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arrêt sur images

Tous supporters du Stade Aurillacois !

Par 36 mètres de fond sur l’épave de l’Arroyo
au large de Saint-Mandrier (Toulon).

46 cavaliers de l'Ecole Départementale d'Equitation et Poney Club Cantal Auvergne
à la Baule lors du jumping international.

La marque rouge en Thaïlande.

Le Cantal et le Morbihan réunis grâce au jumelage d’Ytrac et de Monterblanc.

Les 3ème du collège des Gorges de la Truyère
(Pierrefort) au Danemark.

Quelque part sur terre ...
et plus précisément au Liban.

La nouvelle équipe Cantal Auvergne sur le terrain !

Les collégiens du Sacré-Coeur de Riom-ès-Montagnes

Cliquez

icielle en voyage culturel en Italie.
sur la Fan page off

Une pharmacienne du centre hospitalier de
Saint-Flour en mission humanitaire à Kalimpong
(Inde).

L’Ecole Notre Dame de Murat a rendu visite aux
écoliers d’Olonne sur Mer, ville jumelée avec Murat.

m/
www.facebook.co
cantalauvergne
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L’école de Lacapelle Viescamp en voyage à
Toulouse : la tête dans les étoiles !

Les élèves de 5ème du collège de la Jordanne à la Géode.

Le Running Club Arpajon au 10kms de Bocholt en
Belgique.

édito
Madame, Monsieur,
Ce numéro estival de Cantal Avenir marque le retour du magazine d’information du Conseil
Général après six mois d’interruption. J’ai en effet souhaité suspendre cette publication avant
et pendant la période électorale que nous venons de vivre afin de ne pas troubler le débat
démocratique. Je ne regrette pas ce choix même si d’autres ont eu de toute évidence moins
de scrupules, n’hésitant pas à faire dans les revues d’information de leurs collectivités la
promotion de nouveaux projets mais aussi le bilan de leurs réalisations.
Au lendemain de ces échéances, je suis animé de l’état d’esprit qui m’a toujours guidé,
décidé à continuer à m’investir pour assurer le développement de notre département et
mener à bien les projets que nous avons identifiés dans notre Plan d’Action Départemental
2012-2014.
Vous pouvez compter sur ma détermination et ma vigilance pour intervenir quand les intérêts du Cantal seront en jeu dans
la période qui s’ouvre. Je saurai saluer les avancées s’il devait y en avoir, comme je saurai dénoncer les abandons ou les
reculs qui pénaliseraient le Cantal et ses habitants. Le Conseil Général quant à lui continuera à s’engager et à agir pour
assurer la promotion du département, apporter toujours plus de services et investir pour l’avenir.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été dans le Cantal, cette année encore très animé !

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
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accompagner les jeunes
LA JEUNESSE, UNE DES PRIORITÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL

Un coup de pouce pour
le permis de conduire
Pour renforcer sa politique en faveur de la jeunesse,
notamment en direction des 18 à 25 ans, le Conseil Général
a mis en place le 29 juin, une aide au permis de conduire.

près le “ Pass Cantal ” destiné
à faciliter l’accès des 11-17 ans
à certaines prestations (sport,
loisirs, culture), le Département
s’adresse aux 18-25 ans plus
concernés par la poursuite des études,
l’entrée dans la vie active et les besoins
de première autonomie. La mise en
place de l’aide au permis de conduire
à partir du 1er janvier 2013, qui tient
compte des particularités topographiques du Cantal, permettra de
favoriser la mobilité des jeunes en
venant compléter l’offre disponible en
terme de transport grâce au “ Pass
Transport ” du réseau Cantal Lib’.

A

CONDUIRE
AIDE AU PERMIS DE ENT?
QUI? QUOI? COMM
QU I ?

• Tout jeune de - de 26 ans,
domicilié dans le Cantal.

• Pour les jeunes sapeurspompiers volontaires (13-18 ans)
et les sapeurs-pompiers
volontaires: montant de l’aide
doublé.

INFOS PLUS
Mission jeunesse
Direction Générale des Services
04 71 46 21 03
npechuzal@cg15.fr

QU O I ?

• L’aide concerne :
- la conduite accompagnée,
- la formation au permis de
conduire (permis B)

C O M M EN T ?

• Montant de l’aide calculé en
fonction du revenu fiscal de
référence (Quotient Familial =
revenu fiscal de référence/
nombre de part fiscale)
MONTANT DE
L’AIDE

100€ pour un
QUOTIENT FAMILIAL

de plus de 7917€
MONTANT DE
L’AIDE

200€pour un
QUOTIENT FAMILIAL

de 4384 à 7917€
MONTANT DE
L’AIDE

300€pour un
QUOTIENT FAMILIAL

de 0 à 4383€

AUTRES NOUVEAUTÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LES JEUNES :

• La création d’une aide à la réalisation d’un projet innovant initié par un
jeune ou un groupe de jeunes, quel que soit le domaine, mais ayant une
retombée significative pour le Cantal en terme d’image, d’emploi ou
d’économie
• La création d’un guide pratique reprenant l’ensemble des dispositifs
existant au sein du Conseil Général en faveur de la jeunesse.
Nous y reviendrons.
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accompagner les territoires
CANTAL INGÉNIERIE ET TERRITOIRES

: aider les collectivités
Collectivité partenaire des territoires (Communes, Communautés de
Communes), le Département a choisi de renforcer ses engagements en créant
une Agence Départementale dans le domaine de l'Ingénierie Publique.

F

ace à l’évolution des missions de
l’État, le Département est appelé à
prendre le relais en matière d'ingénierie publique locale (montage et suivi de
projet). C’est dans ce contexte que la
création de l’agence technique Cantal
Ingénierie et Territoires (CIT) a été mise
en œuvre. Cet établissement public
administratif permet d'apporter aux
collectivités locales une aide à la décision.

PLUS D’INFOS

ingenierie-et-territoires.cantal.fr

ConseIL

U NE RÉPONSE AUX BESOINS DES
COLLECTIVITÉS
Le périmètre d'intervention initial de
l’agence est en lien direct avec les
compétences et les savoir-faire des
équipes du Conseil général. Cet outil
innovant se veut évolutif. Ces champs
d’intervention concernent :
- Le conseil juridique
- Le domaine technique
- L’ ingénierie financière

L’ÉQUIPE DE CANTAL INGÉNIERIE ET
TERRITOIRE.
• Directeur : Fabien Miedzianowski
• Directrice adjointe, conseil juridique
et administratif : Sandrine Carlut
• Assistante administrative :
Martine Coulange
• Chef du Pôle VRD : Lionel Viallard
• Chef du Pôle Eau et Assainissement :
Jean-Baptiste Doré
• Chef du Pôle TIC : Christophe Cellarier

jurIDIque

L’AGENCE TECHNIQUE CANTAL
INGÉNIERIE ET TERRITOIRES

Réalisation de
missions d’assistance
et de conseil dans les
domaines liés à la
gestion locale.

L'Agence est financée, d’une part, avec les participations
des adhérents (Communes, Communautés de Communes)
et d’autre part avec les paiements relatifs aux prestations
effectuées.

ConseIL

DoMaIne TeChnIque

IngénIerIe

fInanCIère

Missions de conseils et
d’optimisation des
financements.

• Conseil et accompagnement en phase diagnostic des projets relatifs
à la voirie et aux réseaux divers, à l'eau et à l'assainissement,

a.M.o.

• Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (aMo) dans les technologies Internet et
l’administration electronique,

• Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (aMo) dans le domaine de la voirie et
des réseaux divers et en matière d’eau et d’assainissement,

MaîTrIse D’oeuvre

• Missions de maîtrise d'œuvre dans le domaine de la voirie et des réseaux divers.
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accompagner les territoires
LAROQUEBROU : LE CONSEIL GENERAL ACCOMPAGNE LE TERRITOIRE

Covoiturage : conjuguer
économie et convivialité

En cette période où s’imposent économies et écologie, les Cantaliens ont de
plus en plus recours à ce mode de transport alternatif. Le Conseil Général
encourage cette démarche.

L

es avantages du covoiturage sont
nombreux :

• réduire les dépenses de carburant,
• Participer au respect de l’environnement en réduisant la pollution,
• faciliter les migrations centre
urbain/campagne,
• favoriser le déplacement des
personnes en milieu rural.

Afin de répondre au nombre croissant de
personnes souhaitant partager leur
trajet, la Communauté de Communes
“ Entre 2 Lacs ” a aménagé un site
destiné à faciliter le covoiturage sur son
territoire.

Dans la même logique, le Conseil
général vient de signer une convention de partenariat avec Covoiturage
auvergne. Il s’agit d’une association
ressource dans la mise en relation des
personnes souhaitant pratiquer le
covoiturage, dans la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation et de
communication sur cette pratique.

Au travers de son site Inter net
“ covoitur a g a u v e r g n e . n e t ” ,
l’association référence les aires de
covoiturage.
Le département du Cantal s’engage
à apporter une contribution financière
annuelle de 5000 € et à transmettre
régulièrement à l’association toute
information utile concernant ses
projets en terme de mobilité et plus particulièrement de covoiturage.

CovoITurageauvergne.neT
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LE COVOITURAGE : UN GESTE CITOYEN

I m p l a n t é e s u r l a c o m mu n e d e
Laroquebrou au niveau de l’axe routier
RD 120 (Pont d’Orgon / Zone Artisanale),

une aire de covoiturage permet à
l’ensemble des usagers de stationner leurs véhicules en toute sécurité
et de se fixer un lieu de rendez-vous bien
signalisé.

