Cantaliens n’ont pas démérité sur le

tatami tarnais.
La pratique du
sport leur permet
de s’exprimer
librement
et
de gagner en
autonomie. « Le
fait de travailler
avec eux rend
humble par la qualité de leur
courage et de leur respect »
commente leur professeur. Un bel
exemple d’intégration dans la vie
citoyenne.

VOLLEY-BALL : UN SPORT D’ÉQUIPE CONVIVIAL POUR TOUS

ils ont dit
Bruno CAMPERGUE,
Président du Comité
Départemental
de Volley Ball

“

Avec 6 clubs* dans le Cantal, le volley
ball compte bien faire sa place.
Le Comité Départemental a l’ambition
de valoriser ce sport dynamique et
convivial, accessible à tous, à travers
deux manifestations : le Championnat
Compet’Lib Cantal 4X4 et le Cantal
Volley Tour qui propose une nouvelle
activité durant l’été : le Beach volley
sur sable ou sur herbe.
*Aurillac Volley-Ball, Mauriac Volley-Ball, section Volley
de l’Amicale Laïque de St-Flour, Volley-Ball Laroquebrou,
section Beach Volley du Rénac Nautic Club.

Le championnat
4X4 et le Beach
Volley permettent
de mieux faire connaître ce sport,
de susciter des vocations pour
accroître le nombre de licenciés
dans nos clubs et pourquoi pas, voir
naître de nouveaux clubs.
Notre but : se professionnaliser en
gardant un esprit convivial.

CONTACT

”

cantalvolley.free.fr
Tél. : 06 23 28 15 33
cantalvolley@free.fr
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expressions politiques

Tribune
LE PROJET DÉPARTEMENTAL CONFORTÉ !
Au lendemain du scrutin cantonal du
27 mars dernier, fort de ce résultat
positif pour le groupe de la majorité
départementale qui se voit conforté
et même renforcé d’un siège supplémentaire, notre groupe reçoit le
message adressé par les Cantaliens,
comme un vrai message d’encouragement.
Le résultat est un vrai motif de
satisfaction, il est l’expression d’une
légitimité à poursuivre notre action.

Le deuxième vrai motif de satisfaction
est de voir que notre projet a intéressé les Cantaliens qui se sont rendus
en nombre vers les urnes.

Malgré les tentatives du groupe
d’opposition socialiste de faire croire
le contraire, les équilibres évoluent,
les lignes bougent, le Cantal change !

Oui, notre façon d’aborder les
problèmes, les sujets que nous
évoquons, les problèmes que nous
traitons et même notre ambition pour
le Cantal ou bien encore notre
dynamique pour le promouvoir ont
été confortées par ce vote positif
pour notre groupe.

Continuons ensemble à faire bouger
ce Cantal que nous aimons, pour
lequel nous nous passionnons, soyons
plus nombreux encore à partager et à
vouloir faire partager ses atouts, ses
valeurs, au plus grand nombre, en
faisant le choix du volontarisme,
plutôt que de l’immobilisme.
Gérard LEYMONIE,
pour le groupe de la Majorité Départementale

L’Assemblée Départementale est à
nouveau en ordre de marche. À la suite
des élections cantonales, le Groupe
du Rassemblement Démocratique a
perdu un de ces membres (Michel
LEHOURS - Saint-Cernin), néanmoins
afin d’assurer les tâches dévolues aux

Conseillers Généraux, nous avons
obtenu – ce dont nous nous félicitons
– une modification du règlement
intérieur pour que notre groupe
subsiste. Nous entendons continuer
à agir en opposants fermes et
constructifs.

Notre objectif est d’œuvrer pour le
Cantal et nos territoires dans l’intérêt
de tous les Cantaliens.

Mais derrière cette stabilité apparente
se cache une évolution qui se
confirme à chaque scrutin : la baisse
du nombre de voix recueillies par la
majorité départementale et sa
difficulté grandissante à conserver
certains de ses sièges: les cantons de
Saint-Mamet, Salers, voire Maurs en
sont des exemples frappants.

trouve notre département, et se recentre
sur quelques priorités structurantes
porteuses d’avenir, d’emplois et de
nouvelles populations. C’est autour de
ces propositions que notre groupe
continuera à exercer une opposition
constructive mais vigilante, soucieuse
de l’intérêt général de notre département, dans un dialogue respectueux
avec nos collègues des autres groupes
afin de continuer à œuvrer pour notre
passion commune : le Cantal.

