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Chaque jour à vos côtés

arrêt sur images

Les élè̀ves de la Maison Familiale et Rurale de Mauriac en Toscane

La photo du mois Florence Brugière Rivallain à Ohrid en Macédoine

Jeannot à la pêche au mulet dans le Maine à Angers
Arthur Parret Sanflorain, 17 ans aux championnats du
monde de VTT descente en Afrique du Sud… et le champion du monde de VTT descente au Lioran.

NOUVEAU !
Les motards du Cantal devant le Pont du Gard

Retrouvez
ur
le meille
a l sur
du C a n t

Bientôt
sur
Carole Montillet et
Super Yellow
dans lʼAlagnon

Le jour du grand mariage, devant Buckingham Palace

Mê̂me pas peur !!!
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Oxygen Challenge : une petite fille et son grand père (82 ans) à l'arrivée du 10 km

édito
Le Cantal que j’aime
Un Cantal solidaire
C’est la première compétence du Conseil Général. Il nous appartient à ce titre de veiller à ce que notre
mission de soutien aux plus fragiles, aux personnes handicapées, aux personnes qui rencontrent des
difficultés ou qui souffrent des injustices de la vie, soit assurée avec équité et justice. C’est ce que nous
faisons lorsque nous prenons l’initiative d’accompagner les associations caritatives, Banque
alimentaire et Secours Populaire, en apportant une solution à leur besoin de stockage.
Un Cantal qui s’ouvre
C’est l’un de mes objectifs prioritaires et c’est la raison pour laquelle je me bats et continuerai à me
battre pour ouvrir le Cantal. Oui, la RN 122 est une priorité et il faut mettre en synergie toutes les
forces pour poursuivre sa modernisation. Oui, la liaison aérienne avec Paris est essentielle et le Conseil
Général qui assure depuis le 1er juin la gestion de cette ligne, met tout en œuvre pour la développer. Oui, le confort et la sécurité
sur tout le réseau routier départemental sont de la responsabilité du Département qui, avec ses équipes mobilisées, s’emploie à
proposer aux usagers un service de qualité.
Un Cantal qui se bat
Qui se bat pour le développement de ses entreprises et de ses emplois. Qui se bat aussi pour maintenir sa maison d’arrêt, ses
filières de formation ou la présence de services de proximité. Sans ignorer le contexte de rigueur budgétaire qui pèse sur l’État,
mais en faisant en sorte que les réformes décidées au niveau national prennent en compte les spécificités du monde rural et de
nos zones de montagne.
Un Cantal fier et dynamique
Fier de ses hommes, de son histoire, de sa culture, de ses différences et de ses atouts. Une fierté que je vous invite à partager,
au travers de la démarche de communication qu’a initié le Conseil Général, notamment en s’appuyant sur la marque « Cantal
Auvergne ». Grâce à ces initiatives, les médias, les chaines de télévision, invitent plus régulièrement le Cantal. Continuons dans
cette voie, pragmatique et à moindre coût, qui nous permet de valoriser et d’assurer la promotion de notre cadre de vie, de nos
atouts, et du savoir-faire de nos entreprises. Voilà l’objectif de notre dynamique de communication.
Continuons ensemble à nous battre pour ce Cantal que nous aimons et dont nous sommes fiers. Soyez assuré de ma
détermination, à défendre avec passion et conviction les intérêts du Cantal et des Cantaliens.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été cantalien !

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
Député du Cantal
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social
ASSOCIATIONS CARITATIVES

Solidarité : stocker pour
redistribuer
Le Département incarne souvent le dernier échelon territorial sur lequel
s’appuyer. Le Conseil Général du Cantal est mobilisé et vient de franchir une
étape importante en décidant d’acquérir un entrepôt de stockage pour le mettre
à la disposition des associations caritatives.

e Département apporte son
soutien aux associations
engagées dans des actions
d’entraide et de cohésion sociale, car
leur apport à la vie de la communauté
est essentiel.

L

Le site des Bessades à Sansac-de-Marmiesse.

Discussion avec les responsables dʼassociations.

Pour mieux répondre à leur attente et
améliorer le service rendu aux plus
démunis, le Conseil Général a pris
une nouvelle initiative. Il a décidé
d’acquérir un local pour la réception
et le stockage de denrées et produits
de première nécessité. Il mettra ce
local à disposition des associations
caritatives, dont le Secours Populaire
et la Banque Alimentaire qui seront
les premiers utilisateurs, à partir du
1er novembre prochain .

Marmiesse, cet entrepôt est équipé
de quatre zones de stockage
indépendantes et de bureaux sur une
surface totale de 575m². Une zone de
manœuvre dessert ce local afin de
faciliter l’acheminement de produits
notamment à l’aide de quais de
chargement et de déchargement.
Solidarité bien ordonnée commence
par un stockage mieux adapté. Ce
sera bientôt chose faite, grâce au
Conseil Général.

L’URGENCE EST D’ÊTRE AUX CÔTÉS
DES PLUS FRAGILES

Situé sur un terrain de 1900m² au lieu
dit « les Bessades » à Sansac-de4

Visite des locaux.

ils ont dit
René
JALENQUES,
Président de la
Banque Alimentaire
du Cantal
Nous saluons
l’initiative du
Président du Conseil Général et la
volonté unanime des conseillers
généraux, dans une démarche
sociale, d’investir dans un local
adapté à la distribution des produits
alimentaires pour les personnes en
difficultés momentanées. Ce sera
une assurance supplémentaire
pour le suivi de la qualité des
marchandises et aussi, pour les
bénévoles, une amélioration
notable des conditions de
manutention.

“

”

éducation
“LES ENFANTS DU JARDIN”

Concert de solidarité :
Show au cœur
Rarement la solidarité n’avait été mise en musique avec une telle intensité.
Public et musiciens étaient à l’unisson pour partager un moment très rock et
soutenir “Les enfants du Jardin”. Un spectacle magistral qui a fait chaud au
cœur de tous.
ur la scène de la salle polyvalente
de Vic sur Cère, The Westberries,
The Outchies, Music Mountain,
Le Chemin des Chèvres et The
Cracbooms se sont succédés. Ils ont
donné le meilleur, enthousiasmant
ceux qui, le 27 mai dernier, avaient
répondu à l’invitation du Conseil
Général des Jeunes.

S

Gévrise Emane, marraine de lʼAssociation « Les Enfants du Jardin » et le professeur Touati de lʼHôpital Necker
reçoivent le chèque du Conseil Général des Jeunes.

Francis Marre entouré des personnalités.

Organisé au profit de l’association
“Les Enfants du Jardin”, présidée par
le Cantalien Francis MARRE, qui lutte
contre les maladies orphelines (rares)
du métabolisme, en apportant un
soutien moral, financier et juridique
aux familles d’enfants malades, ce

Le Chemin des Chèvres

concert est l’une des actions phares
du Conseil général des Jeunes. Il
s’inscrit dans la continuité de la
marche pour les Maladies Rares à
laquelle les Conseillers Généraux
Jeunes ont participé dans le cadre du
Téléthon, à Paris, en décembre 2010.

conseil,
et
Gévrise
EMANE,
championne du monde de judo 2007,
championne d’Europe et médaille
d’or du Tournoi de Paris cette année.

QUAND LA MUSIQUE DONNE…
Grâce à la générosité de tous, celle
des groupes musicaux comme du
public, avec le soutien de la mairie de
Vic sur Cère qui a mis gratuitement à
disposition salle et matériel, le
Conseil Général des Jeunes a pu
remettre à l’association un chèque
d’un montant de 1560 euros. Deux
personnalités
avaient
fait
le
déplacement : le Professeur Guy
TOUATI, chef du service des maladies
du métabolisme à l’hôpital Necker à
Paris, membre du Bureau des Enfants
du Jardin en qualité de médecin

The Cracbooms

Un beau moment d’émotion et une
soirée inoubliable pour la promotion
2009 / 2011 du Conseil Général des
jeunes qui achevait son mandat en
fanfare après deux ans de travail pour
concrétiser des actions environnementales et de solidarité.
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accompagner les territoires
CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT

Aurillac :
construire ensemble
Le Conseil Général et la CABA ont signé un contrat de développement de 2,6 millions d’euros.
C’est à la fois un cadre pour programmer et un outil pour coordonner l’action et les moyens, au
service des projets du bassin d’Aurillac.

ans une logique volontaire et
pragmatique, le Département et
la
CABA
ont
souhaité
se doter d’une convention gage
d’efficacité.