Cette initiative est relayée par le
Conseil général qui finance les travaux
d’aménagement de l’aire à hauteur de
6000 €. D’autres territoires envisagent le
même type de projet.

routes
LE POINT SUR LES PROJETS EN COURS

RD 120 et RD 926 : les grands
projets routiers avancent
Qu'il s'agisse de l'aménagement de la RD 120 entre Saint-Paul-des-Landes et
l'entrée de la commune de Montvert ou bien encore du contournement de SaintFlour par la RD 926, le Conseil Général travaille à l'avancée des grands projets
routiers départementaux.
RD 120

Fin 2011,
le Conseil
Pour aCCéDer
Général
PLus vITe à BrIve
a pris
acte de
l'évaluation préalable
réalisée par un cabinet
d'études pour l'aménagement de la RD 120
entre Prentegarde, à
Saint-Paul-des-Landes,
et l'entrée de la commune de Montvert. Ce travail a conclu à l'intérêt de
recourir à un contrat de partenariat
p u b l i c p r i v é (CPPP) pour la
réalisation de cet aménagement.
Le choix du partenaire qui devrait
intervenir début 2013 se fera dans le
cadre d'une procédure dite de
“ dialogue compétitif ”. C e l l e - c i

permettra de retenir le candidat
offrant le meilleur projet sur le plan
de sa conception, de sa réalisation et
de son entretien en regard du cahier
des charges établi par le Conseil
Général. Le partenaire retenu procédera à toutes les études complémentaires qu'il jugera utile et établira le
projet détaillé définitif. Les travaux
devraient démarrer au cours du 1er
semestre 2014.

RD 120 : améliorer la sécurité.

RD 926

Pour aCCéDer
PLus vITe à sT fLour
Le 23
février dernier,
le commissaire
enquêteur a transmis au Préfet son avis
favorable à l'issue de la nouvelle
enquête publique. C'est un indispensable préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique (DUP) relative à l'aménagement

du contournement
de Saint-Flour par la RD 926. Le
Conseil Général a approuvé le 29 juin
dernier la déclaration de projet. Le Département va la transmettre au Préfet.
Dès lors, la Déclaration d'utilité
Publique (DuP) par celui-ci pourrait
intervenir dans le courant de l'été.
Ces préalables techniques qui peuvent
sembler lourds ou longs pour les
usagers sont indispensables à la
conduite de projets d'une telle envergure.

Désengorger St Flour.
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social
3800 eMPLoIs Dans Le CanTaL

Une dynamique
sociale et solidaire

Première mission et premier budget du Département, la solidarité représentait
en 2011 plus de 75 millions d'euros de dépenses brutes, hors charges de
personnel. 3800 emplois sont directement concernés dans le Cantal.
a Direction de la solidarité
Départementale qui gère ce
budget articule son action autour
de quatre axes :
- L'action sociale polyvalente,
- L'enfance et la famille,
- L'insertion,
- Les personnes handicapées et les
personnes âgées.

L

Cette direction est présente sur tout le
territoire à travers des implantations
fixes sur 8 communes (hors Aurillac) :
Allanche, Massiac, Mauriac, Maurs

Murat, Pierrefort, Riom-ès-Montagnes
et Saint-Flour, et aussi grâce à des
permanences régulièrement assurées
par des assistantes sociales dans les
autres communes.
Elle est composée de 207 agents
réunissant une grande diversité de
compétences : personnels administratifs, sociaux, médico-sociaux et
médicaux dont le domaine d'action
touche à tous les âges de la vie. Lui
sont également rattachées 80 à 90
assistantes familiales.

Maison de l’Autonomie de St Flour.

DernIère MInuTe

L'agence régionale de san
té d'auvergne
vient de retenir le projet de
création d'une
Maison pour l'autonomie
et l'Intégration des
maladies alzheimer - MaIa
- dans le Cantal. Ce
dispositif por té par le Conseil Gé
néral viendra étoffer les
réponses déjà proposées par les
Maisons de l'Autonomie
aux personnes âgées et aux per
sonnes handicapées.

De la petite enfance à la prise en charge des personnes âgées, le Conseil Général chaque jour à vos côtés.
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DES SERVICES AUX FAMILLES ET DES

ENTRETENIR, RECRÉER DES SOLIDARITÉS

EMPLOIS

Le Conseil Général appor te sa
contribution financière à trois types
d'établissements : enfance, personnes
handicapées, personnes âgées.

PeTITe enfanCe

13 éTaBLIsseMenTs
1105 PLaCes
141 eMPLoIs
Personnes

hanDICaPées

27 éTaBLIsseMenTs
851 PLaCes
433 eMPLoIs
Personnes agées

52 éTaBLIsseMenTs
3051

PLaCes

1801

eMPLoIs

au total de ces 2375 emplois, il faut
tenir compte de l'apport qu'entraîne
le fonctionnement de ces établissements comme les effets positifs
induits sur l'économie locale.

La dynamique sociale s'exprime
aussi de manière forte à travers l'aide
à domicile pour laquelle l'aDMr du
Cantal et l'aseD, deux associations
plus que cinquantenaire, tiennent une
place prépondérante. En plus de ces
services autorisés, il faut savoir qu'il en
existe d'autres ayant seulement un
agrément qualité délivré par le Préfet.

du Conseil général dans les
domaines de l'insertion, des aides à
l'enfance, aux personnes âgées ou
handicapées. Pour 2012 et pour le
secteur des personnes agées et des
personnes handicapées, l'effectif
prévisionnel de l'aDMr est de 742
personnes à temps complet ou non
complet, sur un total de 1400 salariés
toutes activités confondues.

L'aDMr est présente sur l'ensemble
du département à travers 23 associations locales et son réseau de
bénévoles. Ils sont des acteurs
indispensables de la politique d'aide
à domicile et des partenaires essentiels

“

La solidarité, une
réelle dynamique
économique

”

L'aseD (Association de Services à
Domicile) Cantal est
également présente
sur l'ensemble du
Département, grâce
à 4 antennes dont
le fonctionnement
est assuré par des responsables de
secteur salariés et à 22 sections
locales animées par des bénévoles.

L'activité principale de l'ASeD concerne
les inter ventions auprès des
personnes âgées et handicapées.
Son effectif prévisionnel pour cette
année est de 721 personnes à temps
complet ou non complet.
74% du total des heures d'aide à
domicile financées par le Conseil
Général au titre de l'APA (Aide Personnalisée à l'Autonomie) sont payées aux
deux principaux services prestataires,
ASeD et ADMR (40% à l'ASeD).
Rappelons que dans le Cantal le pourcentage d'heures réglées à des
services prestataires est supérieur à la
moyenne nationale.

En conclusion, on retiendra qu'entre le
personnel employé dans les divers
établissements d'accueil et l'aide à
domicile, le social génère 3840 emplois
en 2012. Non seulement la solidarité
recrée ou entretient du lien, mais elle
nourrit aussi une réelle dynamique
économique dont notre territoire a
besoin. Voilà pourquoi on peut affirmer
que le Conseil général, à tous les âges
de la vie, est chaque jour à vos côtés.
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sports
LE CONSEIL GENERAL FAIT BOUGER LE CANTAL

Université des Etoiles
du Sport : retour sur
une semaine dans le Cantal

“Les Champions d’aujourd’hui parrainent les
Champions de demain”.
Du 30 avril au 4 mai
dernier, les participants
à l’Université se sont
retrouvés dans le Cantal
pour une semaine de
partage. Un événement
qui aura lieu dans le
Cantal jusqu’en 2014 !
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Marie-Josée Pérec en séance de dédicaces
pendant le rassemblement d’athlétisme UNSS
à La Ponétie.

Dernier témoignage de la semaine en public, Laurent Blanc a fait le déplacement dans le Cantal.

inq jours essentiellement
consacrés à la formation et au
partage des savoirs... Au
t rave r s d’ateliers juridique, théâtre,
finance et media training, des interventions d’hommes d’entrepr ise
ou de professionnels du milieu
sportif, les espoirs ont pu trouver des
clés de réussite
pour la suite de
leur carrière. La
semaine a été
ponctuée de
témoignages de
sportifs comme
celui de Laurent
Blanc (sélectionneur national des
Bleus) venu clôt u r e r c e t t e 1 ère
édition. Le sport
était bien entendu
au rendez-vous.
Pour la 1 è r e fois
cette année, l’Université était itinérante. Chaque jour,
les spor tifs ont

C

enfourché leur vélo et ont parcouru les
routes du Cantal pour rejoindre la
ville-étape suivante. Du sport encore
pour bien commencer les journées
avec le traditionnel réveil musculaire.
sabri Lamouchi (international football) ou encore stéphane Diagana
(athlétisme) ont fait bénéficier
les participants de leur
expérience.
En fil rouge, la découverte du Cantal à travers
la dégustation des produits
régionaux et la découverte des paysages (tels
que la station de ski du
Lioran ou encore Salers,
l’un des plus beaux
villages de France) en a
ravi plus d’un. autre
nouveauté : cette
édition cantalienne
s’est ouverte au
public, et notamment
aux plus jeunes, à la
demande express du
Département.

