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Au départ du 100m du meeting Areva avec le français Christophe Lemaitre.

On aime, le Cantal qui gagne ... face aux voisins Brivistes!
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Vincent Moscato au Prisme pour la présentation de
la nouvelle campagne de communication du fromage
Cantal.

Le plaisir des choses simples sur les Monts du Cantal.

édito
Qui ne connaît pas le Puy Mary ? N’a pas au moins une fois réalisé son ascension ? Qui n’a
pas conduit jusqu’au Pas de Peyrol un parent ou un ami venu découvrir le Cantal ?
Le Puy Mary est à lui seul le symbole de notre département. Le Label Grand site de France
qui devrait lui être très prochainement octroyé est le résultat d’une démarche collective
partagée par tous les acteurs du Massif initiée il y a 13 ans par le Conseil Général et tout
particulièrement mon prédécesseur, le Président Roger Besse auquel je souhaite rendre
hommage. Ce label constituera une formidable reconnaissance pour tous ceux qui,
nombreux, se sont engagés avec enthousiasme dans cette démarche. C’est aussi, à n’en
pas douter, l’aboutissement d’une belle aventure.
Entre tradition et modernité, le Puy Mary incarne à lui seul ce dont nous sommes les plus fiers :
le volcan, les grands espaces, la nature dans toute sa splendeur mais aussi des moments et
des valeurs partagés.
L’actualité des 102 Départements de France réunis dernièrement en congrès à Metz est
incontestablement l’acte 3 de la décentralisation qui se profile avec son cortège d’incertitudes et d’interrogations.
Des interrogations sur la place du Département dans la nouvelle organisation territoriale, les compétences qui seront les
siennes mais aussi et peut être surtout les ressources dont il disposera demain pour les exercer.
S’agissant des ressources, le gel des dotations de l’Etat aux collectivités, tant décrié il y a encore quelques mois, est
confirmé pour 2013 par la nouvelle majorité, annonce complétée d’une perspective de baisse dès 2014…
C’est dans ce contexte de crise dont les effets se font sentir que le Conseil Général construit ses orientations budgétaires.
Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des ménages, qui risquent fort d’être mis à contribution par les décisions du
nouveau Gouvernement, je proposerai au Conseil Général, pour la 3ème année consécutive, de ne pas augmenter les impôts.

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
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accompagner les territoires
LE CONSEIL GENERAL ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITES LOCALES

L’Agence Cantal Ingénierie &
Territoires, une réponse aux
besoins des collectivités

Cette Agence a été créée par le Conseil Général pour accompagner les collectivités
partenaires des territoires (Communes, Communautés de communes). Vincent
Descœur, à l’origine de sa création, revient sur les enjeux.
POURQUOI LE CONSEIL GÉNÉRAL
A - T- IL SOUHAITÉ CRÉER C ANTAL
INGÉNIERIE ET TERRITOIRES ?
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Il y a deux raisons à la création de
l’Agence. Nous avons tout d’abord eu
la volonté de réaffirmer mais aussi de
conforter la place du Département en
tant que premier partenaire des
collectivités. Nous voulons que le
Conseil Général n’ait plus seulement
une mission d’aide financière mais une
réelle mission d’assistance technique.
La seconde raison est le souhait
d’apporter une réponse aux besoins
des collectivités (et en particulier aux
petites communes) en matière
d’ingénierie publique. Auparavant les

collectivités pouvaient s’adresser à
l’Etat pour ces questions, mais ce n’est
plus possible réglementairement. Le
Département se devait d’agir, aussi
j’ai décidé de porter cette initiative.

QUEL EST LE RÔLE DE L’AGENCE ?
Le rôle de Cantal Ingénierie et Territoires
est de répondre aux attentes des
collectivités notamment en matière de
voirie, d’eau et d’assainissement. Ces
compétences, nous les avions déjà au
sein du Conseil Général, l’idée était
donc de les compléter pour apporter
des réponses concrètes. Le maillage
de nos services sur le territoire (centre
routiers, antennes, agences locales…)

nous permet d’être au plus près de
nos adhérents et d’assurer cet
indispensable lien de proximité.