D

ETRE CAPABLE D’UN TRAVAIL
CONSTRUCTIF
Sur la période 2009-2012, 19 projets
de territoire ont été finalisés avec
les communautés de communes,
représentant plus de 19 millions
d’euros d’aides.
A son tour, l’ensemble des actions
de la CABA soutenu par le Conseil
Général, a donné lieu à la signature
d’un nouveau contrat de développement. Une démarche fondamentale
pour les deux collectivités, manifestant la détermination du Conseil
Général à être constructif et à
travailler dans l’intérêt des habitants
de la CABA comme de tous les
Cantaliens.
Lors de la signature de la convention,
et après avoir rappelé le concours du
Conseil Général sur les grands
équipements, le Président de
Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Aurillac a indiqué que sans
le concours du Conseil Général, la
CABA aurait dû avoir davantage
recours à l’emprunt.

Aire évènementielle de la Ponètie.

- le pôle immobilier d’entreprises
(5e tranche),
- la zone d’activités du Puy d’Esban
(atténuation du prix de vente),
- la zone d’activités de Jussac
(étude de faisabilité),
- la zone d’activités de Saint-Paul
des Landes (acquisition et travaux),
- le festival des Européennes du
Goût.

• Tourisme
- Création d’un nouveau bâtiment
d’accueil au camping de Jussac,
- Mise en place d’une base de
VTT communautaire au camping
de Jussac,
- Aménagement et valorisatio
touristique du site du Puech des
Ouilhes.

2,6 MILLIONS D’EUROS POUR
L’AGGLO
C’est le montant total des aides
prévues pour concourir au développement du territoire dans ses différents aspects :
• Développement économique avec
notamment :
- l’acquisition de parcelles à finalité
économique,
Vincent Descoeur et Jacques Mézard lors de la signagure du contrat dʼagglomération.
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• Education
- Extension du centre d’accueil et de
loisirs de Lascelles (aménagement
d’un dortoir et d’une résidence pour
l’accueil de classes de découverte).
• Développement des services et
cadre de vie
- Développement d’une politique
événementielle sur le site de
la Ponétie,
- Etude d’accessibilité des bâtiments
et transports.
• Culture
- Amélioration des équipements du
Prisme.

Site du Puech des Ouilhes (aménagement et valorisation touristiques).

• Sport
- Réhabilitation des tribunes du Stade
Jean Alric (étude de programmation).
• Environnement
- Etude plan climat territorial,
- Réseau de chaleur depuis la station
d’épuration de Souleyrie,
- Desserte en eau de la Commune de
Lacapelle Viescamp.
• Urbanisme et habitat
- Réalisation d’un Programme Local
de l’Habitat.

Amélioration des équipements du Prisme.

Cette liste n’est, bien sûr, pas
exhaustive mais révélatrice de
l’ambition de la Communauté
d’Agglomération et du Département
d’avancer d’un même pas dans une
démarche cohérente de développement du bassin d’Aurillac.
Par ailleurs, le Conseil Général
soutient de nombreuses autres
actions, hors contrat : eau et
assainissement, lotissement, aéroport…

Village dʼentreprises de Tronquières.

Zone dʼactivités du Puy dʼEsban.

Centre dʼaccueil et de loisirs de Lascelles.
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transport
AURILLAC / PARIS

Ligne aérienne : le Conseil
Général prend les commandes
Depuis le 1er juin, le Département est le nouveau gestionnaire de la délégation
de service public permettant d’assurer la liaison aérienne Aurillac / Paris. La
pérennité est ainsi assurée pour les 4 prochaines années avec la perspective de
dépasser les 25 000 passagers / an.
irlinair, seule compagnie ayant
soumissionné à l’appel d’offres
lancé par le Conseil Général,
continuera d’assurer une liaison
aérienne quotidienne du lundi au
vendredi, avec un aller-retour matin
et soir, et une rotation le dimanche
soir. Un ATR 42 de 48 places assurera
cette liaison, en attendant un
appareil de nouvelle génération plus
confortable d’ici la fin de cette année.
Avec près de 22 000 passagers
transportés en 2010 (+ 7% par
rapport à 2009), la ligne poursuit son
développement, démontrant ainsi
l’impérieuse nécessité de garder une
liaison directe vers Paris avec un
appareil moderne et de bonne
capacité. Dès cette année l’objectif
est d’approcher les 25 000
passagers, en assurant désormais
une liaison la semaine du Théâtre de
Rue, mais aussi en envisageant
certains jours une troisième rotation
si le nombre de passagers le
justifient.

A

LE CANTAL
À MOINS D’1H15 DE PARIS

La ligne montre ainsi sa vocation
tout public. C’est la raison pour
laquelle le Département s’est
engagé fortement pour son
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l’Interconsulaire.
maintien avec un avion de
48 places.
Indispensable pour les relations
économiques, nécessaire pour le
développement touristique, cette
ligne est aussi ouverte à un large
public au moyen d’une politique
tarifaire attractive (familles, jeunes,
séniors…).
Grâce à l’intervention de Vincent
Descoeur auprès du Ministre des
Transports, l’Etat a maintenu son
engagement de premier partenaire de
cette ligne d’aménagement du
territoire à hauteur de 72 % du chiffre
d’affaires réalisé. La CABA reste
ensuite le premier partenaire local
du
Conseil
Général
dans
c e t t e
opération
qui bénéficie aussi
du soutien du
Conseil Régional,
de la CCI et de

AIRLINAIR, PARTENAIRE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
THÉÂTRE DE RUE D’AURILLAC.
Tarif spécial Festival de Théâtre
de 149€ TTC* et pour chaque
billet acheté, une entrée au
Festival sera remise à l’arrivée à
l’aéroport d’Aurillac.
*Valable pendant la durée du
Festival du 16 au 21 août 2011
dans le sens Paris-Aurillac-Paris.
AIRLINAIR 0825 808 228
ou

culture
COMMÉMORATION NATIONALE

Georges POMPIDOU
les racines d’un
destin
Le centenaire de la naissance de Georges
Pompidou, né à Montboudif le 5 juillet 1911, est
l’occasion d’une programmation départementale
dense et de qualité qui marque dignement une
commémoration nationale.

DU 20 JUIN AU 28 AOÛT :
SAINT-FLOUR
Exposition du fonds photographique
H e n r i PA S S E M A R D , “ G e o rg e s
POMPIDOU dans le Cantal”

PLUS D’INFOS
Maison des Agials, tous les jours
10h – 12h30 et 14h30 – 19h
sauf le lundi. Entrée libre
04 71 60 22 50
JUILLET

- AOUT : MURAT

Expositions autour de 4 thèmes :
Murat, Le Cantal,
L’homme politique,
L’homme des Arts et des Lettres

PLUS D’INFOS
Place de l’hôtel de Ville
04 71 20 03 80

DU 2 AU 5 JUILLET : MONTBOUDIF
Visite gratuite du Musée Georges
Pompidou
Bureau de poste temporaire avec
vente du timbre “100e anniversaire de
la naissance de Georges Pompidou”,
oblitération philatélique spéciale et
présence du graveur du timbre, Yves
Beaujard (10h – 18h).
Présentation
par
l’Association
cantalienne Georges Pompidou du
livre et du DVD du centenaire

ils ont dit
Alain MARLEIX,
Président de
L’Association
cantalienne
Georges
Pompidou,
Ancien Ministre,
Député du
Cantal

DU 2 AU 20 JUILLET :
MAIRIE DE MONTBOUDIF
DU 26 JUILLET AU 26 AOÛT :
CONSEIL GÉNÉRAL DU CANTAL
AURILLAC
Exposition des Archives Départementales, “les racines cantaliennes
de Georges Pompidou : de l’Elysée à
Montboudif”

PLUS D’INFOS
Mairie de Montboudif
04 71 78 53 88
Conseil Général du Cantal
04 71 46 21 61

LE 5 JUILLET : MURAT
LE 16 JUILLET :
SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC
Hommage au président Georges
Pompidou d’après son Anthologie de
la poésie française.
Spectacle Alyscans, 33 poèmes
choisis et lus par Romain Pompidou,
comédien, petit-fils de Georges
Pompidou.