En effet, tous les jours des rencontres
ont été organisées avec les
cantaliens : Bruno Bini (sélectionneur de l’équipe de France féminine
de football) et sabri Lamouchi
étaient à La Ponétie le 1er mai, pour
encourager les jeunes au tournoi
départemental des écoles de foot. Le
lendemain, sur le même lieu,
Marie-josée Pérec (triple médaillée
olympique) assistait à un rassemblement
scolaire d’athlétisme. Jeudi, jeanPhilippe gatien (pongiste double
médaillé olympique) a échangé
quelques balles avec les enfants
hospitalisés à Aurillac. Vendredi 4
juin, la soixantaine de participants à
cette université se sont rendus dans
15 collèges et lycées du département
(les collèges de Vic, Maurs, Aurillac Jordanne, Jules-Ferry, La Ponétie-,
Condat, Pierrefort, Massiac, Ydes,
Saint-Mamet, Riom ; les lycées
d'Aurillac -Pompidou, Monnet-Mermoz,
Émile-Duclaux- et de Saint-Flour).

“

Photo souvenir pour les élèves du Lycée Agricole venus participer à une matinée d’échanges avec Yohan Offredo.

Une superbe aloriser
occasion de v Cantal
la destination
Conclusion de cette semaine : beaucoup d’échanges, d’efforts et surtout
un vrai moment de plaisir pour tous.
Mais aussi une superbe occasion de
valoriser la destination Cantal,
sous la houlette d e l ’ a g e n c e
D é p a r t e m e n t a l e Tourisme et
accueil, devant les caméras de Tf1,
france Télévision, e t gr â c e à l a
présence des journalistes de vsD,
rTL et l’equipe.

Sébastien Foucras, Laurent Blanc, Vincent
Descoeur et Alain Boghossian à Aurillac.

”

ils ont dit
Jimmy Yobo, l’espoir du rugby
cantalien entouré d’Abdelatif
Benazzi et de Marc Maury.

Sébastien FOUCRAS,
Vice Champion Olympique en ski
acrobatique aux JO de Nagano,
organisateur des Etoiles du Sport
dans le Cantal, son département
natal.

“

Les atouts du département
pour accueillir les Étoiles sont
indiscutables ! Je suis originaire
du Cantal. Je connais bien le
département et ses hommes. Il
faut que leurs valeurs soient en
adéquation avec les Étoiles.
C’est ce que l’on a trouvé en
venant ici.

Stéphane Diagana l’a promis, il
reviendra sur les routes du Cantal.

”
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sports
LE CONSEIL GENERAL, 1ER PARTENAIRE DU SPORT CANTALIEN

Oxygen Challenge 2012 : le
sport nature dans tous ses états

Organisé sur trois jours, la 4ème édition de l’Oxygen Challenge est
restée fidèle à sa philosophie : faire cohabiter les pratiquants
assidus de Trail et de VTT avec une population moins sportive,
tournée vers l´esprit familial du sport nature.
u total, ils étaient 4 117 pratiquants de tous niveaux prêts à
relever le challenge les 18, 19
et 20 mai derniers. 2 264 en VTT,
1 853 en trail à être inscrits aux 12
épreuves figurant au programme de
l’édition 2012. En marge des courses,
le Vélo Vert Festival et le Trail Endurance Test Camp ont attiré 15 000
visiteurs sur l’oxygen village. 2 000
journées tests vélo ont été réalisées
sur le vélo ve r t f e s t i v a l , p l u s
grand test matériel au monde.

Grand Parcours
notamment, le
Cantal est
devenu en
quelques
années le vrai
spot des sports
o u t d o o r.

A

LE SPORT OUTDOOR DANS LE CANTAL
Les amateurs de sports nature
connaissent le principe de cet événement
créé pour eux : trailers et
vététistes, pratiquants novices ou
expérimentés,
férus de sport
en compétition
ou adeptes
d’une simple
oxygénation
en famille,
tous s’étaient
donnés

A suivre…

rendez-vous dans le Cantal. Au-delà
des seules compétitions sportives, les
concurrents et leurs proches ont pu
évoluer dans une ambiance festive
avec de nombreuses animations
prévues.

ils ont dit

Avec La Pastourelle qui a battu cette
année encore des records d’affluence
d a n s u n e ambiance festive et
sportive, l’arrivée d’une nouvelle
épreuve avec l’Ultra Trail Puy Mary, le

Alexandre
MASLIN,
responsable de
l’épreuve
.

“

Les participants de l´Oxygen
Challenge viennent d´une
dizaine de pays. Chacun peut
s´y retrouver. Car c’est un
rendez-vous pensé et voulu
pour tous les types de trailers et
de vététistes. Définitivement, le
Massif cantalien constitue un
décor de moyenne montagne
idéal pour la pratique des sports
nature.

12

”

animer le territoire
ENTRE CANTAL ET LOT

La Transhumance :
une grande première !
La Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan Cantalien a réuni plus de 700
moutons des deux départements entre le 3 et le 17 juin.
rganisée par l’association du
même nom, la Transhumance
entre vallée du Lot et volcan
Cantalien peut se féliciter d’une
excellente première édition. Présidée
par le Conseiller Général d’Aurillac IV
Philippe fabre, l’association est née
de sa rencontre avec jean Louis
Issaly, Président de l’association
Transhumance en Quercy. L’idée était
de respecter un triple objectif :
exploiter les estives cantaliennes,
servir le monde agricole et faire
partager, dans une ambiance festive,
la Transhumance et la tradition
pastorale au grand public qui était
appelé à suivre l’itinéraire des
troupeaux. Pour la dernière étape du
Col de Rombière au Lioran, plus 150
personnes s’étaient jointes aux bêtes.

O

fêTe Pour Durer

180 km, quinze jours, quinze étapes
(dont 10 dans le Cantal) : telle était la
feuille de routes des quelques 700
moutons de La Transhumance. La

réussite de cette première édition
est gage d’une pérennité de la
manifestation que l’on retrouvera sans
aucun doute avec plus de force et
plus de plaisir l’année prochaine.
Pour ceux qui auraient raté l’évènement,
il est toujours temps de rendre visite
aux moutons et à leurs pâtres qui sont
installés au Lioran jusqu’au 15
septembre ; des animations y seront
proposées chaque semaine.

ils ont dit

Philippe FABRE
Président de l’association La Transhumance entre vallée du Lot et
Volcan Cantalien

“

Là où on ne fait rien, les
paysages se referment. Le
Lioran dispose de plus de 150
ha de terres d’estive dont le
Conseil Général est propriétaire.
L’estive des moutons permet en
outre d’assurer l’entretien des
pistes de ski. La Transhumance
est aussi un outil de promotion
du territoire et de partage entre
le monde agricole et le public,
elle a eu un vrai succès populaire
dans la vallée de la Jordanne
bien sur, mais aussi tout au long
du parcours entre Lot et Cantal.
L’année prochaine la fête sera
plus belle encore et nous serons, j’en suis sûr, toujours plus
nombreux.

”
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animer le territoire
LE CONSEIL GÉNÉRAL TOUJOURS PRÉSENT

L' té hors des sentiers battus
Cinq manifestations phares*, dont quatre estivales,
bénéficient d'un soutien spécifique du Conseil Général
dans le cadre de son Schéma Départemental de
Développement Culturel. Elles donnent à l'été cantalien
des tonalités à nulle autre pareille.
*dont "voyage d'hiver", festival de musique classique du Cantal, organisé depuis 16 ans par
l'association Musica formosa, et qui se déroule de décembre à mars. Plus d'informations : www.musicaformosa.com

L

e fe s t i va l d e s H AU T E S
TERRES a ouvert en fanfare
la saison estivale. Si "les
montagnes ne se rencontrent
jamais" les montagnards, eux, se
rencontrent aux hauTes
T e r r e s p o u r é c h a n g e r,
partager leurs ressemblances
comme leurs différences avec leurs
nombreux visiteurs. Et c'est à saintflour que cela se passe.

LES MONTAGNARDS SONT LÀ !

valoriser les spécificités qui fondent
une identité culturelle forte, c'est
l'ambition de cette fête des territoires
d'Europe et d'ailleurs, de ce festival
des cultures de montagne qui vient de
tenir, du 22 au 24 juin, sa douzième
édition
Pendant trois jours, le pays de saintflour vit au rythme du festival qui
accorde une place privilégiée aux
nouvelles créations artistiques
revisitant un patrimoine commun riche
et vivant (concerts, danses, chants,
théâtre), à travers la découverte des
paysages, des savoir-faire et des
richesses patrimoniales (apprentissage de la langue, arts plastiques,
gastronomie, artisanat d'art, lutherie,
expositions), par des échanges sur les
cultures de montagne (rencontres
avec les artistes…).
14

Festival de
s

HAUTES TERRES
Cette année, "ALTES TERRES" :
projet de "coopération culturelle
autour de la cornemuse et de la
c a b r e t t e " a é t é i n i t i é ave c l a
G a r r o t x a , zo n e vo l c a n i q u e d e
Catalogne. Musique, langue, lutherie
et gastronomie ont donné lieu à
d'heureux et fructueux échanges.

PLUS D’INFOS
www.festivalhautesterres.fr

"TOUS LES ARTS SONT FRÈRES,

CHACUN APPORTE UNE LUMIÈRE
AUX AUTRES"
Cette maxime empruntée à Voltaire,
MusIK'arT CanTaL l'a fait sienne
car elle illustre bien sa démarche.
Créée en 2005, l'association est
animée par des bénévoles qui ont
pour passion la musique,
le patrimoine, la
gastronomie. Elle
a la beauté pour
exigence et p o u r
ambition de présenter
des évènements culturels relevant de l'art sous
toutes ses formes.
La programmation (11 manifestations
en 2012) s'étale de janvier à Octobre,
avec la volonté d'oser, d'aller
toujours un peu plus loin dans la
qualité des œuvres ou des évènements
que l'association veut faire découvrir.