COMMENT L’IDÉE EST ELLE ACCUEILLIE PAR LES COLLECTIVITÉS ?
Je crois qu’elle répond à une réelle
demande. L’agence fonctionne depuis
trois mois et nous avons déjà 155
adhérents (141 communes, 5 Syndicats,
8 Communautés de communes et une
Communauté d’agglomération) et 40
dossiers en cours de traitement.
Je suivrai, pour ma part, avec une
attention particulière ce dossier afin
de m’assurer que nous répondons à la
hauteur des attentes.

2 SAINT-JACQUESDES-BLATS

1 FOURNOULÈS
L’amélioration de la qualité de l’eau du
captage alimentant le bourg du village.
Le rôle de Cantal Ingénierie et
Territoire : L’Agence fournit à la
commune une Assistance à Maitrise
d’Ouvrage (AMO) pour la création d’une
c a n a l i s a t i o n e n t re l e S y n d i c a t
Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) de Saint-Santin/
Montmurat et le bourg de Fournoulès.
L’Agence fournira concrètement à la
commune des propositions de
différents tracés, une estimation des
besoins (dimension), une proposition de
modification de l’approvisionnement en
eau potable, une première approche
financière, une consultation des maitres
d’œuvres spécialisés, un appui
technique et des conseils (analyse des
projets). Enfin, l’Agence se charge du
suivi des principales
étapes des travaux.

Saint-Jacques-des-Blats a
engagé des travaux d’aménagement de la traverse
du bourg. La commune
s o u h a i t e re n o u v e l e r l e
revêtement des trottoirs et des aires de
stationnement, mais aussi refaire des
branchements (approvisionnement en
eau potable et eaux usées), des
bordures et des caniveaux.
Le rôle de Cantal Ingénierie et
Territoire : La mission de maîtrise
d'œuvre confiée par la commune à
l’Agence consiste en l'étude du projet,
la réalisation du dossier de consultation
des entreprises, l'assistance au choix

de l'entreprise retenue, la direction de
l'exécution des travaux, l'assistance
aux opérations de réception et de
garantie du parfait achèvement.

SONT DÉJÀ ADHÉRENTS :

• 141 communes (sur 260)
• 9 Établissements de
coopération intercommunale
(EPCI)
• 5 syndicats

40 dossiers déjà en cours
ou en discussion

Présentation de l’Agence devant les maires et
les conseillers communautaires.
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au fil des cantons
CANTON DE SAINT-MAMET

Clair comme de l’eau
potable
L'eau est une ressource dont la qualité est une préoccupation majeure pour la
collectivité et les usagers. Exemple avec le Syndicat de la Fontbelle sur la
commune de Saint-Saury.
STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

SAINT-SAURY

Bonne nouvelle
pour les usagers
du Syndicat de la
Fontbelle (commune de SaintSaury), la nouvelle
station de traitement
de l'eau potable a
été inaugurée le 22
septembre dernier.

Financée avec le
concours du Conseil
Général à hauteur de 136 000 € (pour
un coût de 682 000 € HT), elle permet au
Syndicat d'assurer une meilleure qualité
de service.

Pour améliorer la qualité de l'eau, le
Syndicat a renforcé la protection de la
retenue d'eau.

Eric
FEVRIER,
Conseiller
Général du
canton de
Saint-Mamet.
Puis, il a décidé de restructurer
totalement la station. Il a choisi d'utiliser
un procédé d'ultrafiltration performant
(membranes) pour garantir la qualité de
l'eau en toutes circonstances et augmenter
la production pour répondre à des
besoins toujours plus importants.
Actuellement, le Syndicat produit environ
150 000 m3/an. Il dessert les communes
d e C ay r o l s, l e R o u g e t , Pa r l a n ,
Roumégoux et Saint-Saury, soit 1150
abonnés, et vend également de l'eau aux
communes de Boisset, Pers, Rouziers et
Glénat.
Inauguration de la nouvelle station
du Syndicat de la Fontbelle
le 22 septembre.
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ils ont dit

Cette station est une
réalisation importante pour
l'ensemble du territoire. C'est
une démarche collective
exemplaire et solidaire pour un
véritable projet de développem e n t durable. Il prend en
compte tant les contraintes que
les besoins collectifs à long
terme. Je suis heureux que nous
ayons conduit ce projet
important jusqu’à son terme.