PLUS D’INFOS
Murat, centre Léon Boyer à 20h30,
entrée gratuite (04 71 20 03 80)
Saint-Julien-de-Toursac, Domaine
de Naucaze à 21h, entrée gratuite
(04 71 46 12 28 ou 06 85 32 82 74)

“

Georges POMPIDOU est issu
du monde rural. On ne peut saisir
l’homme tout court, ni comprendre
l’homme d’Etat si l’on ignore ses
racines cantaliennes. C’est pourquoi
le Chef de l’Etat a choisi de venir
à Montboudif, le jour même de
l’anniversaire du centenaire de sa
naissance, en présence de la famille,
pour aller à la rencontre des
cantaliens et y prononcer un discours important sur les enseignements de l’action de Georges
Pompidou. L’Association cantalienne s’est largement investie dans
cette commémoration, notamment
avec la publication du livre du
centenaire préfacé par Edouard
Balladur, d’un DVD réalisé à partir du
fonds de l’INA et la réédition du livre
“G.Pompidou et l’Auvergne” depuis
longtemps introuvable. Autant
d’initiatives, en plus d’une programmation de qualité,
qui
devraient intéresser un très large
public, au-delà même du fait
politique.

”
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sport
INAUGURATION

Golf de Vezac :
18 trous et 20 bougies
Le golf de Vézac-Aurillac est l’un des quatre parcours que compte le Cantal.
Il a inauguré en mai de nouveaux locaux et vient de fêter en juin son vingtième
anniversaire.

et évènement
illustre le
dynamisme d’une discipline
sportive qui se porte bien
puisque, dans le Cantal, le nombre de
licenciés a doublé en dix ans. Pour
tous les amoureux de golf, la
perspective pour la France
de recevoir la Ryder Cup en 2018,
laisse présager de nouveaux jours
heureux…
Au-delà des initiatives de la
Fédération Française de Golf, cette
évolution doit beaucoup au travail
réalisé par l’association Golf de
Vézac que préside Jean-Luc
Nourisson et par la commune.
La réussite qui s’est construite au fil
du temps vient couronner les efforts
acharnés du club et de ses
bénévoles, pour faire de ce parcours
inscrit dans un bel écrin naturel un
équipement sportif de grande qualité.

C

Les membres de lʼassciation du golf de Vezac.

Un travail au long cours entrepris
depuis 2001, avec le soutien du
Conseil Général qui a apporté des
aides pour un montant global de
73 000 euros, incluant notamment le
système d’arrosage et l’extension du
golf. Les plus récents aménagements
(vestiaires et local à chariots)
inaugurés le 21 mai dernier montre le
souci de l’accueil et la convivialité qui

Les élèves de lʼécole du golf de Vezac.
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caractérisent un club toujours en
évolution et où le bénévolat tient une
grande part.
Le golf a fêté ses 20 ans les 25 et 26
juin derniers en présence de
nombreuses personnalités . La qualité
de cet ensemble sportif, unanimement salué, tient au savoir-faire du
club animé par la passion du golf et
le désir de la faire partager

dossier
10,11 ET 12 JUILLET

Sport et convivialité
grand format dans le Cantal
La présence du Tour de France trois jours dans le département est en soi une
belle victoire pour le Cantal, une fête pour tous les amoureux de la petite
reine et au-delà pour tous les Cantaliens grâce à cette épreuve sportive
populaire.
Qui mieux que Bernard HINAULT,
vainqueur français de l’épreuve le
plus titré et qui connaît bien les
routes cantaliennes, pour dire sa
satisfaction de retrouver le Cantal
et d’y rencontrer le public.

Paris-Nice à Maurs en 2010

Bernard HINAULT : ”Toujours
présent sur le Tour, je participe aussi
à l’étape du Tour Mondovélo qui
se déroule sur le même itinéraire
une semaine après le passage des
pros (le 17 / 07). Je peux vous dire
que l’étape Issoire-Saint-Flour est à
la fois belle et difficile. On attaque la
montagne sans arrêt. Le paysage est
merveilleux, c’est un cadre idéal pour
le vélo que j’ai toujours un immense
plaisir à retrouver. C‘est ce qui en fait
une étape formidable.
Dans le même temps, je ne pourrai
m’empêcher de faire tourner les
jambes autour du Lioran, à l’occasion
de la journée de repos du 11 juillet,
pour une sortie à vélo avec les
amateurs qui se sentiront aussi des
fourmis dans les jambes. Je vous
donne rendez-vous le 11 juillet sur les
pentes du Lioran !“.

RIEUX,
FANA DE VÉLO OU SIMPLE CU
OSER :
’UNE COURSE À VOUS PROP
LE CANTAL A PLUS D

Puy Mary
2 juillet : les clarines du
faces du
is
(ascension sur les tro
Puy Mary)
Tour de France :
r,
10/07 Issoire-Saint-Flou
Lioran,
au
os
rep
11/07 journée de
x
au
12/07 Aurillac-Carm
gne
14 juillet : l’Antonin Ma
ix cycliste
14 juillet : Aurillac – Pr
de la municipalité
du Tour
17 juillet : étape
t-Flour
ain
Mondovélo, Issoire-S
pour les amateurs.
Challenge
23 juillet, 6 et 13 août :
re
uth
de la Vallée de l’A

lien-de24 juillet : Saint-Ju
lité
ipa
nic
mu
Toursac, Prix de la
Estives en
24 juillet : Circuit des
Cézallier
ud
31 juillet : la Lily Berga
Semaines
:
31 juillet - 6 août
mmes et
ho
cantaliennes (courses
s)
femmes – 11 épreuve
fessionnel
3 août : Critérium pro
de Marcolès
ine
14 août : l’Etape Sanflora
e
15 août : la Moussageois
Fête de
21 août : Cyclo de la
Boisset
en Pays
e
28 août : 19 randonnée
d’Alagnon.
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dossier (suite)
EN EXCLUSIVITÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL

l’expo officielle
du Tour de France
Dans le cadre rénové de l’Atrium de l’Hôtel du Département, une exposition
officielle du Tour de France sera proposée au public cantalien. Elaborée en
collaboration avec ASO, organisateur de l’épreuve, elle a été réalisée par une
PME auvergnate, Atoutevents communication.

résentée en avant-première
à l’occasion de l’Oxygen
Challenge au Lioran, début juin,
cette exposition se découvre comme
une grande fresque à la manière
d’une moderne Tapisserie
de
Bayeux (2,35m de haut sur 32m de
long). Elle retrace l’histoire et le
fonctionnement de cette épreuve
mythique qui est devenu, faut-il le
rappeler, le troisième événement
sportif mondial.

champion du monde en 1936 en
Suisse, il devint en 1945 un grand
directeur sportif qui encadra les plus
grands champions, de Louison
BOBET à Raymond POULIDOR qui
dit de lui : ”Comme directeur il en
imposait, c’était un précurseur en ce
qui concerne l’alimentation et les
méthodes d’entraînement“.

P

Destinée à tous les publics (scolaire,
grand public, novice ou initié…),
composée de textes courts et de
photos emblématiques, elle s’appuie
sur différents thèmes (histoire,
enjeux, présentation d’une étape
type…).

Carole Montillet découvre lʼexposition au Lioran

ANTONIN MAGNE :
HOMMAGE A UNE LEGENDE

Heureuse coïncidence du calendrier,
2011 marque le 80e anniversaire de la
première victoire d’Antonin MAGNE
dans le Tour de France.
Vincent Descœur et Raymond Poulidor pour la sortie
de la Légendaire à Salers

LE PLUS
Lʼexposition est accessible aux
déficients visuels grâce à
une transcription des textes en
braille et en caractères
agrandis, ainsi que lʼadaptation
des visuels en relief et
couleurs contrastées.
12

Le coureur cantalien, né au Bex
d’Ytrac le 15 février 1904, est devenu
une véritable légende du cyclisme :
deux fois vainqueur du Tour de
France en 1931 et 1934, trois fois
vainqueur du Grand Prix des Nations
en 1934, 1935 et 1936, puis

Réalisé par Charles DAGOT,
collectionneur Ytracois, à partir
de sa documentation personnelle
et avec des documents mis
sa disposition par la famille
MAGNE, cette
exposition
re m a rq u a b l e
retrace
le
parcours d’un
homme dont
la devise “la
g l o i re n ’ e s t
jamais où la
vertu n’est
pas” résonne
aujourd’hui

PLUS D’INFOS
Exposition à visiter dans
lʼAtrium de lʼHôtel du
Département,
du 5 au 21 juillet.

PROGRAMME DES…

Trois jours dans le Cantal,
les 10, 11 et 12 Juillet
DIMANCHE 10 JUILLET

Arrivée de la 9ème étape du Tour de France :
Issoire-Saint-Flour (208 km)
13h – 15 h : les jeunes des écoles de cyclisme
d’Auvergne parcourent les derniers kilomètres de
l’étape.
17h20 : arrivée des coureurs sur les allées
Georges Pompidou.
21h30 : Concert gratuit de Michel Delpech.