Cet été poursuit une très belle saison
avec la musique baroque de
l'ensemble Cantica Sacra en concert
à soulages (le 3 août), avec “la Felice
Concordia” (musique hispanique du
17e siècle) à Lascelles (le 17 août),
puis l'ensemble Marguerite Louise et
un programme entièrement consacré
aux plus belles pages de musique de
Marc-Antoine Charpentier,
célèbre composit e u r d u
temps du
Roi-Soleil.
C'est aussi
une exposition
rassemblant différents artistes : peintres,
sculpteurs, relieurs, photographes…à l'église de saint Cirgues
de jordanne. Un dîner conté à
allanche clôturera cette saison en
octobre.

Festival

MUSIK’ ART

UN SWING D'ENFER !

A l'Ouest du département, c'est
l'amérique ! La cité médiévale de
Laroquebrou accueille, du 9 au 11
août, le 14e festival international de
BoogIe WoogIe. Une ambiance
festive inégalée y attire près de 7000
personnes sur trois jours.
Musiciens et festivaliers viennent du
monde entier pour célébrer cette fête
musicale d'un très haut niveau. Sont
notamment à l'affiche cette année, la
chanteuse et danseuse américaine
Nicolle Rochelle qui incarna josephine

PLUS D’INFOS
www.musikart-cantal.com

Festival
BOOGIE WOO
GIE

Baker dans la comédie musicale de
Jérôme Savary au Casino de Paris, le
pianiste allemand Axel Zwingenberger,
roi incontesté de la musique boogie
woogie, qui enregistra avec Lionel
hampton, et la relève avec la jeune et
talentueuse américaine Stéphanie
Trick. La présence des champions du
monde de danse boogie woogie
rappelle aussi que dans le jazz
authentique, musique et danse, sont
les deux facettes d'un même art. Avec
soixante musiciens répartis entre le
"In" et le "off", mélomanes et
danseurs pourront vivre la musique

jusqu'au bout de la nuit.
A noter que des actions sont développées afin de faire découvrir le boogie
woogie au jeune public. En outre, un
“swing'camp”, stage international de
danses swing est prévu en amont du
festival qui sera lui-même clôturé par
un grand bal Swing Boogie.

PLUS D’INFOS
www.boogie-laroquebrou.com
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animer le territoire
VENEZ PARTAGER LE GÂTEAU : IL Y
EN AURA POUR TOUT LE MONDE !

C'est l'invité de Jean-Marie SONGY,
Directeur du Festival d'Aurillac et du
Parapluie, à venir au 27 e Festival
International de Théâtre de Rue.
Durant quatre jours, du 22 au 25
août, le Festival ouvre toutes les rues,
places, squares et alentours de la
ville aux artistes de rue et à quelques
100 000 spectateurs pour offrir une
programmation
bouillonnante et
o u ve r t e s u r
l'international :
une vingtaine de
compagnies et
artistes français
et étrangers
programmés,
dont Royal de
Luxe avec une
création 2012.
En parallèle, le
Festival s’est attaché
à donner de l'espace
à tous les artistes de rue
qui souhaitent se produire
dans le Cantal. Ce sont
environ 500 compagnies
qui se réunissent au
travers du Rendez-vous des
compagnies de passage et qui font du
Fe s t i va l E c l a t , u n é v è n e m e n t
exceptionnel de création, de
recherche et de diffusion artistique.

Festival

Les conversations d'été, les rendezvous professionnels et les rencontres
publiques alimenteront ces
moments dédiés à la création.
En amont, du 11 au 21
août, le Festival
dévoile Les
Pr é a la ble s
en accueillant
sur le territoire
du Cantal et au
delà, des compagnies de la
programmation
officielle, créant
ainsi de nouveaux
rythmes, d e nouveaux regards et de
nouvelles rencontres avec le public.
"Il nous faut à tout
pr ix prendre des
forces, nous requinquer sur des
terres hospitalières,
comme celles du
Sur tout le département, le Conseil
Général apporte son soutien à
bien d’autres manifestations dans le
cadre des projets de territoire ou
encore au titre de la dotation
d'animation cantonale, pour se
ressourcer et profiter pleinement de
l'été. Pour en savoir plus, vous
pouvez consulter les guides des
Agences Locales de Tourisme
(ALT), le guide estival réalisé en
partenariat par l’ADTA et Centre

16

ECLAT

Cantal où l'agri-culture supplante la
mode des smartphones !" dit encore
Jean Marie SONGY. On ne demande
qu'à le croire.

PLUS D’INFOS
www.aurillac.net
Facebook.com/festival.aurillac

France ou encore l'agenda en page
27 de ce numéro.
Très bel été cantalien à
toutes et à tous.

PLUS D’INFOS
www.culture.cantal.fr
ou www.cantal-tourisme.fr

évènement
LE CONSEIL GENERAL ACTEUR DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Ruralitic :
concrétiser une chance
unique pour les territoires

L’Université d’été des TIC et des territoires garde pour sa 7ème édition l’ambition
d’apporter une contribution permanente au développement économique des
territoires ; un enjeu pour l’avenir.
Autre temps fort de l’Université d’été : la
remise des trophées Européens de
l’Innovation Territoriale. Initiés en
2 0 0 8 , i l s o n t p o u r vo c a t i o n d e
promouvoir les usages de TIC innovants
dans les collectivités locales et
territoriales françaises et européennes.

ils ont dit
a création de richesse sera le
mot d’ordre de l’édition 2012 de
Ruralitic. Prévue pour les 12 et 13
septembre prochain à Aurillac, l’université d’été des TIC et des territoires, dont
le Conseil Général est partenaire
fondateur, est devenue en sept ans le
rendez-vous national incontournable
sur les questions de technologies de
l’information pour les élus, les organisations
territoriales et les experts territoriaux.

L

voulaient le Très Haut Débit chez eux
dans cinq ans pour créer de la richesse
et de l’emploi : cette thématique sera au
cœur de cette septième édition.

En 2011, l’enquête AMRF-RURALITIC
montrait que 95% des maires ruraux

La problématique que pose Ruralitic
cette année est de savoir comment et
par quels moyens les TIC peuvent
créer ou maintenir de l’activité
économique et de l’emploi en zones
rurales. Entreprise, agriculture, attractivité
des territoires, service public, santé,
politique ou encore éducation font partie
des grands domaines qui seront abordés.
Les 750 participants attendus pourront
profiter de 20 ateliers pratiques,
de 7 conférences stratégiques et de 30 exposants
technologiques.

Serge
PILICER
Président de
Ruralitic

“

En 7 ans, RURALITIC dans
le Cantal a vu passer l’espace
rural du scepticisme à
l’engouement vis-à-vis des
nouvelles technologies. Le
“à quoi ça sert” est devenu
“moi aussi j’y ai droit !” et les
TIC se sont affirmées comme
une des clés possibles d’un
nouvel aménagement des
territoires, et une chance
unique pour l’économie des
territoires.

”

PLUS D’INFOS
www.ruralitic.org
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GÉNÉRAL TRAVAILLE ET VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Sports, télévision, presse écrite, cinéma, campagnes de pub… De nombreuses
initiatives cohérentes, efficaces et peu coûteuses sont prises par le Département
pour renforcer la notoriété du territoire. Un travail de lobbying payant qui permet
d’affirmer que oui, petit à petit, grâce au travail du Conseil Général, fondamentalement, définitivement, l'image du Cantal change… et nous en sommes fiers !
Vu à la télé
Des Racines et des Ailes
Diffusion cet automne

Une belle promotion pour
le Cantal et ses savoirfaire : la célèbre émission
de Laurent Bignolas pose
ses caméras entre Cantal
et Lot pour un grand
reportage de 110 minutes.

Le Village préféré
des Français
le 26 juin 2012

Le village de Salers,
connu dans toute la
France pour ses vaches
rouges et son fromage,
termine 4éme village
préféré des Français.

JT été 2012
Une nouvelle série de
reportages consacrée à
ceux qui, pour une
nouvelle vie, ont forcé
le destin. Parmi eux, le
comédien-châtelain
cantalou de Vieillevie,
Daniel-Jean Cassagne.

Le sofa ça suffit !
du 21 avril 2012

Le premier épisode tourné
dans le Cantal, où la
famille Bouyé enchaîne
les épreuves.
18

le 19 / 20
du 20 mai 2012
Créé en 1972 Le Racing
Club Saint Cernin fête ses
40 ans. Un club de rugby
familial qui vit sa passion à
travers les générations.

Pro D2 en direct
d’Aurillac
du 12 mai 2012

Maxime Petitjean,
atout maitre du Stade
Aurillacois, termine meilleur buteur de la saison
régulière de Pro D2.

Le chef en France
du 16 avril 2012

Au volant de son
side-car, Cyril Lignac, le
Chef étoilé, sillonne le
département pour offrir ce
qu’il a de meilleur :
cornets de Murat, traite
des vaches au buron
d’Algour…

Echappées Belle et 7 à 8
mars 2012

Au programme : des sujets
tournés autour d’Aurillac, à
Saint Simon, au Lioran, à
Albepierre-Bredons et
Saint Projet de Salers…
Avec notamment Christian
Moullec, l'homme oiseau.