“

”

CANTON DE SALERS

“Pôles” position pour le
développement
A l'écoute des entreprises, attentive à l'environnement ainsi qu'à la valorisation
du savoir-faire local, c'est la démarche de développement du Pays de Salers.
Démonstration avec deux exemples à l'appui.
PÔLE D’ACTIVITÉS CENTRAL
PAYS DE SALERS

La Communauté
de Communes du
Pays de Salers a fait
un choix stratégique
en situant son projet
de pôle d'activités
central au lieu-dit
"les- Quatre-Routesde-Salers", sur la
Route Départementale
922 entre les carrefours d'Ally et de
Salers.

Entre les deux pôles économiques
d'Aurillac et Mauriac, l'emplacement
bénéficie d'une ouverture sur la Corrèze

voisine. Le projet qui s'étend sur une
surface de plus de 16 ha, a pour
ambition d'accueillir des entreprises
extérieures au Pays de Salers, de créer
des emplois nouveaux et une richesse
supplémentaire.
De l'assistance à maîtrise d'ouvrage aux
travaux d'aménagement, ce projet a
bénéficié du soutien du Conseil
général à hauteur de 550 000 €. Cette
réalisation, qui sera une vitrine pour le
pays de Salers, s'inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale
(HQE) avec intégration des aménagements et bâtiments avec le site. Les
travaux qui ont débuté en mars 2011 vont
s’achever dans les semaines à venir.

Site du pôle d’activités des Quatres-Routes-de-Salers.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
Petite unité de production (12 emplois)
liée au terroir et porteuse d'un savoir-faire,
la Coopérative laitière de Saint-Bonnetde-Salers n'a pas attendu la fin de contrat
avec un grand groupe alimentaire pour
reprendre son indépendance. Elle a
choisi de mettre en place, avec l'aide de la
Communauté
de communes
un projet de
S
SAINT-BONNET-DE-SALER développement
intégré au Pôle
d'Excellence
Rural du Pays de
Salers.
Les objectifs sont
de moderniser
l'outil de travail,
de développer le
volet touristique

Les travaux avancent sur le chantier de la Coopérative laitière de Saint-Bonnet-de-Salers.

(magasin, galerie de visite) et de valoriser
le produit (Cantal au lait de Salers). Il
s’inscrit également dans le cadre d’un
développement éco-responsable en
ayant recours au “bois énergie” et en
limitant considérablement sa consommation
en eau.

De l'étude d'ingénierie au matériel de
production en passant par l'immobilier
d'entreprise, ce projet a bénéficié de
210 000 € d'aides du Conseil Général.
Les travaux qui ont débuté à l'automne
2011 sont en cours et devraient être
achevés au printemps 2013.
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développement durable
LE CONSEIL GÉNÉRAL PREND DES INITIATIVES POUR L’EMPLOI

Le télétravail, un atout pour
nos entreprises et nos territoires
Enjeux environnementaux, attractivité du territoire, dynamisme économique,
progrès social : autant de réalités rendues possibles grâce au télétravail.
vité des territoires, une réponse
concrète en matière de dynamisme
pour les entreprises, une alternative,
un progrès social pour les salariés.

ans le cadre de l’Agenda 21
départemental, le Conseil
Général du Cantal met en
place une politique de sensibilisation
aux enjeux du Développement
Durable : c’est un atout
pour l’attracti

D

Les 2èmes Rencontres Départementales
Eco-activités, organisées en septembre
à l a C h a m b r e d e Commerce et
d’Industrie du Cantal, s’inscrivent
dans cette démarche, autour du
thème ″le télétravail, un atout pour
nos entreprises et nos territoires″.
Co-organisées par le Conseil
Général, la CCI du Cantal et
l’Agence Départementale Tourisme
Accueil, ces rencontres étaient
principalement destinées aux acteurs
économiques : présentation du
télétravail, intérêts réels pour les
chefs d’entreprises et leurs
équipes de faire ce choix.
Des retours concrets ont démontré
une productivité plus forte des
salariés (de + 15 à + 25 %), une forte
diminution des pertes de temps
de travail (retards, absentéisme,
congés maladie), une diminution
du turn over. C’est un outil de

Economie moyenne par an
réalisée pour un télétravailleur à
2 jours par semaine sur le trajet
domicile-travail :*
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• 86 heures
• 2 153 €
• 527 litres de carburant
• 1 348 kg de gaz à effet de
serre
• 4 472 km parcourus

*(étude INSEE - ADEME 2012)

“

ulation
50 % de la poptentielleactive sera poée par le
ment concern 015
télétravail en 2

”

modernisation qui apporte une
forme de souplesse dans la
gestion des horaires de travail.