Le groupe
du Rassemblement Démocratique

CONSTRUCTIF ET VIGILANT
Un très fort taux d’abstention a marqué
ces élections cantonales, partout en
France, rendant malheureusement
un peu plus fragile la légitimité de
l’échelon départemental et du
conseiller général, dont la disparition
est programmée pour 2014.
Dans le Cantal, la majorité de droite
gagne un siège, celui de Saint-Cernin
où le résultat semblait connu d’avance
faute de candidature crédible face au
maire de Saint-Illide. Hormis ce
changement, la plus grande stabilité
est observée: la majorité garde ses
sièges, l’opposition les siens.
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Cette évolution montre que notre
département n’est pas condamné à
rester indéfiniment à droite et qu’il est
possible de proposer un autre projet
pour le Cantal, projet qui tient compte
du contexte financier dans lequel se

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

à ne pas rater dans le Cantal
5 mai
Foire chevaline
Maurs - 04 71 49 11 18

Mai
2011

7 mai
Fête du Four
Cros-de-Ronesque
06 89 72 93 74

Du 3 au 5 juin
Fête de la cerise
Saint-Constant - 04 71 46 94 82

4 juin

8 mai
Festibio - Pierrefort
OT de Pierrefort : 04 71 23 38 04

Du 9 au 26 mai
Expo Le rêve de Gaëtan
Vic-sur-Cère - www.culture.cantal.fr

14 mai
Concert Les Fatals Picards - Vic-sur-Cère
OT du Carladès : 04 71 47 50 68
www.carlades.fr
La nuit du Chapelou - La Chapelle d’Alagnon
OT Pays de Murat : 04 71 20 09 47
Patrick Sébastien - Aurillac - Le Prisme
Centre de Congrès 04 71 46 86 58

14 et 15 mai
Rallye Gentiane - Riom-ès-Montagnes
Asa Arverne : 04 71 78 04 64

15 mai
Musik’Art - Blesle
Orchestre Symphonique des Dôme
06 08 64 42 47 - www.musikart-cantal.com
Fête du Pain - Vic-sur-Cère
www.commercant-artisan-vic.com
Le printemps de Murat
Murat - Mairie : 04 71 20 03 80

Du 21 au 22 mai
One, Two, Tripoux ! - Thiézac
www.one-two-tripoux.com

22 mai
6e Salon du Livre - Chalvignac
OT : 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.fr

25 et 26 mai
« Bou » - Cie les pieds bleus
Landeyrat / Pleaux - www.culture.cantal.fr

27 mai
Concert solidaire du Conseil
Général des Jeunes
Avec les Cracbooms
Vic-sur-Cère - 06 81 79 33 36
Concert Musique à Mains
Nues - Saint-Paul des Landes
04 71 46 30 24

28 et 29 mai
9e Salon Départemental du Livre Jeunesse
Champs/Tarentaine - www.culture.cantal.fr

28 mai
20e Fête de l’Estive - Allanche
OT du Cézallier : 04 71 20 48 43
Vélorail du Cézallier
04 71 20 91 77
www.velorail-cantal.com
La Pastourelle - Pays de Salers
www.lapastourelle.net

29 mai
1re Méridienne Randocyclo Brioude Issoire
Saint-Flour - OT Pays de St-Flour
04 71 60 22 50 - www.saint-flour.com
Randonnée de l’Estive - Allanche
OT du Cézallier 04 71 20 48 43
Musik’Art - Saint-Flour
Concert Quatuor Ruggieri
06 08 64 42 47 - www.musikart-cantal.com
Fête de la transhumance au Puy-Violent
St-Paul-de-Salers www.salers-tourisme.fr
OT Grand Pays de Salers
04 71 40 58 08

Juin
2011

Du 2 au 5 juin
Spectacle Équestre - Aurillac
OT Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58
www.iaurillac.com

2 et 3 juin
6e Boogie Danse
La Roquebrou
04 71 46 07 42
04 71 46 09 68

La Nuit du Drat - Vitrac - 04 71 64 70 10

4 et 5 juin
Fête des Fromages de Tradition
Pailherols - Les Flocons Verts
www.pailherols-flocons-verts.com
Le Tournoi National de l’Avenir
Plaine de jeux de la Ponétie - Aurillac
afca@aurillacfoot.com

5 juin
Fête de la cerise - Vieillevie - 04 71 49 97 49
Concert Le Magnificat de John Rutter
Aurillac - 04 71 45 46 20 - www.aurillac.com

25 juin
Festival « Salers on the rock »
Salers - OT : 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

25 juin et 26 juin
Manche de championnat
de France de montagne
Randos trail - La Voie de l’Écir - Murat
OT du Pays de Murat : 04 71 20 09 47
www.lavoiedelecir.fr

Du 26 juin au 12 septembre
Expo L’incroyable histoire de Joshua
Cottonfield - Chaudes-aigues
www.culture.cantal.fr

Du 1er au 15 juillet

Juillet
2011

9 juin
« Zoé fait la sieste » - Cie Zoélastic
Condat et Allanche - www.culture.cantal.fr

11 juin
Le Grand Parcours
Chaudes-Aigues - www.saint-flour.com
OT Pays de St-Flour : 04 71 60 22 50

11 et 12 juin
KTM Mania - enduro moto
Neuvéglise - www.saint-flour.com
OT Pays de St-Flour 04 71 60 22 50

11, 14, 17, 18 et 19 juin
Les Bulles Chorégraphiques - Cie Contrepoint
Tournemire / St-Julien de Toursac /
Antignac / Chalinargues / Marcolès
www.culture.cantal.fr

12 juin
Fête de la Cerise - Massiac - saint-flour.com
OT Pays de St-Flour : 04 71 60 22 50
Manche trial 4x4 France UFOLEP
Albepierre Bedons - 06 40 24 93 74.