Bientôt sur tous les écrans...
Cantal Auvergne pour
les chefs d’entreprise

Vincent Moscato et
Philippe Guillard ont tourné
cet été dans le Cantal la
suite des aventures de
Chantal...
A voir cet automne sur les
écrans de Tv dans le cadre
de la prochaine campagne
de communication de
l'AOP Cantal.

ils ont dit

Dans la presse
(spécial
Festival de Cannes)
du 16 mai 2012

Le Cantal au sommet des marches : shooting
Eden Park réalisé dans le Cantal. Notre image
diffusée à travers le monde avec catalogues,
sites internet, campagnes presse
et affichage…
Frédéric ANDRÉ –
Directeur PFP Racing – Öhlins

Du 30 avril
au 4 mai 2012

Les Etoiles du Sport avec Sabri
Lamouchi, Marie Jo Pérec,
Carole Montillet, Laurent Blanc,
Sébastien Flute,
Stéphane Diagana… une nouvelle
occasion de valoriser la
destination Cantal !!

Sébastien Foucras au Lac des Graves.

Sébastien Flute, champion olympique
à Barcelone.

“

Nous avons comme projet de
renouveler l’équipement vestimentaire de notre personnel.
Durant la réflexion qui a entouré
cette démarche, l’éventualité
d’apposer le logo Cantal
Auvergne.com a très vite fait son
chemin. Nous nous déplaçons sur
des compétitions automobiles et
motos nationales et internationales, et le milieu des sports
mécaniques est plutôt habitué
aux entreprises venant de
grandes villes. Alors lorsque nous
annonçons que nous sommes
basés dans le Cantal, l’étonnement
est bien souvent la première
réaction. La marque rouge veut
dire pour nous « oui nous sommes
une entreprise du Cantal ! », elle
traduit notre savoir-faire et notre
dynamisme. On suscite les
discussions, la curiosité, l’intérêt,
un bon moyen de faire parler
de n o u s e t d e n o t r e b e a u
département !

”
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culture
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LA CULTURE

Quand l’art rencontre
la petite enfance :
le projet “Etincelles”
UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC

LA COMPAGNIE

O’NAVIO THÉÂTRE

C’est dans le cadre de Scènes en Partage, réseau départemental d’accueil du
spectacle vivant, qu’a été imaginé un projet artistique d’envergure en direction
de la petite enfance (les 0-3 ans) : le projet "Etincelles".
oordonné par Cantal
Musique & Danse, le
projet dépar temental
“Etincelles” repose sur l’accueil
durant toute l’année 2012 de la
compagnie O’Navio Théâtre,
basée à Limoges.

C

Cette compagnie a ainsi
été accueillie en
résidence par plusieurs
communautés de
communes pour retravailler l’un de ses
derniers spectacles, “Un papillon dans
la neige”.
Ce spectacle ainsi qu'une précédente
pièce de la compagnie, “Où va
l'eau”, sont programmés par une
quinzaine de territoires ou structures
culturelles du département entre
janvier et décembre 2012.
La forte présence de la compagnie
dans le Cantal permet de nombreuses
rencontres avec le public de la
petite enfance (crèches, relais petite
enfance, écoles maternelles...). Ces

rencontres prennent diverses
formes : répétitions ouvertes,
ateliers, formations, conférences, présences artistiques
dans les structures...
Autre volet de ce projet aux
multiples facettes :
l’accueil d’une exposition de l’auteur-illustratrice Anne Letuffe, qui a
collaboré à la création
du spectacle “Un papillon dans la
neige ”. Cette exposition réunit des
œuvres originales de l’illustratrice
ainsi que des modules conçus pour
les tout petits. Une installation-jeux
créée spécifiquement pour le Cantal à
la demande de la Médiathèque
Départementale est également
présentée. L’exposition a été accueillie
de mi-mai à fin juin par les communautés
de communes Sumène Artense, Cère
et Rance en Châtaigneraie, Pays de
Salers et Pays de Massiac.

PLUS D’INFOS
• Cantal Musique & Danse
04 71 43 42 90
cantalmusiqueetdanse.fr
• Toute la programmation de Scènes
en Partage sur
culture.cantal.fr
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Tous les détails du projet “Etincelles”
figurent dans le P’Tit Chou n°4, la
lettre d’information de la petite
enfance dans le Cantal éditée par
Cantal Musique et Danse.

ils ont dit

Anne LETUFFE, auteur-illustratrice
Que représente pour vous le fait
que le projet se déroule à l’échelle
départementale, en milieu rural ?

“

J’ai grandi dans la campagne
proche d’Angoulême, cela m’est
donc naturel de me déplacer
dans de petites villes et villages.
Le mot « rural » évoque surtout
pour moi l’occasion de rencontrer
des enfants gourmands, des
personnes heureuses de vous
accueillir… et aussi l’opportunité
de photographier des paysages
nouveaux ! C’est un plaisir d’être
accueillie dans plusieurs lieux du
département, de m’installer en
quelque sorte, et de sentir
l’investissement des différents
acteurs, le désir de créer un beau
projet pour le jeune public.

”

tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LE TOURISME

Le Tourisme, véritable pilier
de l’économie cantalienne
ils ont dit

Avec plus de 42 millions d’euros investis ces cinq
dernières années, le Département a soutenu ce pilier
de l’économie. Des investissements nécessaires à
une offre touristique en constante amélioration.
ermettre à la destination Cantal
d’avoir désormais toute sa place
dans un marché for tement
concurrentiel et contribuer à l’amélioration de l’image d’un département
ouvert et accueillant, c'est toute
l'ambition de cette politique sectorielle.
Elle englobe pas moins de six
domaines d'intervention :

P

és de Tourisme /
Chambres d'hôte s / Me ubl
• 904 975 €
Gîtes d'ét ape et de séjo ur

Bruno FAURE, Président de
l’Agence Départementale de
Tourisme Accueil (ADTA)
Hôte lle rie - re st au
ration - Camping
- PRL
- Vi llage s de vaca
nces • 2 592 13
7 M€

Équipeme n

ts pr ivés •

1 330 55
8€

Que représente aujourd’hui l’économie
touristique pour le département du
Cantal ?

“

Avec des retombées directes
et indirectes estimées à 420
millions d’euros par an, l’activité
touristique c’est 15% du PIB du
Cantal. Le tourisme représente
un poids économique majeur,
avec 4,1 millions de nuitées en
2010, mais également une activité
créatrice d’emplois, notamment
d’emplois salariés non délocalisables. L’INSEE estime par
exemple le nombre d’emplois liés
au tourisme à 3500 salariés
chaque mois d’août.
Quelles ont été les évolutions
majeures ces cinq dernières années ?

es (Le Lioran,
Si te s to ur is tiqu
ue s,
al, Chaude s-Aig
Garabi t Grandv
0€
• 24 581 00
Le Pu y Mar y)

Projets to ur
is tiques port
és par le s co
n au tés de co
mmummunes • 1
000 000€

s de tourisme Org anismes - As sociat ion
5 430€
Syndicats Mi xte s • 11 78

Les subventions publiques
allouées ont eu un effet de levier
important en matière de qualité
de l’offre touristique. Le nombre
de lits touristiques reste stable,
autour de 130 000, mais leur
qualité a progressé : on note par
exemple que le nombre de meublés
de tourisme classé trois étoiles
est passé de 27% en 2003 à 41%
en 2011.

”

21

brèves
DEVENEZ
ASSISTANT FAMILIAL

Le Conseil Général a procédé à la
remise des attestations de formation
aux assistants familiaux de l'Aide
Sociale à l'Enfance. Entre 2007 et
2011, 22 personnes ont suivi ce
cursus de formation, d'une durée de
240 heures, indispensable pour
exercer ce qui est reconnu comme un
véritable métier.
L'assistant familial est la personne qui
moyennant rémunération accueille à
son domicile, de manière continue
ou intermittente, un ou des enfants
âgés de 0 à 18 ans, des jeunes
majeurs jusqu'à 21 ans. L'ensemble
des personnes résidant à son domicile
constitue une famille d'accueil.
C'est un métier d'engagement pour
lequel des qualités humaines et des
dispositions matérielles sont indispensables pour assurer la sécurité, le
bien-être physique et moral des enfants.
Dans le Cantal, le service de l'Aide
Sociale à l'Enfance (ASE) emploie,
selon les besoins, de 80 à 90 assistants
familiaux pour environ 140 enfants
confiés en familles d'accueil. L'assistant
familial s'inscrit dans une dynamique
d'équipe multidisciplinaire centrée
sur le projet personnalisé de chaque
jeune accueilli.
Que vous soyez un homme ou une
femme, vous pouvez devenir assistant
familial.

LE COCHONNET NOUVEAU EST ARRIVE !
Arc-en-ciel, graffiti, pailleté... Ce n'est pas la nouvelle
collection d'un créateur de mode, mais d'un
créateur de… cochonnets personnalisés. Son
dernier modèle, le cochonnet Cantal Auvergne !
Installé à Murat comme autoentrepreneur depuis décembre 2011,
Richard MORIN propose de personnaliser des cochonnets selon vos
envies. Licencié au Carreau Muratais,
il peint et décore à la main la petite
boule en buis massif. Option paillettes
pour les fans de cinéma ou attache
porte-clés pour les distraits ou les
collectionneurs, la gamme est infinie.
Fabriqué en France, sa matière en
bois, sa peinture aux normes et sa
dimension de 30 millimètres de
diamètre sont conformes au cahier
des charges FIPJP. La vente se fait
uniquement sur son site :
www.cochonnets-personnalises.com.