Deuxièmes rencontres éco-activités à la CCI du Cantal
le 11 septembre.

PASS ACTIFS MOBILE

Facilitateur d’affaires, créateur de réseaux,
accélérateur de connaissances : des services
évolutifs adaptés aux besoins !

Cybercantal Télécentres propose de profiter de nouveaux outils et services
grâce au Pass Actifs Mobile. L’inscription gratuite permet de bénéficier
de prestations de façon privilégiée : bureaux équipés du haut débit, salles
de réunion, points visioconférence, formations, outils de communication et de
mise en réseaux, catalogue des indépendants du Cantal, évènementiel
professionnel, place de marché...

budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2011

Les indicateurs de gestion
du Conseil Général s’améliorent
Le 29 juin dernier, le Conseil Général a adopté le compte administratif 2011.
L'occasion pour Henri Barthélémy, Vice-Président chargé des Finances et
des Grands Equipements, de souligner l'efficacité de la politique
budgétaire mise en œuvre.

P

our faire face aux crises
financières successives depuis
2008, le Département a mis en
œuvre une politique de maîtrise des
dépenses.
Le compte administratif 2011 respecte
parfaitement les grands équilibres
fixés :

• une hausse des dépenses de
fonctionnement limitée à 1,9% (hors
ligne aérienne),

• le maintien des investissements à
hauteur de 33 millions d’euros,
qui sécurise des emplois dans le
Cantal, est financé en majeure partie
par l'épargne brute qui s'élève à
24 millions € (épargne brute : partie
du budget qui reste pour rembourser
la dette et assurer l'investissement
une fois payé les dépenses de
fonctionnement),

• enfin, une capacité de désendettement en nette amélioration.

OUI, LE DÉPARTEMENT SE DÉSENDETTE
Le rapport sur la dette montre qu'en
2012, pour la première fois, le
Département se désendette. La
capacité de désendettement est
ramenée de 11 ans à 7,2 ans grâce à
la limitation du recours à l'emprunt,
divisé par deux entre 2008 et 2011.
Cette année, grâce à la mise en place
d'un mécanisme de régulation des
programmes d'investissement, à la
maîtrise des dépenses d'aides
sociales et de la masse salariale, le
Département parviendra à conserver
un niveau d'épargne, d'investissement
et d'endettement équivalent à 2011 (et
ce malgré les incertitudes au niveau
des ressources).

L’équipe du service des finances, en compagnie d’Henri Barthélémy, vice-président.

L e s c h o i x fa i t s p a r l e C o n s e i l
Général lui permettent de faire face
à ses compétences obligatoires et de
poursuivre la mise en œuvre du
Plan d'Action Départemental 20122014.

PAS D'AUGMENTATION
JUSQU'EN 2014

D'IMPÔTS

La bonne gestion du Département,
“qui n'a jamais figuré parmi les
collectivités en difficulté”, rappelle
Henri Barthélémy, a permis de garder
une fiscalité mesurée malgré des
charges qui s'alourdissent.

Le Cantal prélève moins que la
moyenne des Départements de
même importance (323 euros pour le
Cantal contre 329 euros) et iI n'y aura
pas d'augmentation des impôts
jusqu’en 2014.
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le grand dossier du Cantal Avenir
LE PUY MARY

Objectif Grand Site
ils ont dit

CE LABEL REPRÉSENTE
UN VÉRITABLE APPEL
D'AIR POUR LE CANTAL

“

Nous sommes enthousiastes à l'idée de la reconnaissance du Puy Mary en
qualité de Grand Site de
France, pour laquelle l'implication
du Conseil Général a été
primordiale.
Nous imaginons que cette
nouvelle notoriété permettra
de développer la fréquentation
du Site, qui est un point
touristique incontournable, et
aussi celle du Cantal. Ce sera
la véritable plus-value. Dans
le canton de Salers la route
d'accès au Puy Mary ne traverse
pas de village, il y a donc une
réflexion particulière à mener.
Le défi pour nous, localement,
avec le Syndicat Mixte du Puy
Mary, va être de travailler à la
diffusion des visiteurs sur le
territoire.
Globalement, le label doit
être un catalyseur.