Fiche itinéraire étape Issoire-Saint-Flour
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dossier (suite)
FÊTE DE LA MONTAGNE

Lundi 11 Juillet :
journée de repos au Lioran
Journée de repos du Tour de France et Fête de la Montagne au Lioran
Le Cantal authentique, le Cantal sportif, le Cantal festif.
12H30 :
Parade artistique chantée.

5H15

EXCEPTIONNEL !
LEVER DE SOLEIL AU SOMMET DU
PLOMB DU CANTAL (1858M)
Rendez-vous à 5h15 à la gare du
téléphérique du Lioran pour une
ascension au point culminant du
Cantal (1858 mètres) pendant
laquelle vous seront contées les
légendes du Géant Cantalàs et de
l’homme qui alla chercher le soleil ….
Marche jusqu’au sommet. Lever
de soleil et casse-croûte aux saveurs
des fromages d’Auvergne.
Retour v e r s l a p r a i r i e d e s
Sagnes en compagnie des guides
accompagnateurs.
Gratuit. Places limitées. Inscriptions
auprès de l’Office de Tourisme du
Lioran et de ses vallées. Tél.
04.71.49.50.08

12H40 :
Emission “Village Départ”
animée par Laurent Luyat en
direct du Lioran
14H30 :
Locomobile.
9H00 :
Rencontre avec les bûcherons
autour du travail de la découpe
d’arbres. Démonstration d’abattage
à l’ancienne au passe-partout.

15H00:
Démonstration de sauvetage par
le Peloton de Gendarmerie de
Montagne de Murat.

10H30 :
Ouverture de la journée par Marc
Maury, speaker du Stade de France,
assisté par un traducteur en occitan.
Départ de la balade contée et
chantée avec Eric Desgrugilliers
d’une durée d’1h30 pour partir à la
découverte des espaces naturels
aux abords de la Prairie des Sagnes.
Gratuit. Places limitées. Inscriptions
sur place au point d’accueil.

15H15 :
Démonstration de transport de bois
à l’ancienne avec des bœufs.

11H00 :
Démonstration de locomobile,
machine à vapeur entraînant une
scie et permettant de réaliser des
coupes de bois.
11H30 :
Démonstration
de
schlittage
(transport de bois par luge).
Départ de la sortie vélo avec Bernard
Hinault. Places limitées.
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15H15 :
Départ de la seconde balade contée
et chantée
15H30 :
Sur la scène des Gardes, au cœur de
la station début Concert dansant
avec Sylvie Pullès, accordéoniste.
16H00 :
Démonstration de transport de bois
avec utilisation de luge.
16H30 :
Démonstration de transformation de
bois.

17H00 :
Spectacle Homme animal, danse et
petites formes La Manufacture –
Danses contemporaines - Hip Hop

18 H00 :
Démonstration d’hélitreuillage par
le peloton de Gendarmerie de
Montagne de Murat.

éval
e et D
u
q
i
r
é
ph

’luge

:

UI-eT
T
A
GR Profitez n !!!

Télé

illet.
le 11 ju

ANIMATIONS : (Le Colporteur, Grail’òli et Nòv’ companhia…) et
installations plastiques permanentes (Mélie Cauhapè) de 10 heures à 22
heures sur la Prairie des Sagnes et possibilités de restauration toute
la journée au Lioran.
LA BOUTIQUE OFFICIELLE DU CANTAL : Venez découvrir les
fleurons de notre gastronomie avec plus de 20 exposants qui présentent
leurs produits ar-tisanaux et fermiers : fromages, charcuterie, cornets de
Murat, miel, confitures, lentilles, escar-gotine, gentiane, glaces, viande
Salers, etc…
LA FÊTE DE LA MONTAGNE : redécouvrez les savoir-faire des
métiers de la montagne (guides, sauveteurs, Peloton de Gendarmerie de
Montagne), du travail du bois : bûcheronnage, taille de tuiles, transport
et découpe du bois, débardage, schlittage, etc… et de la tradition
pastorale cantalienne : présence de vaches Salers, de chevaux et
animations poneys pour les enfants. Animations et démonstrations de
la filière bois tout au long de la journée.

18H45 :
APERO – CONCERT funky avec la
fanfare Les Bob’s et accents soul
rock de Cracbooms
20H15 :
Concert Trad – Rock Traucaterme

LES ATELIERS SPORTIFS : Journée : randonnée, bike park, VTT,
escalade.
Accès libre à la manifestation
(places limitées et payantes pour
certaines animations avec
inscription préalable).

21H15 :
Concert Blues – Rock Géraud
Costet
22H15 :
Grand spectacle pyrotechnique sur la
prairie des Sagnes au Lioran
Compagnie Suak

PLUS D’INFOS
Office de Tourisme Le Lioran
et ses vallées
Tél. 04.71.49.50.08
lelioran.com

CONCERTS &
GRAND SPECTACLE
PYROTECHNIQUE
Participez
à l’émission
en direct sur
à 12h40
avec Laurent LUYAT

GRATUIT

Lancement par
Carole Montillet
Ambassadrice
de la station

Sortie vélo
avec
Bernard Hinault
autour du
Massif Cantalien
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dossier (suite)
DÉPART DE LA 10ÈME ÉTAPE

Mardi 12 Juillet :
Aurillac-Carmaux (161 Km)
11H35 - 12h00 : passage de la
caravane publicitaire sur la ligne
de Départ (le Prisme).
12h10 - 13h10 :
Signature des coureurs.
13h15 : Appel des coureurs

PLUS D’INFOS
www.iaurillac.com

Fiche itinéraire étape
Aurillac-Carmaux
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A QUELQUES COUPS DE PÉDALE,

Tour et détours
dans le Cantal
Le passage de la Grande Boucle est l’occasion de rappeler que le Cantal a plus
d’un détour à proposer aux visiteurs. Focus sur deux lieux qui incitent à la
découverte.
AIRE DE GARABIT : MAISON AVEC VUE

La maison du Cantal

Plus qu’une aire de repos, l’aire de
Garabit offre une très belle porte
d’entrée sur le Cantal. La Maison du
Cantal y propose une exposition sur
les sports au grand air, jusqu’à fin
juillet.
Ce sont plusieurs activités qui sont
présentées par les clubs et
associations sportives concernés,
allant de la randonnée à la voile en
passant par le parapente. Des
informations sur le Tour de France et

ses secrets sont également à
l’affiche! Dans le Cantal, tous les
éléments naturels s’offrent à vous.
Vous découvrirez qu’il est impossible
de s’ y ennuyer et que l’on peut
même, si l’on préfère, ne rien faire
avec délice !
Vitrine de promotion du département
et point d’informations touristiques,
la Maison du Cantal présente
également une exposition permanente sur le viaduc de Garabit
réalisée par l’écomusée
de la
Margeride. Cerise sur le gâteau, le
site offre un des plus beaux
panoramas sur cet ouvrage d’art
exceptionnel.

PLUS D’INFOS
Maison du Cantal : ouverte tout
l’été, tous les jours de 10h à 19 h
04 71 23 90 89
Coordination site : Isabelle Laporte
Animation : Dominique Brunel
Sandy Dumas

SALERS : LA VACHE QUI SOURIT !
Reconnu comme “plus beau village
de France”, il manquait à la cité de
Salers de voir mis en valeur l’animal
emblématique dont elle porte le nom.
La Maison de la Salers, récemment
inaugurée, a de quoi donner le sourire
à la vache rouge.

Exposition interactive

Située sur la commune de Saint
Bonnet de Salers, sur un plateau qui
offre un magnifique panorama,
l’ancienne grange étable du 17e siècle
abrite
désormais
un
espace
touristique innovant et ludique dédié
à la race et à ses produits.
Sur deux niveaux, elle propose un
parcours scénographique (avec
images 3 D, écrans tactiles, projection de films en HD) pour mieux
connaître la vache Salers, son histoire
et son environnement. D’autre part,
elle dispose d’un espace dégustation
(viande grillée et fromage salers),
avec boutique et animations qui ont
pour objectif de valoriser les produits
et savoir-faire du Grand Pays de
Salers. Une table d’orientation
interactive permet au visiteur de
découvrir ce dernier dans toute sa
diversité et une vidéo sur écran géant
en révèle toute la beauté au fil des
saisons.
Elle est reliée à la cité de Salers par
un chemin de randonnée de 2,5 Km.
Un jardin botanique, des jeux pour
enfants et les tables de pique-nique
complètent le décor.