Richard MORIN

“

J'achète le cochonnet brut et
je le peins selon mon inspiration.
Pour me faire connaître, j'ai envoyé
un cochonnet à chaque société de
pétanque du Cantal. On m'a même
demandé un cochonnet pour un
cadeau d'anniversaire… Je
souhaite proposer un produit
spécifique à destination de grands
clubs sportifs auvergnats.

”

CONTACT
06 83 33 34 43

ASSOCIATION “ UN MAILLOT POUR LA VIE ” :
REDONNER ESPOIR ET SOURIRE AUX ENFANTS MALADES
Avec la complicité de sportifs de haut
niveau, dont Fabien Pelous qui en est
le parrain national, l’association « Un
maillot pour la vie » apporte soutien
moral, rêve et espoir aux enfants
m a l a d e s, t o u t e s p a t h o l o g i e s
confondues. Que ce soit dans les
hôpitaux au travers de goûtersdédicaces (après-midi récréatives à
l’hôpital) ou sur les terrains avec la
réalisation des rêves d’enfants sport
(coups d’envoi, déplacement sur des
évènements sportifs : Tour de France,
JO, Roland Garros…), l’association est
à l’origine de moments de rencontre
privilégiés entre enfants et sportifs.

ils ont dit
Christophe
WARLUZEL,
responsable
du relais
Aveyron-Cantal

“

Ayant habité
plusieurs années
dans le Cantal, j’ai pu constater
que l’association trouvait un
véritable écho sur ce territoire
grâce à la générosité des sportifs
locaux, comme Jean François
Viars. Le relais Aveyron-Cantal
parraine aujourd’hui une dizaine
d’enfants.

”

CONTACT

PLUS D’INFOS

22

ils ont dit

Brochure d'information
téléchargeable sur www.cantal.fr
Le 10 juin à Baradel pour le match de gala
au profit des enfants malades.

www.unmaillotpourlavie.com
Relais Aveyron – Cantal :
06 73 81 01 65

LE CANTAL À CROQUER !

TIERCÉ GAGNANT POUR FLAVIEN PIANU AUTIN
Chroniqueur hippique sur la chaîne EQUIDIA,
il anime l'émission "Un jour aux courses".
Une passion des chevaux née dans le Cantal.
Arrivé à l'âge de 2 ans à Jussac, il
découvre l'équitation à la Ferme
Equestre de Montfoin mais c'est à 7
ans, en voyant à la télé le fameux
pronostiqueur Jean-François PRE,
qu'il choisit son cheval de bataille : les

courses hippiques. A 13 ans, il
commente sa première course à
l'hippodrome d'Aurillac. Après la
Fédération des Courses du Sud Ouest,
il rejoint EQUIDIA en 2008.

ils ont dit
Flavien PIANU AUTIN

“

En charge de tout le Sud Ouest, je suis
présentateur, commentateur et voltigeur, je
recueille des informations pour les professionnels, je présente des journaux télévisés à Paris
et vais à l'étranger pour des documentaires. Le
Cantal me manque. Dés que j'ai un moment de
libre, je m'y rends, notamment l'été pour
commenter bénévolement les courses
organisées par la société des courses
hippiques les 22 juillet et 12 août.

Depuis le 10 juillet, la chocolaterie
Delfine met le Cantal dans tous ses
états en proposant une carte du
département en chocolat. Si l’idée
était présente dans l’esprit créatif de
notre artisane depuis quelques temps,
la saison estivale semblait toute
trouvée pour en lancer la fabrication.
Alors pour offrir ou pour se
faire plaisir, au chocolat
noir ou au lait, les
amateurs de douceurs
sucrées s’y retrouveront
sans plus attendre !
Delphine SOULAGE-PAGÈS, artisan
chocolatier, précise: “Cette création
est une façon de montrer ma fierté
d’être une artisane Cantalienne. Car
notre savoir-faire mérite d’être exporté
au-delà des frontières du département. Ravivé par la couleur rouge du
car touche Cantal Auvergne , l’assemblage est en parfaite cohérence
avec cet état d’esprit.”

”

HUGO COLDEFY : UN RÊVE DANS LA LUCARNE
Devenir joueur professionnel de football, c'est le
rêve d'Hugo COLDEFY. Un rêve qui prend forme
pour ce jeune Ytracois de 14 ans qui va exercer dès
2013 ses talents d'avant-centre au Stade Rennais
Football Club.

ils ont dit

Licencié à l'Entente Ytrac
Espinat Sansac dès l'âge de 6
ans, Hugo rejoint l'AFCA à
Aurillac en 2011. Il intègre le Pôle
Espoir de Vichy à la rentrée
2011/2012 où il s'entraîne avec
Alain OLLIER, ancien joueur
professionnel. Il revient tous les weekends jouer à l'AFCA.
Sollicité par les plus grands clubs
français, le jeune Cantalien préfère le
Stade Rennais FC, classé comme l'un
des meilleurs centres de
formation en France, avec
lequel il vient de signer
un contrat pour 5 ans.
En catégorie U17, il
jouera en Championnat
de France.

Hugo
COLDEFY

“

C'est
grâce à
mon père,
entraîneur
à l'Entente
Y t r a c
Espinat
Sansac, que j'en suis là
aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup
progressé grâce à Alain OLLIER.
J'aime le football parce que j'aime
autant marquer des buts que
l'esprit d'équipe qui anime le sport
collectif !"

”

PLUS D’INFOS
Delfine Chocolat
11 rue des Carmes – 15000 Aurillac
04 71 46 07 89
www.delfine-chocolat.fr

NOUVEAU

Votre itinéraire en 3D
sur www.rando.cantal.fr
Avec l'application Google Earth, ce
site créé par le Conseil Général du
Cantal permet de visionner votre
itinéraire en 3D comme si vous y
étiez déjà !
Que vous randonniez à pied, à
cheval ou en cyclo, il vous permet
aussi de :
• trouver des infos sur le balisage en
vigueur, les conseils pour une
randonnée sans soucis, les topoguides disponibles, les actus sur les
évènements de pleine nature, des
photos et une cartothèque,
• télécharger gratuitement des idées
de parcours pédestres ou VTT pour
tous les niveaux,
• télécharger les traces pour une
fonctionnalité GPS
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brèves
ils ont dit

MUSEE CONSERVATOIRE DES TRADITIONS RURALES CLEMENT
BESOMBES : UN LIEU DE VIE DE LA CULTURE RURALE
AUVERGNATE
MUSÈU CONSERVATÒRI DE LAS TRADICIONS RURALAS CLAMENÇ
BESOMBAS : UN LUÒC DE VIDA DE LA CULTURA RURALA
D’AUVÈRNHA.
Fabrication du Cantal, vacher, fromager,
sabotier, menuisier… le Musée
Conservatoire des Traditions Rurales
Clément BESOMBES, du nom de son
fondateur, à Mauriac, propose un
voyage à la découverte des métiers
traditionnels des années 1950.
L'Oustal (la maison en occitan) nous
fait revivre le quotidien de nos grandsparents, l'habitat à l'époque jouxtant la
grange et l'étable. La cuisine merveilleusement reconstituée remémore
l'odeur sucrée des pachades de
mamie et la chaleur du cantou où
séchait le jambon. Une collection de
près de 8000 outils et machines
agricoles anciens (fagoteuses, chars,
râteaux…) y est exposée.

Fabricacion del Cantal, vachièr,
fromatgièr, esclopièr, fustièr… lo Musèu
Conservatòri de las Tradicions ruralas
Clamenç BESOMBAS, del nom d’aquel
que lo creèt, va Mauriac, prepausa una
passejada a la descubèrta dels
mestièrs tradicionals de las annadas
1950. L’Ostal nos fa tornar viure la vida
de cada jorn dels nòstres grands, a una
epòca ont èra al ras de la granja e de
l’estable. La cosina, qu'es reconstituada
d’un biais remirable, nos fa tornar a la
memòria l’odor sucrada de las
paschadas de la mameta e la chalor del
canton ont sechava lo cambajon. Una
colleccion de prèp de 8 000 utisses e
machinas agricòlas (charris, rastèls…)
i es atanben expausada.

CONTACT

Route de Pleaux (Mauriac) – ouvert
jusqu'au 15 sept. – gratuit pour les
moins de 18 ans – visites de groupes
Tél. /Fax : 04 71 68 04 84 – 06 32 06 36 82
Rota da Plèus (Mauriac) – dubèrt
dusca al 15 de setembre – a gratís pels
mens de 18 ans – visitas de gropes
Tel./Fax : 04 71 68 04 84-06 32 06 36 82

SÉRAPHIN LE MAGICIEN : UN ENVOL RÉUSSI AVEC
L'OISEAU ARC-EN-CIEL
Comme l'oiseau Arc-en-Ciel, Nicolas
MONCLUS a choisi de retrouver les
couleurs de la vie à travers un beau
projet : un joli livre pour enfants dont
Séraphin le magicien et Pipo, son
fidèle chien, sont les héros :
"Séraphin le magicien L'oiseau Arc-en Ciel".
Nicolas a écrit cette
histoire d'abord
pour ses 3 filles
dont Clarisse,
8 ans, qui sera
la première
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lectrice : "J'ai fait ce livre pour qu'elles
puissent le lire et le faire lire à leurs
enfants". Mais aussi dans un but
caritatif : "Pour l'achat du livre, un
euro sera reversé au Comité
du Cantal de la Ligue contre
le cancer". Les illustrations
sont d'Annabelle BABOU
étudiante en 4ème année
de l'Ecole Supérieure des
Beaux Arts à Toulouse.
Nicolas MONCLUS et
Annabelle BABOU.