”

Bruno FAURE
Conseiller Général du canton de
Salers
Président de Cantal Tourisme Accueil
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Avec ses 1783 m d’altitude et des millénaires
derrière lui, il est un site d'exception, le plus visité
du Cantal. En passe d'obtenir le label "Grand Site
de France", le volcan du Cantal va y gagner une
reconnaissance nationale, internationale même.
Le début d'une nouvelle ère.
ancée en 1999 par le Conseil
Général du Cantal sous l'impulsion
de Roger Besse, puis portée par
Vincent Descœur, l'opération “Grand
Site National Puy Mary – Volcan du
Cantal” ambitionne d'obtenir le
prestigieux label "Grand Site de
France".

L

Le Syndicat Mixte du Puy Mary
aujourd'hui présidé par Bernard
Delcros, assure la gestion de l’opération.
Le Conseil Général, qui le finance à
hauteur de 70%, est le principal
membre, aux côtés du Parc naturel
régional des volcans d'Auvergne et de
treize communes (Dienne, Lavigerie,
Cheylade, Le Claux, Saint-Vincent-deSalers, Le Vaulmier, Le Falgoux,
Lascelles, Saint-Cirgues-de-Jordanne,
Mandailles-Saint-Julien, Saint-Paul de
Salers, Saint-Projet de Salers et Le
Fau).

UnE LOnGUE
L’ExCELLEnCE

MARChE

vERS

“Ce que la nature nous a donné, il a
fallu 13 années de travail acharné,
pour le hisser au plus haut niveau.”
nous dit Bertrand Gauvrit, le
directeur du syndicat mixte.
La beauté du site requiert une rigueur
et une attention permanente. C'est
une démarche de développement
durable avant l’heure. Pendant plus de
dix ans, un grand nombre d'actions
ont été menées sur l'ensemble du
Massif : requalification et mise en
valeur paysagère (routes et abords),
aménagement des sentiers de
ra n d o n n é e, r e s t a u r a t i o n d u
patrimoine bâti, harmonisation de la
signalétique touristique, création
d'un réseau
de Maisons
de Site.

UnE nOUvELLE èRE

La décision officielle apportera au Puy
Mary une reconnaissance octroyée
seulement en France aux sites
naturels d’exception. Pour le
Syndicat Mixte, ce sera la reconnaissance d'un travail collectif, un
accélérateur de notoriété non
seulement pour le massif du Puy
Mary mais aussi pour le Cantal.

Une nouvelle ère s’ouvre et l’action
du Syndicat Mixte doit se poursuivre
avec le même élan autour des
initiatives, partenariats et concertations qui ont forgé la réussite de la
démarche “Grand Site”.

Le Puy Mary, un site
emblématique au
coeur du Cantal.

ils ont dit
UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PUY MARY ET POUR
L'ATTRACTIVITÉ DU CANTAL.

“

Localement, ce sera un nouveau levier de
développement pour la commune de Mandailles-SaintJulien qui est un des joyaux de la Vallée de la
Jordanne, au pied du site. De plus, la commune se
trouve sur le passage entre la ville préfecture et le Puy
Mary.
Il y a là un potentiel de développement et un avenir
prometteur.
C'est au bout du monde ! disait-on autrefois de
Mandailles-Saint-Julien. Désormais, c'est une porte d'accès privilégiée au
site.

”

Philippe FABRE
Conseiller Général du canton d’Aurillac IV
Délégué au Sport, à la Vie associative et à la Jeunesse
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MAI

dossier
ils ont dit

C'EST UNE RECONNAISSANCE NATIONALE, VOIRE
INTERNATIONALE POUR LE
VOLCAN ET SES VALLÉES.