PLUS D’INFOS
www.maisondelasalers.fr
Exposition thématique

Maison de la Salers
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vu dans les médias
LE CANTAL TOUJOURS À LA UNE

L’image du Cantal change !
Quand on parle du Département, tout le monde y gagne…
…toujours à la TV
Télématin

Francis Delmas,
Toque du
Cantal au marché
de Saint Pierre
à Clermont Ferrand

du 14 mai 2011
dans une ancienne longère
“l’Ecolodge du lac
du pêcher”
et le 28 mai 2011
dans un salon de thé
à Murat “La maison de
Justine”, rendant
hommage à Dalida

Le 12 mai 2011,
invité en direct
3 recettes !

TFou

Chroniques d’en haut

du 26 avril 2011
Mon premier vol
avec les oiseaux...
dans le Cantal.

du 7 mai 2011
Laurent Guillaume
apprécie la météo
clémente du printemps
et ses rencontres avec
des cantaliens
passionnés

JT du 20 H

JT du 13 H

du 5 juin 2011
Quand l’Oxygen Challenge
porte l’image
d’un Cantal sportif
au JT le plus regardé
d’Europe

du 6 juin 2011
Quand l’Oxygen Challenge
porte l’image
d’un Cantal
jeune et accueillant
au JT de JP Perrnaut

Et bientôt le Cantal dans…
les “carnets de route”

Village de départ

dans l’émission
L’après tour présentée
par Gérard Holtz
le 9 juillet 2011
Coup de projecteur
sur le département vers
17 heures !

Fin de l’été 2011
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Un dîner presque parfait

les 11 et 12 juillet
Carole Montillet en
compagnie de Super Yellow
et des chefs d’entreprises
Cantaliens :
ils font tous la promo
du Cantal sur France
Télévision

A la rentrée

Zoom sur Aurillac

A la rentrée

les Robins des pauvres

A la radio

Dans CO2

mon amour le 21 mai 2011

Cantal Auvergne
pour les chefs
d’entreprise

Une émission consacrée au plateau du Limon
dans le Cantal, des intervenants engagés pour
la sauvegarde de la nature.

ils ont dit

dans la presse…
Philippe MATIERE,
DG de MATIERE SAS

Hors série Tourisme 2011
Le Cantal à l’honneur dans le hors
série “Les plus belles routes de
France”. 10 itinéraires au travers
de tous les massifs, dont le
Cantal !

du 23 avril 2011
Le nouveau site internet
cantalauvergne.com : tout ce que
vous avez toujours voulu savoir
sur le Cantal, sans jamais oser le
demander !

“

Je souhaite apposer la marque Cantal
Auvergne sur nos ouvrages car elle induit
une notion de fabrication française avec
toutes les valeurs qui lui sont associées :
qualité, sérieux, conscience professionnelle
héritée d’un savoir-faire remontant à
plusieurs générations. C’est une référence
pour nos clients. La valeur ajoutée Made in
Cantal c’est celle du terroir et des racines.
Nos salariés ont une ancienneté moyenne
de 25 ans et un savoir-faire reconnu. Nous
avons un processus de fabrication local que
l’on souhaite maintenir et développer avec
nos lignes de production en France. Cantal
Auvergne est une référence lisible pour nos
clients.

”

ils ont dit
Jean-Jacques VEERMERSCH,
PDG de la Distillerie COUDERC

23 mai 2011
Un bel article sur
Louis-Bernard Puech, chef
étoilé du Beauséjour à
Calvinet qui parle de la
Châtaigneraie et du Cantal.

29 mai 2011
La Pastourelle,
un évènement
Cantalou
incontournable !

“

Marquer au FAIRE ROUGE
notre nouvelle gentiane 20°, c’est
affirmer notre appartenance
au territoire. C’est essentiel
car notre produit est fortement
identitaire. Prisé par les Cantaliens, il est également plébiscité
bien au-delà de notre belle
région, justement en raison de
cette identité qui est le reflet d’un
mode de vie “naturellement
tendance” et d’une certaine idée
de la convivialité montagnarde.
Oui la marque rouge est porteuse
car elle fonctionne comme un
rappel d’authenticité.

”
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CULTURE

Festivals et concerts
au menu de l’été
L’été dans le Cantal est rythmé par les nombreux
festivals et manifestations culturelles organisés dans tout
le département.

événement le plus renommé de
l’été cantalien est sans aucun
doute le festival international
de Théâtre de Rue et des Arts de la
Rue d’Aurillac, devenu depuis sa
création en 1986 une référence à
l’échelle internationale en matière
d’art de la rue. Chaque année, la
3ème semaine du mois d’août, c’est
toute une ville qui se transforme et vit
au rythme des 20 compagnies de la
programmation officielles et des 500
compagnies du off. En 2011, le
festival
vous
convie
à
un
foisonnement théâtral, avec un
accent sur le paysage, les mots et le
son.
Dans le monde du Boogie Woogie,
ce n’est pas au festival d’Aurillac que
revient la palme mais à celui de

L’
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Pour sa 26ème édition, le festival
vous invite à danser au bal
d’ouverture donné par La Guinche et
à découvrir concerts, films,
expositions. Côté programmation
musicale, il donne la part belle aux
femmes, avec notamment la
brésilienne Alessandra Leão ou Rona
Hartner, qui confronte chant tzigane
et électro.

Laroquebrou : cette petite ville du
sud-ouest cantalien accueille en effet
à la mi-août le plus grand festival de
Boogie Woogie du monde, avec 3
soirées de concert, 3 jours de
musique dans les rues du village et
des stages de danse et de piano. Le
13ème festival est celui de tous les
records : 4 jours de fête, 12 pays
invités, près de 70 artistes de haut
niveau dont le big band de Claude
Bolling, le tout clôturé par un grand
bal ambiance swing.
Ceux qui sont curieux des autres et
de leur(s) culture(s) trouveront quant
à eux leur bonheur le premier weekend d’août dans le pays de Murat
avec le festival Mondes Croisés,
porté par une équipe désireuse de
faire partager au public son regard
ouvert, libre et sans préjugés sur les
cultures et musiques du monde.

INFOS

PLUS

Festival d’Aurillac
du 16 au 20 août 2011
www.aurillac.net
Festival de Boogie Woogie de
Laroquebrou
du 11 au 14 août 2011
www.boogie-laroquebrou.com
Festival Mondes Croisés
du 5 au 8 août 2011
www.mondes-croises.com

TOURISME

Un été dynamique s’annonce
avec des évènements hauts
en couleur !
Un guide avec tous les évènements de l’été !

P

our la première fois, Cantal
Tourisme participe à la
réalisation du Guide Estival du
groupe La Montagne - Centre
France qui regroupe toutes les
animations de l’été. Financé par le
Conseil Général du Cantal, l’édition
2011 propose également une
sélection d’activités culturelles,
sportives et gastronomiques sur

Cantal Tourisme à la
pointe des innovations
technologiques :
Un flash-code sur les cartes Cantal
Collector
Selon des études de marché, la
France comptait 7,14 millions
d’utilisateurs de smart-phones en
janvier 2010, contre 4,84 millions en
janvier 2009 (soit une progression de
48% sur un an). Il s’agit de la
deuxième plus forte croissance en
terme d’adoption derrière le
Royaume-Uni (+ 70%).

l’ensemble du territoire.
Ce magazine de 100 pages sera
diffusé à 52 000 exemplaires :
21 000 exemplaires avec le TV
MAGAZINE et 31 000 exemplaires
seront disponibles dans les offices
de tourisme, les mairies, les
campings et les principaux sites
touristiques du département.

Aujourd’hui près de 10 millions
d’utilisateurs possèdent un téléphone mobile compatible avec le
lecteur flash-code (compatible avec
plus de 35 mobiles).
En proposant des flash-code sur les
cartes joker de son jeu « Points
Cantal Collector», Cantal Tourisme
vise une clientèle jeune et utilisatrice
de ces nouveaux modes de
communication qui accèderont alors
à deux films de présentation du
Cantal.
Ce jeu est ouvert à tous ! N’oubliez
pas de demander vos cartes auprès
des différents partenaires !
www.cantaltourisme.fr

“Flashez ce code
avec votre
smartphone
et visionnez
le film Cantal“
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TELETRAVAIL

Eodom implante 50 emplois
dans le Cantal
Le leader français des centres d’appels à domicile, va recruter 50 agents en
télétravail dans le Cantal avant fin 2012.