18 juin
Nolwenn Leroy - Aurillac - 04 71 46 86 58
www.aurillacspectacles.com

Du 16 au 18 juin
2e édition du festival - Chapelles’Art
Pays Sumène-Artense - OT : 04 71 78 76 33
www.salers-tourisme.fr

17 juin
Orchestre d’Auvergne - Pierrefort
www.culture.cantal.fr

18 et 19 juin
Fête de l’Eté et du Casse-croûte
Salers - OT : 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr
4e Rallye Tout Terrain du Cantal
Châtaigneraie
04 71 46 94 82 ou 06 87 71 52 25
6e Tour Cycliste de la CABA - Aurillac
ACVA : 04 71 63 67 84 - www.acva.fr
11e Fête de la Randonnée
Le Claux - 04 71 78 93 88
maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr
Fête du Pain et du Moulin - Thiezac
06 75 36 36 16 - jeanf15@hotmail.fr

19 juin
Journée du patrimoine de pays et des moulins
www.journeedupatrimoinedepays.com
Musik’Art - Aurillac
Chœur de Chambre de Haute Auvergne
06 08 64 42 47 - www.musikart-cantal.com

Du 24 au 25 juin
Les Voix de la Saint-Jean - Polminhac
06 73 18 79 36 - mairiepolminhac@wanadoo.fr

Du 24 au 26 juin
HAUTES TERRES Festival des cultures
de montagne - Saint-Flour
OT Pays de St-Flour : 04 71 60 22 50
www.saint-flour.com

Rencontres européennes
Menet- 04 71 40 57 01

Du 1er au 3 juillet
Les Européennes
du Goût - Aurillac
Aurillac Développement
04 71 46 86 50 - www.e-gout.fr

2 et 3 juillet
Salon des arts créatifs
Riom-ès-Montagnes
04 71 78 12 88

3 juillet
Festa del Fornil - Raulhac - 04 71 49 59 36
contact@animationraulhac.com
Fête des vieux métiers - Barriac-les-Bosquets
OT : 04 71 40 58 08 - www.salers-tourisme.fr

5, 6 et 10 juillet
Concert de musique classique « Cellibass »
Calvinet/Marcolès/Montsalvy - 04 71 46 94 82

Du 8 au 17 juillet
XXe Symposium International de sculpture
sur pierre - Menet - 04 71 78 31 97

9 juillet
20e Fête de la Peinture - Pierrefort
OT de Pierrefort 04 71 23 38 04

9 et 10 juillet
Fête du Porc de Montagne - Junhac
04 71 49 27 15 - www.porcdemontagne.com

10 juillet
TOUR DE FRANCE Arrivée Étape
Issoire - Saint-Flour - www.saint-flour.com
OT Pays de St-Flour : 04 71 60 22 50

11 juillet
TOUR DE FRANCE - Le Lioran
Journée de repos du Tour de France
et Fête de la montagne - lelioran.com

12 juillet
TOUR DE FRANCE - Aurillac
Départ Étape Aurillac - Carmaux
www.iaurillac.com

12, 13 et 16 juillet
Musik’Art - Concert La Félice Concordia
Vic-sur-Cère/Riom-ès-Montagnes/Védrines
06 08 64 42 47 - www.musikart-cantal.com

14 juillet
27e Foire aux Livres
Ruynes en Margeride
OT Pays de St-Flour :
04 71 60 22 50
www.saint-flour.com
L’Antonin MAGNE - 04 71 48 32 25
OT Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58
www.iaurillac.com

15 et 16 juillet
Les Gens d’ici Son et Lumieres - Jussac
04 71 46 64 67 - www.lesgensdici.org

16 et 17 juillet
Fête de la Gentiane - Riom-ès-Montagnes
et Pays Gentiane - OT du Pays Gentiane
04 71 78 07 37 - www.tourisme-gentiane.com

17 juillet
Étape du Tour « Mondovelo »
Issoire - St-Flour - www.saint-flour.com
OT Pays de St-Flour : 04 71 60 22 50

27

FONDATION
DU BÉNÉVOLAT
reconnue d'utilité publique
par décret du 5 mai 1995

er

1 Forum
départemental du Bénévolat

• Statut juridique du bénévole
• Rencontres avec les associations
• Tables rondes

Plus d’infos : cantal.fr