“

Le massif du Cantal occupe une
position centrale dans l'Hexagone qui
est l'un des pays les plus touristiques
d'Europe et nous sommes tous
conscients de la nécessité de valoriser
ce site exceptionnel.
Le label "Grand Site" sera une reconnaissance nationale, voire internationale
pour ce Volcan et ses vallées. Il va
combler un déficit d'image du
département dont beaucoup ignorent
encore le caractère pittoresque et
montagneux dont même les habitués
ne se lassent pas.
Nous misons beaucoup sur ce massif
et sur les "Maisons de Site" (une par
vallée) pour retenir promeneurs et
vacanciers qui, bien souvent, ne font
que de courts séjours sur notre
territoire ou même ne font que passer.
Il s'agit là de points "d'accroche
touristique" majeurs et indispensables.
Ce label devrait apporter et retenir un
flux supplémentaire dans chacune des
vallées. Il est essentiel pour notre
économie.

”

Guy DELTEIL
Conseiller Général du canton de
Riom-ès-Montagnes
Délégué à l’action médico-sociale
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Mai 2012 : dépôt à la préfecture
du Cantal du dossier de
candidature élaboré en étroite
collaboration avec les services

du Conseil Général, de l’Etat, du
CAUE 15, du parc Naturel
Rég io na l d es Vo lcan s
d’Auvergne, etc.

Début juin : visite d’un Inspecteur Général des Sites envoyé
par le Ministère de l’Ecologie
pour attester de la bonne

gestion durable du Massif,
comprendre la stratégie actuelle
et à venir de préservation et de
développement du Site.

Le 28 juin, “grand oral” de la
délégation cantalienne devant la
Commission Supérieure des
Sites, Perspectives et Paysages
au Ministère de l’Ecologie à

Paris. Conduite par Bernard
Delcros, Président du Syndicat
Mixte, la délégation est composée d’élus du Massif et de
techniciens pour soutenir le projet.

La Commission rend un avis L’ultime étape sera l’officialisafavorable à l’attribution du label tion imminente de la décision
« Grand Site de France »
par le Ministère.

ils ont dit
AVEC CE NOUVEAU STATUT, LE REGARD SUR LE CANTAL
CHANGE DURABLEMENT.

“

Ce label est l’aboutissement
d ’ u n p ro j e t q u e l e C o n s e i l
Général a porté et dans lequel je
me suis personnellement investi,
dans le prolongement de l'action
entreprise par Roger Besse
auquel il convient de rendre
hommage.
L'accès à ce réseau national
d'excellence devrait apporter une
plus grande notoriété et permettre
une meilleure identification du
Cantal. Le Puy Mary fait figure de
phare dont le pouvoir d'attraction
va se trouver amplifié encore par
cette distinction.
Celle-ci permettra de poursuivre
dans la voie d’une gestion
respectueuse de l'équilibre
entre les dimensions économiques
et environnementales du Massif.
Ce nouveau “statut” devrait en
outre permettre de stimuler le
développement de l'ensemble des vallées, s'appuyant t a n t s u r l e s
i n v e s t i s s e m e n t s publics que privés, afin de pouvoir bénéficier de
retombées significatives. D'ores et déjà, on peut constater que nombre de
professionnels ont su proposer des produits touristiques attrayants.
Il nous appartient de continuer ce qui a été engagé, de faire vivre ce label qui
apporte aux Cantaliens un regain de fierté, pour que le regard porté sur
notre territoire change durablement.
Vincent DESCOEUR
Président du Conseil Général du Cantal

”

L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX
ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS
LE MASSIF : UNE PRIORITÉ.

“

Le label est
une reconnaissance forte qui
n o u s permet
de franchir un
n o u v e a u cap
après 10 années
de gestion durable sur le Massif. La préparation de cette
candidature a nécessité plusieurs mois
de travail et de concertation avec les
élus et personnels du Syndicat Mixte ainsi
que de nombreux partenaires.
L’étape déterminante du processus de
labellisation a été la présentation de notre
dossier de candidature au Ministère de
l’Ecologie à Paris, que j’ai conduite avec
l’appui de la Délégation du Cantal.
Représentants de Ministères (Ecologie,
Tourisme, Agriculture, Transports),
parlementaires et membres d’associations environnementales se sont accordés, sans aucun avis défavorable, à
l’attribution du label pour le Puy Mary.
Notre démarche, qui concilie développement économique et préservation de
l’environnement, ainsi que plusieurs
projets jugés “exemplaires” par la
Commission, ont également été cités
comme modèles de référence pour les
autres Grands Sites de France.
C’est tout le département du Cantal qui
devrait désormais profiter de cette
nouvelle reconnaissance et de son
impact fort en terme de notoriété. L’une
des priorités du Syndicat Mixte sera de
continuer à accueillir de nouveaux
acteurs touristiques et de conforter
l’activité agricole des vallées, gages de
créations d’emploi et de maintien des
services de proximité.