L

e partenariat signé le 6 avril
entre le Conseil général du
Cantal et Eodom, leader français
des centres d’appels à domicile, vise
à recruter dans le Cantal une
cinquantaine de télétravailleurs
dʼici la fin 2012. « Nous avons choisi
le Cantal car les conditions d’accueil
étaient idéales », confie Didier Ferrier,
Pdg d’Eodom. « Dès le départ,
Cantal Expansion a fait preuve d’une
écoute très attentive de notre projet.
Nous avons été séduits par la
richesse du réseau de télétravailleurs,
qui s’appuie sur des profils variés et
autonomes grâce aux sessions de
f o r m a t i o n p ro p o s é e s p a r l e
Département ».

Descoeur qui souligne : « la filière des
téléservices et notre réseau de
télécentres (7 ont déjà été créés) se
combinent parfaitement ».
Une dizaine de télétravailleurs
ont été recrutés et sont déjà
en activité sur des missions de
service client (cabinets dentaires,
ascensoristes, téléachat).
domicile et organise son emploi du
temps en fonction des missions qui
lui sont confiées. Ce système, appelé
« homeshoring », permet à des
agents d’assurer, depuis leur
domicile, le service clients, la vente
en ligne ou l’assistance technique de
grandes sociétés.

Le réseau d’Eodom compte 300
agents en télétravail (dont 90% sont
situés hors région parisienne) mis à la
disposition d’un portefeuille clients
diversifiés (M6 Boutique, Direct
Energie, Meetic, Domeo, Proxi-Line).
Chaque agent travaille depuis son

Vincent Descoeur et Didier Ferrier au dernier salon
“Stratégies Clients” à Paris.
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Eodom et le Cantal étaient donc faits
pour se rencontrer. « Cette
convention avec Eodom est le
prolongement des travaux et
investissements déjà réalisés, en
même temps que la concrétisation
des efforts du département pour
développer lʼaccueil dʼentreprises
et l’emploi », précise Vincent

ils ont dit
Carima Oud,
télétravailleuse
(www.secreta-services.fr)

“

Installée à Murat
depuis 2007 en tant
que télétravailleuse
indépendante, j’ai postulé
auprès d’Eodom afin de
diversifier mes activités. Les
tests ayant été concluants, on
m’a confié une mission de
permanence téléphonique pour
des cabinets dentaires. Je gère
mon emploi du temps en
fonction des flux d’appels, qui
sont plus importants certains
jours de la semaine. Travailler
depuis son domicile demande
beaucoup d’organisation !

POUR

”

POSTULER
www.eodom.com : une série de
tests sont proposés afin d’évaluer
le niveau de compétences des
candidats.

actualités
TÉLÉPHONIE MOBILE :
ROANNES-SAINT-MARY OPÉRATIONNEL
Le relais de Roannes-Saint-Mary, mis en service le 25 mai
dernier fait partie des sites à la charge du Conseil Général,
dans la phase complémentaire de couverture du

département dont le coût
avoisine le million d’euros
(dont 500 000 euros de
recettes Europe, Etat et
Région).
Comme pour quatre
autres sites, dans un
souci d’optimisation
des coûts et de
préservation de l’environnement visuel,
un site TDF déjà
existant a été retenu
pour héberger les
équipements.
D’autres sites seront construits en 2011: SainteAnastasie, Talizat, Valjouze, Auzers, Méallet. Les derniers
le seront en 2012 : Glénat, Ayrens, Deux-Verges,
Collandres et Madic.

MAISON D’ARRÊT
D’AURILLAC : PLUS DE

pèse toujours comme une épée de
Damoclès sur Aurillac.

FERMETURE MAIS UNE

Dés la nomination de Michel
MERCIER aux fonctions de Garde
des Sceaux, Vincent DESCOEUR
plaidant une erreur manifeste
d'appréciation rappelle l'engagement de Michèle ALLIOT MARIE
d'un état des lieux sur place et invite
le ministre à visiter lui-même la
prison.

RÉNOVATION ANNONCÉE.
Après plusieurs mois d'effort,
d'interventions avec les parlementaires Cantaliens, tant à l'Assemblée
Nationale qu'auprès du Gouvernement et au prix d'une position ferme
contre la fermeture de la Maison
d'Arrêt, c'est le 4 mai dernier que le
Ministre de la Justice et des Libertés
Michel MERCIER confirmait à
Vincent DESCOEUR que la prison
d'Aurillac ne fermerait pas. Une
victoire partagée par tous : élus,
personnel pénitentiaire, Aurillacois
et Cantaliens. Au cœur de ce
dossier, un enjeu fondamental : celui
de l'aménagement du territoire.
Annoncée pour 2015 dans le cadre
du programme gouvernemental de
restructuration du parc immobilier
pénitentiaire, la fermeture envisagée
de la Maison d'Arrêt d'Aurillac a
provoqué de vives réactions de la
part des responsables politiques
cantaliens au premier rang desquels

le Président du Conseil Général du
Cantal Vincent DESCOEUR.
A l'initiative de Vincent DESCOEUR
et Alain MARLEIX est organisée le
27 octobre 2010, une rencontre
avec Michèle ALLIOT MARIE alors
Ministre de la Justice et des
Libertés, à laquelle sont associés le
Sénateur Jacques MEZARD et le
Maire d'Aurillac Alain CALMETTE.
L'occasion d'exprimer de vive voix
leur opposition à ce projet et faire
valoir leurs arguments. Une
évaluation de l'établissement est
obtenue, mais rien n'est encore
acquis et la fermeture de la prison

Le 7 janvier 2011, le ministre est
accueilli à Aurillac. Ce déplacement
est l'occasion d'une rencontre entre
le ministre et le personnel de
l'établissement et d’une table ronde
à l'issue de laquelle Michel
MERCIER annonce la suspension
de la décision de fermeture. Une
étude pour travaux de mise aux
normes du bâtiment est engagée.
Le 4 mai, sensible à l'argument
majeur de l'aménagement du
territoire, le Ministre de la Justice et
des Libertés confirme à Vincent
DESCOEUR qu'il renonce à fermer
la prison. Elle fera dans les
prochaines années l'objet de
travaux de rénovation.
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brèves
LE CANTAL SOLIDAIRE DE L'ESPAGNE
Depuis 10 ans un échange scolaire est organisé par le
collège de La Ponétie et le lycée Emile Duclaux avec un
établissement scolaire ibérique, l'Instituto Principe de
Asturias à Lorca (Andalousie). Associé à cet échange pour
la deuxième année consécutive, le collège Jules Ferry a
reçu cette année des étudiants espagnols qui venaient à
Aurillac pour la 4e fois.
Le tremblement de terre qui a dévasté Lorca en mai
dernier, faisant 9 morts, a bouleversé les collégiens et
lycéens cantaliens qui ont décidé de réagir, avec l'appui
de leurs enseignantes d'espagnol, en collectant des fonds
à l'occasion d'un concert et d'un spectacle de soutien.
Sollicité par les organisateurs et sensible à cette initiative
généreuse, le Conseil Général a décidé d'attribuer une
aide de 1000 euros pour soutenir cette démarche de
solidarité.
Josiane de Carlo, professeur d'espagnol au collège J.
Ferry, qui connaît Lorca pour s'y être rendu dans le cadre
des échanges scolaires ainsi qu'à titre personnel, est en

contact avec une association locale d'élèves et de
parents. Elle témoigne : "au lendemain du drame, Lorca
ressemble à une ville bombardée. 8000 logements restent
inhabitables et des millions de personnes sont toujours
hébergés dans le camp de Torrecilla. C'est pourquoi l'élan
de solidarité cantalien et l'écho qu'il a rencontré sont si
importants. Nous tenons à remercier tous ceux qui,
comme le Conseil Général, s'y sont associés".

GENDARMERIE NATIONALE : DES BANDES DESSINÉES POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
SPECTATEURS DU TOUR DE FRANCE

ils ont dit

La Gendarmerie propose un dispositif de prévention à l’attention des enfants
spectateurs du Tour de France sous la forme de bandes dessinées. De plus,
parmi les 4 véhicules sonorisés de la Gendarmerie au sein de la caravane,
un véhicule dédié aux enfants donne des conseils de sécurité vis-à-vis des
véhicules de la Grande Boucle et bien entendu des coureurs.