Jacques SERRE, Président du
Musée et "Cigale d'Argent"

“

Il s'agit de ne pas perdre les
traditions, sauvegarder un patrimoine, montrer aux jeunes
comment les anciens ont dû lutter
pour avoir quelque chose. Je vous
invite d'ailleurs au 30ème Salon de la
Brocante les 25 et 26 août au
musée, à Mauriac, et à la Fête du
Battage du blé noir le 23 septembre
avec les blés que nous récoltons
nous-mêmes !

”

Jacques SÈRRA, president del
Musèu e "Cigala d’argent"

“

S’agís de pas pèrdre las
tradicions, sauvar un patrimòni,
mostrar als joves cossí siaguèron
oblijat de luchar los vièlhs per
obténer quicòm. Vos convide au
30ièma Salon de la Brocanta los 25 e
26 d’aost e a la Fèsta de l’Escodre del
blat negre lo 23 de setembre amb
dels blats qu’amassèm.
Parution
début

”

septemb
re

Souscription par chèque de 10 € (au
lieu de 12 €) avec mention "Livre
Séraphin" et l'adresse d'expédition à :
Glob-Editions – BP 50 5007
15005 Aurillac cedex

ULM SUR QUÉZAC

LE PASS CANTAL :
C’EST REPARTI !

Le nouveau chéquier de réduction
« Pass Cantal » est disponible.
Destiné à tous les jeunes cantaliens
âgés de 11 ans à 17 ans (nés
entre 1995 et 2011), sans critère
de ressources, il permet, en dehors
du temps scolaire, de découvrir
et pratiquer des activités culturelles,
sportives et de loisirs. Composé de 18
chèques, il comprend notamment 4
chèques de 8€ pour des activités
saisonnières estivales (15 juin au 15
septembre 2012) dont un qui peut-être
conservé pour les activités hivernales
(15 décembre 2012 au 31 mars 2013).
A commander dès à présent et
jusqu’au 31 mai 2013.

PLUS D’INFOS
www.cantal.fr rubrique
« le Pass Cantal 2012-2013 »
au 0 800 22 68 25 ou auprès du
Conseil Général du Cantal

LA CAMPAGNE À LA VILLE

Le premier magasin de producteurs
en vente direct du Cantal a ouvert
ses portes au mois de novembre à
Aurillac. “ Un coin de campagne ” est
un point de vente collectif où les
vendeurs sont les producteurs de
l’essentiel des produits que vous
trouverez en magasin. Onze producteurs locaux se sont lancés dans
cette aventure avec un double objectif :
d’une par t leur permettre de
valoriser leur production, et d’autre
part avoir un contact direct avec la
clientèle. Fromage, viande, légumes,
miel, poisson, volaille… autant de
richesses gastronomiques que
compte notre terroir et qui sont
maintenant directement servis par
leurs producteurs ! La campagne à la
ville ça a du bon…

PLUS D’INFOS
UN COIN DE CAMPAGNE
15, allée Georges Pompidou
15000 Aurillac
Horaires d’ouverture : mercredi
et vendredi 10h-13h / 15h-18h30
Samedi 9h30-18h30

TRANSPORTS SCOLAIRES 2012-2013
Les inscriptions des élèves pour les
transports scolaires sur circuits
scolaires ou sur le réseau Cantal
Lib' se sont clôturés le 31 mai
dernier (hormis pour les élèves en
attente d'orientation et pour lesquels
un délai supplémentaire est accordé).
Le respect de ces délais est nécessaire afin d'assurer la meilleure
prise en charge possible.

Promouvoir les différentes activités
associées à l'ULM (Ultra Léger
Motorisé) ainsi que la pratique des
sports aériens, c'est l'ambition et la
passion des "Pilotes de la
Châtaigneraie" qui ont basé leur
activité à Quézac depuis leur création
au printemps 2007.
Le club dispose d'un instructeur pour la
première classe d'ULM, catégorie la
moins onéreuse, que sont les Paramoteurs. Il s'agit de parapentes motorisés
permettant de décoller de n'importe où à
partir du moment où l'espace est dégagé
et de revenir au point de départ.
Le club compte aussi un pilote avec
son ULM pendulaire (chariot avec
moteur derrière et voile fixe) pour
effectuer des vols de découverte ou
"baptêmes" et bientôt un pilote avec
son ULM 3 axes (petit avion).

ré e
No uv ea ut és à la re nt

Circuits scolaires :
Bienvenue à deux nouveaux gestionnaires de proximité: Pays de
Murat et Pays de Pierrefort.
A la rentrée 2012, ces deux communautés de communes supplémentaires
assureront le rôle de Gestionnaire de
Proximité des Transports Scolaires
(GPTS) sur leur territoire. Le Conseil
Général finance à hauteur de 82.5%, au
lieu de 75%, les circuits gérés par
les communautés de communes
s'engageant à ses côtés dans une

CONTACT
Envie de prendre votre envol ?
N'hésitez pas à contacter Jean-Michel
AUBERTY au 06 62 36 09 84 ou par
mail : jmichelauberty@gmail.com
pour convenir d'un rendez-vous

démarche
de qualité. Il
finance égalepass
T
T RANSPOR
ment une aide à
l'emploi pour un
2012/2013
poste de gestionnaire des transports scolaires au sein des
communautés de communes. L'objectif service et un coût plus accessible pour
les familles. Grâce à ce dispositif, la participation par élève s'élève au maximum à
10% du coût des transports scolaires.
PLUS D’INFOS
www.cantal.fr, rubrique "transport"
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expression des groupes politiques

Tribune
PRENDRE DATE
A l’issue des échéances électorales, nous
p r e n o n s a c t e d e l e u r ex p r e s s i o n
démocratique mais aussi date pour les
mois et années qui viennent.
Au cours de ces campagnes, l’action du
gouvernement Fillon a été volontairement
caricaturée et les résultats positifs obtenus
pour le Cantal esquivés, ignorés et sacrifiés
sur l’autel du rejet et du changement pour
le changement. Comment oublier que le
Cantal a, en de nombreuses occasions
durant cinq années, bénéficié d’un fort
soutien de l’Etat ? Un exemple pour
rétablir la vérité et non le moindre pour
notre Département : la péréquation. Evoquée depuis longtemps par les pouvoirs
successifs, c’est un outil de solidarité et
de justice entre les départements riches
et les autres auxquels nous appartenons,

indispensable à un aménagement
harmonieux du territoire. Le gouvernement Fillon et sa majorité en ont la paternité.
Par ses interventions pragmatiques, en
direction de l’aménagement de la RN 122
avec des avancées administratives incontestables et 40 millions d’euros débloqués
(du jamais vu !) mais aussi en direction de
nos établissements de santé ou médicosociaux départementaux entre autres,
l’Etat, dans un contexte de crise internationale sans précédent dont nos gouvernants actuels, bercés de croissance
illusoire, commencent à mesurer la
profondeur et la dure réalité, a montré sa
capacité à intervenir et à protéger des territoires comme les nôtres au cours des
cinq dernières années.
Qu’en sera-t-il dorénavant ? Seul l’avenir

le dira ! Nous serons toutefois particulièrement
vigilants pour rappeler à ceux qui ont tant
décrié que les promesses engagent aussi
ceux qui les formulent. Les résultats
attendus, notamment en terme d’emplois
publics et de soutien aux investissements
pour le Cantal, seront les marqueurs de
la crédibilité et de l’efficacité du gouvernement en place et plus largement de la
nouvelle majorité qui dirigent aujourd’hui
la France en cumulant tous les pouvoirs.
Nous savons ce dont le Cantal a besoin,
nous connaissons les mesures dont il ne
peut se passer et les moyens dont l’Etat
ne peut le priver. Nous prenons date et
serons vigilants.

possible au cours de leur campagne. N’en déplaise
au P.D.G. d’Orange, beaucoup de mamies du
Cantal ont pu suivre leur candidat favori sur le net !
Elles avaient même un large choix, site Internet,
blog, compte facebook, compte twitter.
Chaque candidat espérant transformer leurs « amis
» en électeurs. Certains ont adopté ce mode de
communication depuis longtemps. Pour d’autres,
c’est une découverte, une première en tout cas.
Tous sont aujourd’hui unanimes pour dire qu’il est
impossible pour un candidat à une élection, qu’elle
soit nationale ou locale, de se passer d’Internet.
Aujourd’hui que les élections sont derrière nous,
pouvons nous mesurer l’impact de cette nouvelle
forme de communication sur les résultats
définitifs ?
La page facebook de notre nouveau député
Cantalien qui le soir des résultats se transforme en
succession d’insultes et autres noms d’oiseaux ne
serait ce pas le revers de la médaille ?
Est-ce démocratique d’insulter un candidat quel

qu’il soit ? C’est pourtant ce que nous lisons
actuellement sur les réseaux sociaux.
Ces moyens de communication sont certainement
une solution d’avenir mais ne remplaceront jamais
la campagne à l’ancienne. Rien ne vaut la chaleur
humaine, la qualité d’une poignée de main franche,
un échange de regards. Aller à la rencontre des
électeurs, c’est aussi entendre leurs inquiétudes : le
pouvoir d’achat, le désenclavement, la délocalisation de nos entreprises et l’emploi d’une manière
générale. Enfin les soucis du quotidien…
Il y a toujours des réponses à ces questions.
L’essentiel est aussi que les promesses soient
tenues. Nous souhaitons que le nouveau Président
de la République et la nouvelle majorité au
Parlement apportent le « changement » attendu.