Colonel
Laurent GERIN,
commandant le
groupement de
gendarmerie du
Cantal

“

Tout au long des itinéraires
empruntés par le Tour de France,
les enfants restent un public
particulièrement
sensible
et
exposé. Le gendarme par
expérience et par nature, souvent
parent, gardera toujours un œil
avisé sur les dangers inhérents au
passage des coureurs mais il ne
peut pas se substituer à la vigilance
des pères et mères. Le jeune public
noyé dans la masse ne peut pas
faire l'objet d'une surveillance
différenciée. Il est donc nécessaire
que les parents se montrent
responsables. Qu'ils tiennent leurs
enfants et leur délivrent des
conseils de prudence élémentaire :
ne pas trop s'avancer, éviter de
laisser dépasser la tête de la foule,
ne pas jeter d'objets sur la route, ne
pas se précipiter pour récupérer
des supports publicitaires.
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”

brèves (suite)
CAMILLE DEVEZ
1ÈRE FOOTBALLEUSE

“LE LIORAN,
UN SIÈCLE
DE SPORT
GRANDEUR
NATURE”

CANTALIENNE
SÉLECTIONNÉE EN PÔLE
ESPOIR À L’ÉCHELON
NATIONAL !

A paraître le 5 juillet, ce
livre sera sans nul
doute un ouvrage de
référence. Il retrace de
la fin du 19ème siècle à
nos jours l’histoire du
Lioran et de sa Station.
Une histoire ancrée dans
le cœur des cantaliens
comme une empreinte
de pas dans la neige.
Pas à pas, ce site
emblématique a grandi.
Préfacé par la championne olympique de ski,
Carole MONTILLET, ce
livre ne pouvait être écrit
que par un enfant du
pays.

Philippe PRADAL, rédacteur et éditeur.

“Mes racines cantaliennes ont
motivé ce projet. Depuis l’âge de 5
ans, je skie au Lioran. Le passage
du Tour de France au Lioran cette
année mettra un coup de projecteur

DANS CE MAGAZINE,
2 AUTOCOLLANTS POUR
PORTER LES COULEURS
DU

CANTAL !

Licenciée à l’Etoile Sportive
Arpajonnaise Cantal Auvergne en
catégorie U15, Camille DEVEZ
intègre le pôle France “Espoir” de
Blagnac (31). A 16 ans, elle fait
désormais partie des 7 joueuses
en France à re-joindre ce pôle de
la Fédération Française de
Football. Camille continuera à
jouer à l’ESACA : elle intégrera dés
la saison prochaine l’équipe 1ère
du club cantalien en division 2.
Seules les joueuses aussi jeunes
faisant partie des listes nationales
sont autorisées à intégrer les
équipes seniors. La prochaine
étape ? peut-être l’équipe de
France en U16 !

sur cette station où il fait bon skier
en toute convivialité. Jalonné de
portraits d’hommes et de femmes
amoureux de leur département, qui
ont fait le Lioran, de photos et
documents d’archives, de cartes
postales, ce livre raconte la
formidable aventure humaine de
gens qui ont cru à leur montagne”.

CONTACT
ALZUR Editions
prix public 29,50 €
alzureditions@orange.fr

Pour ceux qui voudraient
rouleravec
cette
signature
territoriale, v e i l l e z b i e n à
coller votre autocollant à côté
de la plaque d’immatriculation
d e v o t re véhicule et pas sur
celle-ci afin de re s p e c t e r l a
réglementation routière.

“Après avoir
débuté le football
à l’AFCA dès
l’âge de 6
ans,
j’ai
rejoint les
rangs de
l’ESACA au
cours de la
saison 20082009. En
intégrant le
Pôle Espoir
féminin de
Toulouse, j’ai la chance de
pouvoir conjuguer ma passion et
mes études qui sont toujours
une priorité. Je retournerai tous
les week end dans le Cantal
puisque je vais intégrer l’équipe
1ère de l’ESACA évoluant en D2
Nationale”.
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expressions politiques

Tribune
BUDGET DÉPARTEMENTAL : PROMESSES TENUES.
L’adoption récente du compte administratif, qui traduit l’exécution
budgétaire réelle du Conseil Général pour
l’année 2010, confirme incontestablement
la maitrise des finances départementales
comme la réalisation des engagements
de la majorité.
Maîtrise de nos dépenses : plafonnées à
périmètre constant à 1,9% d’augmentation par an conformément à nos
objectifs d’équilibre budgétaire. Cette
solidité des finances départementales
ainsi confortée garantit nos capacités
d’intervention et la qualité des services
proposés à tous les Cantaliens malgré le
transfert de nombreuses nouvelles
compétences à assumer dans un
environnement socio-économique encore
fragile.
Amorce du désendettement : dans le
prolongement d’une longue période
d’investissements conséquents où

la croissance et les conditions de
financement le permettaient, le
Département s’est fixé un objectif de
désendettement d’ici à 2014. Dans cette
perspective, les budgets 2010 et 2011 se
sont réalisés avec un moindre recours à
l’emprunt. Cet effort nécessaire de rigueur
de gestion se traduit d’ores et déjà par
une nette amélioration de notre capacité
de désendettement qui passe d’une
durée supérieure à 11 ans à près de
8 ans, améliorant ainsi notre c a p a c i t é
à p o u r s u i v re d e s i n v e s tissements
structurants synonymes d’avenir pour le
Cantal.
Enfin, la majorité peut tenir jusqu’en 2014
son engagement de pacte de stabilité
fiscale en n’augmentant pas les taux
d’imposition du département.
Cette politique volontariste si elle vise à
conforter la pérennité de nos finances
départementales permet d’accompagner

la reprise économique dans une gestion
maîtrisée, tout en gardant l’ambition de
maintenir la proximité et le même niveau
de services en direction de tous les
Cantaliens.
A l’heure où beaucoup de Départements
connaissent de grandes difficultés
financières, y compris parmi les plus
proches de nous géographiquement, le
Cantal montre qu’une collectivité soucieuse de la bonne gestion des deniers
publics peut rester une collectivité
innovante et ambitieuse. C’est ce
nouveau modèle de développement
équilibré et durable commençant d’ailleurs à être reconnu, y compris au niveau
national, qui anime les élus de la majorité
et constituera les fondations du prochain
plan d’actions départemental.

Gérard LEYMONIE,
pour le groupe de la Majorité Départementale

“N’ayant pas reçu le texte du groupe GRD, nous ne sommes pas en mesure de publier.”

REPLACER L’EDUCATION AU RANG DES PRIORITES DE L’ETAT
Depuis quelques années, le service public
de l’Education Nationale est la cible de
nombreuses attaques gouvernementales.
Le Cantal n’est pas épargné par les
conséquences de ces mesures. Mais ne
nous y trompons pas, les responsables
administratifs locaux n’y sont pour rien. Ils
ne font qu’appliquer les décisions
décidées à Paris.
Ces fermetures de postes d’enseignants
(qui touchent nos écoles, nos collèges,
nos lycées) sont en effet la déclinaison
cantalienne du budget de l’Etat voté par
le Parlement et approuvé par
3 p a r l e m e n t a i re s s u r 4 d e n o t re
département (seul Jacques Mézard a voté
contre).
Nos parlementaires UMP, en acceptant de
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cautionner un budget qui annonce 16.000
suppressions de postes d’enseignants en
France, ne peuvent pas par la suite
s’étonner que les conséquences de ces
mesures touchent aussi le Cantal !
La situation est désormais très
inquiétante. Nous allons très rapidement,
si ce n’est déjà fait, atteindre un seuil en
dessous duquel le service public
d ’ é d u c a t i o n n e s e r a p l u s re n d u
correctement.
Aujourd’hui, le Cantal est en voie de
décrochage par rapport à d autres
départements eu égard à la qualité du
service public d’éducation proposé.
L’ a c c u e i l d e s t o u t p e t i t s , l e s
remplacements d’enseignants, le soutien
aux enfants en difficultés et la formation

continue, autant de domaines où les
Cantaliens ne bénéficient plus des
mêmes services que les autres.
L’Etat doit préserver un égal accès et une
égale qualité du service public
d’éducation. Encore faut-il que la
jeunesse en général et l’éducation en
particulier soient une priorité affirmée du
Gouvernement et de sa majorité
parlementaire. Ce n’est aujourd’hui
manifestement pas le cas, quelques
soient
les
gesticulations
locales
embarrassées de la majorité départementale UMP.
Le Groupe Socialiste du Conseil Général
Florence MARTY - Alain CALMETTE
Charly DELAMAIDE - Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Du 2 juillet au 27
août
-Tour du Cantal Pédestre
04 71 48 21 24
2 juillet
- Puy Mary
Les Clarines
04.71.48.45.94
2 et 3 juillet
-Trial 4x4 « La ronde des cascades »
Albepierre Bredons 06 74 27 15 78
Du 2 au 20 juillet
- Hommage à Georges Pompidou
Montboudif (le 5 juillet à Murat)
04 71 78 53 88
3 juillet
- Festa Dels Dalhaires (fête des faux)
Marcenat OT 04 71 78 82 11
Du 8 au 17 juillet
-A l'occasion du Tour de France
Le village du Pays de Saint-Flour
St-Flour OT 04 71 60 22 50
- XXème Symposium International
de sculpture sur pierre
Menet 04 71 78 31 97
9 juillet
- 20ème 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 - 04 71 49 27 94
10 juillet
- Tour de France
Arrivée Etape Issoire – Saint-Flour
OT Pays de St-Flour 04 71 60 22 50
www.saint-flour.com
11 juillet
- Tour de France Le Lioran
Journée de repos et Fête de la montagne
www.lelioran.com
12 juillet
- Tour de France
Départ Etape Aurillac - Carmaux
Aurillac www.iaurillac.com
12, 13, 16 juillet
- Festival Musik'art Cantal
Vic sur Cère/Riom-es-Montagnes/
Vedrines St Loup
musikart-cantal.com
14 juillet
- 27ème Foire aux Livres
Ruynes en Margeride OT 04 71 60 22 50
- L’Antonin MAGNE
Aurillac
www.velo101.com OT 04 71 48 46 58
- « La Médiévale de Miremont »
Chalvignac OT 04 71 40 58 08
14,15, 16 Juillet
- Ronde 4x4 et quads du Puy Mary
Lavigerie 06 07 54 05 82 ou 06 62 71 13 66
15 et 16 juillet
- 15ème édition Les Gens d'Ici
Jussac 04.71.46.64.67 - www.lesgensdici.org
15 juillet au 24 août
- 2ème Exposition Outsiders
Mauriac www.audessousdesvolcans.fr
16 et 17 juillet
- Fête de la Gentiane
Riom-ès-Montagnes OT 04 71 78 07 37
- 31e Bourse – Expo Minéraux et Fossiles
Aurillac 06 82 53 71 29
- 27ème foire à la brocante
Salers OT 04 71 40 58 08
Du 16 juillet au 14 août
- Nuits Musicales
Menet www.menet.fr
17 juillet
- Etape du Tour « Mondovelo »
Issoire – Saint-Flour
OT 04 71 60 22 50 www.saint-flour.com
- Championnat Cantal de Motocross UFOLEP
Leynhac 06 76 16 00 46
19 Juillet
- Concert Voix d’hommes
Murat 04 71 20 04 93
Du 20 au 23 Juillet
- Les Nuits de Marcolès
Marcolès 06 38 91 06 42 – 04 71 63 58 30

Juillet
2011

Du 20 au 24 juillet
- 6èmes rencontres sahariennes
Saint Poncy
http://leforummehariste.skyrock.com
22 juillet
- Cinéma en pleine forêt
Cayrols 04 71 46 17 88 - 04 71 46 11 86
Du 22 au 24 juillet
- Pays Gentiane
Festival « Entre Ciel et Terre » OT 04 71 78 07 37.
23 et 24 juillet
- Championnat de France Elite Quad
et Junior Motocross
St Mamet 06 33 27 10 43
- 12ème marché de Potiers
Allanche
OT du Cézallier : 04 71 20 48 43
- Festival d’Espavents
Bassignac OT 04 71 78 76 33
- Fête du Blé
Maurs 04 71 49 06 85
- Country Festival
Vic sur Cère 04 71 47 51 75
23,24,28,29,30 juillet
- Concerts Musique Sacrée
Apchon, Menet,le Claux,Marchastel,Trizac
06.03.21.12.29
24 juillet
- 15ème Circuit des Estives
Allanche OT du Cézallier 04 71 20 48 43
- Fête Chasse et Nature
Salers OT 04 71 40 58 08
24 juillet, 4,8 et 11 août
- Les Medievales de la Forteresse
Polminhac 06 73 39 24 04 ou 04 71 47 44 36
26 juillet
- Opéra "Rigoletto" au Château St-Etienne
Aurillac 04.71.45.46.04
28 Juillet
-ZAZ en concert
Vic-Sur-Cère OT du Carladès
04 71 47 50 68
Du 29 au 31 Juillet
- 13ème fête de la fenaison et du battage
Orcières (Neuvéglise)
- Fête de la lentille
Talizat
30 juillet
- Fête des Paniers
Montsalvy
31 Juillet
- La « Lily Bergaud » et « La Mauriacoise »
Mauriac OT 04 71 40 58 08
- Semi Marathon "la Valrhue"
Cheylade 06.63.90.82.16

1er au 7 août
-Semaine de l’Epouvantail
Lafeuillade en Vézie
2 août
- Opéra "Le Roi Carotte"
Château St-Etienne
Aurillac 04.71.45.46.04
3 Août
- Critérium cycliste international
Marcolès OT 04 71 46 94 82
4 Août
- Les Castanhadas Mourjou 04 71 49 98 00
4, 5, 13 août et 3 septembre
- Festival Musik'Art Cantal
Pradiers/ Soulages/ Massiac/ Calvinet
musikart-cantal.com
Du 4 au 7 août
- Festival de l'Accordéon en Carladès
Raulhac 04 71 49 59 36
5 août
- Fête du monde rural
Pleaux OT 04 71 40 58 08
5, 6, 7 août
- 35ème Foire à la Brocante
Allanche OT 04 71 20 48 43
5 au 8 août
- Festival Mondes Croisés
Pays de Murat 06 74 69 65 74
6 août
- 11 ème fête de l’Aiguade
Montgreleix OT du Cézallier 04 71 78 66 63
- Finale de la Semaine Cantalienne
Maurs 06 89 94 40 91

Août
2011

6 et 7 août
- 10ème fête du livre
Champs-sur-Tarentaine OT 04 71 78 76 33
- Festa del Païs
Saint-Flour OT 04 71 60 22 50
- 29ème Semi-marathon Gourdièges
Pierrefort OT du Pays de Pierrefort
04 71 23 38 04
8 et 9 août
- 3ème marché des potiers
Salers OT 04 71 40 58 08
Du 8 au 15 août
- Les Préalables du Festival de Théâtre de Rue
Aurillac www.iaurillac.com
10, 11 et 12 août
- 5ème festival du film en plein air
Moussages OT 04 71 40 58 08
Du 11 au 14 Août
- Festival International de Boogie Woogie
La Roquebrou OT 04 71 46 94 82
12 août
- 13ème Foire des Produits Bio
Condat OT du Cézallier 04 71 78 66 63
Du 12 au 15 août
- Festival d'Arts et Traditions Populaires du Monde
Vic-Sur-Cère
Mairie 04 71 47 51 75
- Festival itinérant Art'air,
Salers – Mandailles
Murat - Le Lioran www.art-air.org
Du 12 au 16 août
- Expo peinture "Les ateliers de la Jordanne"
Saint Simon 04 71 64 20 94
13 août
- 30ème Championnat Européen
de Boules Carrées
Pierrefort
OT 04 71 23 38 04
13 et 14 août
- L’Etape Sanfloraine
Saint-Flour
www.etape-sanfloraine.fr
- 28ème foire aux Antiquités
Pleaux OT 04 71 40 58 08
- Championnat de France équestre endurance
jeunes
Chalinargues 06 65 41 95 37
Du 13 au 15 août
- Fête du pain et de la moisson
Escorailles OT 04 71 40 58 08
14 août
- Fête de la Terre et concours départemental
de labour
Pleaux OT 04 71 40 58 08
14 et 15 Août
- « Léz’art de la rue »
Marcolès 04 71 63 58 30 – 06 38 91 06 42
15 août
- 15ème Foulées du Cézallier
Marcenat 04 71 78 83 83 : www.marcenat.fr
Du 16 au 20 août
- Festival International de Théâtre de Rue
www.iaurillac.com 04 71 43 43 70
19, 20 et 21 Août
- Fête patronale
Siran
20 et 21 août
- Fête du Bleu d'Auvergne
Riom-ès-Montagnes 04 71 78 11 98
- 29ème Salon antiquités
Mauriac OT 04 71 40 58 08
- Fête du Pain et des Métiers d'autrefois
Thiezac 06 75 36 36 16
21 Août
- Fête de l’eau Teissieres Les Bouliès
« La Madicoise »
Madic OT 04 71 78 76 33
Du 21 au 26 août
- Stage chant choral et découverte de la
montagne Puy Mary
www.preludeetfugue.com 06 78 86 51 30
27 août
- le 10 km de Celles
Celles 06 82 97 76 92
28 août
- Fête du Percheron
Saint-Saturnin 04.71.20.72.90
- Fête des moissons
Badailhac 04 71 62 47 71
- Le Trail'Tout de la Jordanne
Saint-Simon
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Racing Club St-Simon 04.71.47.11.44