ancien ministre de Nicolas SARKOZY !
Dans la première circonscription, les
Cantaliens ont choisi de faire confiance
à Alain CALMETTE (51,6 % des
suffrages exprimés), lui aussi issu de
notre groupe, pour les représenter à
l’Assemblée Nationale.
Ces résultats traduisent une progression constante de nos idées, déjà
constaté lors des élections cantonales
de 2011, même si elles ne nous avaient
pas permis de gagner des sièges au
Conseil Général.
Les électeurs ont compris que la
politique conduite par l’UMP était
préjudiciable à notre territoire, doublement pénalisé durant les années

Sarkozy : les habitants les plus
modestes et les classes moyennes ont
subi, ici comme ailleurs, une détérioration
de leurs conditions de vie, et le Cantal
a été déconsidéré et abandonné par le
Gouvernement Fillon.
Il appartient désormais au gouvernement
de Jean-Marc AYRAULT, à l’Assemblée
Nationale et au Sénat, de montrer que,
même dans le contexte difficile que
nous connaissons, la justice sociale,
fiscale et territoriale, doit revenir au
centre des priorités, y compris pour les
Cantaliens !

Gérard LEYMONIE
Groupe de la Majorité Départementale

LA NET-CAMPAGNE.
Ce printemps 2012 a été riche en politique.
En effet, les français ont été mobilisés par un
enchaînement de scrutins électoraux. Durant toute
la campagne, un nouvel invité a pris place au sein
de la vie politique : Internet et plus particulièrement
les réseaux sociaux.
Nos candidats Cantaliens eux aussi n’y ont pas
échappé.
Les 18-35 ans sont actifs sur les réseaux les
retraités ne sont pas à la traîne non plus, c’est la
raison pour laquelle les candidats doivent être
présent sur la toile afin de communiquer sur leur
programme et sur les enjeux locaux. Les sociologues comparent même Facebook et Twitter au
perron d’église du siècle dernier. Au cours de cette
période, les gens sortaient de la messe le
dimanche et faisaient leurs commérages de la
semaine cela se poursuivait au bar du coin sous
forme de brèves de comptoir.
Dorénavant, il faut compter avec cette plate forme.
Les candidats voulant joindre le plus d’électeurs

Le Groupe GRD :
Michel CABANES,
Daniel CHEVALEYRE,
Jacques MARKARIAN

CHANGEMENTS DE PRINTEMPS
Les Cantaliennes et les Cantaliens ont
exprimé, comme les Françaises et les
Français, leur souhait de changement.
Lors de l’élection présidentielle, ils ont
voté majoritairement pour François
HOLLANDE (51,80 % des suffrages
exprimés), signant ainsi une page de
l'Histoire politique du département qui
pour la première fois, a porté un
candidat de gauche à la tête de l’Etat.
Quelques semaines plus tard, à
l’occasion des élections législatives
dans la deuxième circonscription du
Cantal, il ne manquait que 85 voix à
Gérard SALAT, issu de notre groupe,
pour mettre en ballotage Alain
MARLEIX, Conseiller Général et
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Le Groupe Socialiste du Conseil Général :
Florence MARTY - Alain CALMETTE
Charly DELAMAIDE - Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Août
2012

1er août

Critérium cycliste
Marcolès - 06 84 18 16 76

2 août

Les Castanhadas
Mourjou - 04 71 49 98 00

2 et 3 août (autres dates)

Les Médiévales de la
Forteresse de Polminhac
Polminhac - 06 73 39 24 04
Spectacle équestre
"Rimbalzo"
Ruynes en Margeride
07 86 60 11 63

Du 2 au 6 août

12ème Festival de l'accordéon
du Carladès
Raulhac - 04 71 49 59 36

Fête de l'Eau
Teissières les Bouliès - 04 71 62 60 47

Du 10 au 12 août

30ème Foire à la Brocante
Pleaux - 04 71 40 58 08

11 août

Festival d'arts et traditions populaires
du monde
Vic sur Cère - 04 71 47 51 75

3 août

Finale Semaine Cycliste Cantalienne
Maurs - 06 89 94 40 91
Concert Musik'Art Cantica Sacra
Soulages (17 août Lascelle)
OT Pays de St-Flour 04 71 60 22 50

12 août

Courses à l'Hippodrome
Aurillac
Fête de la Montagne
Le Lioran - OT 04 71 49 50 08

14 août

4, 9, 10 Août

XVIIème Festival Baroque d'Auvergne
St Projet de Salers / Le Vaulmier /
Fontanges
OT de Salers
04 71 40 58 08

Du 3 au 5 août

36ème Foire à la
Brocante et aux
Antiquités
Allanche
OT du Cézallier
04 71 20 48 43

7ème fête de la culture
Ydes - 04 71 40 84 87

14 et 15 août

Léz'arts de la rue
Marcolès
04 71 63 58 30

Du 14 au 19 août

4 et 5 août

La Festa del Païs
St-Flour - OT 04 71 60 22 50

5 août

La Virade
Gourdièges
OT Pays de Pierrefort 04 71 73 99 84

7 août

Journée de la vache et du fromage
Salers - OT 04 71 40 58 08

Du 7 au 10 août

6
Edition du Festival du Film
en plein air
Moussages - OT Mauriac 04 71 68 19 87
ème

14ème Festival International
de Boogie Woogie
Laroquebrou
OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82

Jusqu' au 19 août

36ème salon d'été
St-Flour
Groupe Artistique de Hte Auvergne
04 71 60 33 10

Jusqu'au 23 août

Plantes carnivores et tourbières
Riom-es-Montagnes/St-Amandin/
Marchastel
OT du Pays Gentiane 04 71 78 07 37

Jusqu' au 26 août

Expo Outsiders
Mauriac - 04 71 40 06 18

Tout le mois d'août

Les 12 facettes du Pays Gentiane
OT Pays Gentiane 04 71 78 07 37

Jusqu'au 1er septembre

Tour du Cantal pédestre
www.cantalpedestre.com

1er et 2 septembre

Festa de l'Oreilha
Marchal 04 71 78 72 76

Championnat Auvergne
moto-cross
St-Mamet - 06 30 03 66 71

Expo Les Ateliers de la Jordanne
St-Simon - 04 71 48 49 75

Fête des Cornets
Murat
OT 04 71 20 09 47

bre

Septem

8 et 9 septembre

Festival Art'Air
Allanche et Pays de
Murat
OT du Cézallier 04 71 78 66 63

15 août

Fête du Plan d'eau
Mauriac - OT 04 71 68 19 87

26 août

Festival Musiques sacrées
Besse – OT 04 71 40 58 08

Du 11 au 16 août

2, 8, 11,14 août

24 août

Concert classique
Boisset
Association BOGU'ART

31ème Chpt d'Europe de Boules Carrées
Festival des Métiers d'Art
Pierrefort - OT 04 71 23 38 04

L'Etape Sanfloraine
St-Flour - contact@etape-sanfloraine.fr

29ème Nuits Musicales
Menet - 04 71 78 36 53

Du 22 au 25 août

Festival International de Théâtre de Rue
Aurillac - Association Eclat 04 71 43 43 70

Trail'Tout de la Jordanne
St Simon - 06 83 36 51 86

10ème Fête de l'Attelage
Anterrieux - 06 86 91 89 21

Du 2 et 9 août

Du 18 au 26 août

5ème édition Africa Vic - 06 64 95 50 20

12ème Fête de l'Aiguade
Montgreleix - OT du Cézallier 04 71 78 66 63

11 et 12 août

Les Jeudis - Jeux d'Orgue
Aurillac - www.agora15.org

Du 9 au 12 août

10 août

14ème Foire des Produits Biologiques
et du Terroir
Condat - OT du Cézallier 04 71 78 66 63

2012

16 septembre

Les Foulées du
Cézallier
Marcenat
04 71 78 83 83

17ème rencontre des
collectionneurs
Lugarde

20ème Fête Médiévale
Andelat
06 88 81 23 95

14ème Fête des Champignons
Prunet - 04 71 62 63 58

22 et 23 septembre
23 septembre

Du 17 au 19 août

Fête du Battage du blé noir
Mauriac 04 71 68 04 84

18 août

Journées internationales d'archéologie
Pierrefort – 06 64 92 34 58

18 et 19 août

4ème marché potier
Salers - OT 04 71 40 58 08

Virade de l'Espoir
St-Martin-Valmeroux – Albepierre-Bredons
OT Salers 04 71 40 58 08

15ème Fête du Bleu
Riom-es-Montagnes - 04 71 78 11 98

29ème marché des collectionneurs
Aurillac – 04 71 49 44 69

Les Nuits Celtiques
Mauriac - OT 04 71 68 19 87
7ème Madicoise
Madic - 04 71 67 94 36

27 et 28 septembre
30 septembre

Animations au Lioran (lelioran.com) et à la Maison du Cantal à Garabit (04 71 23 90 89)
Retrouvez toute la programmation culturelle sur www.culture.cantal.fr
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