”

Bernard DELCROS
Vice-Président du Conseil Général,
Conseiller général du canton du Murat,
Président du Syndicat Mixte du Puy Mary
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dossier
ils ont dit
LE PUY MARY PEUT REGARDER L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ.

“

Le label Grand Site va
apporter une image positive
et forte.
La plus value concerne
l'ensemble des vallées et
du Département. C'est
Philippe MAURS
tout le Cantal qui va être
valorisé grâce au travail
Maire de SaintCirgues-de-Jordanne mené de concert avec les
différents élus.
Vice-président du
Syndicat Mixte du
Puy Mary

Nous avons commencé à
informer la population dans
les vallées. Deux réunions
ont eu lieu et nous avons
été très bien reçus. C'est
de bon augure pour la
suite.
Nous allons pouvoir poursuivre le travail qui a été
commencé : pour la pro-

tection du site, pour un
développement touristique et un accueil de
qualité. Les professionnels
du tourisme sont parfaitement
conscients de l'importance
de cette démarche.

”

CE LABEL VA DYNAMISER MA COMMUNE.

“
Régis JOUDRIER,
Maire de Saint-Paulde-Salers
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Le label c'est une nouvelle publicité qui nous
arrive, et pas n'importe
laquelle.
C'est un plus pour SaintPaul-de-Salers qui compte
deux sites importants :
le Puy Violent qui offre une
vue exceptionnelle et où il y
a des marmottes, le cirque

de Recusset, classé en
zone sensible en raison de
la faune et de la flore qu'il
abrite.
Toutes les crêtes, que l'on
peut voir de Salers, et qui
délimitent notre commune
sont en zone pastorale. Au
départ du sentier de
randonnée des pastres, il y

a un établissement de
restauration qui pourrait
être redynamisé par le
regain
d'activité
que
suscitera le label.

”

Où la vie rime avec harmonie
Situé en lisière du Grand Site (Chavagnac), l’écolodge du Lac du Pêcher,
propose une approche originale en adéquation avec l'exigence de qualité du
label. Paroles de passionnés.
Rien à faire d’indispensable, tout
à vivre, c'est notre devise. Nous
préparons une cuisine créative à
base de produits locaux, frais et de
saison, et nous invitons à un véritable
ressourcement grâce à des activités en
résonance avec l'environnement.

“

A l'origine, un lodge est un
hébergement qui se trouve sur un
territoire de grands espaces plutôt
sauvage. Ecolodge souligne
l'importance que nous accordons
au respect de l'environnement dans
notre démarche.

Nous proposons aussi des activités
d'observation et d'écoute, tel que
la découverte du brame du cerf.
Grâce à cet animal majestueux, la
période du brame est l'occasion
de reprendre contact avec quelque
chose de fort qui ramène à la vie
originelle. Sorties à pied ou à
cheval, suivi de la migration des
oiseaux ou encore observation des
étoiles, tout ce que nous faisons a pour
ambition de faire sens avec ce
territoire magique !

est d'aller vraiment à la découverte
du Puy Mary en une journée.
Prendre le temps, à travers une
activité, de le ressentir et de se
laisser porter. Notre intime conviction :
la vraie nature du Puy Mary est
de régénérer nos forces et de
nous ressourcer !

”

Le Puy Mary est incontournable.
Nous constatons avec satisfaction
que notre démarche est cohérente
avec celle du label “Grand Site”.
Grâce aux Maisons de Site, le défi
Laurence COSTA et Daniel SIEGEL,
créateurs d’ "Instants d'Absolu",
écolodge du Lac du Pêcher
(12 chambres, 30 couverts, 1 SPA)
www.ecolodge-france.com
04 71 20 83 09
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dossier
PRENDRE DES INITIATIVES

Le renouveau de la
Transhumance
Parfaite illustration des
possibilités qu'offre le
territoire, l'organisation
en juin dernier de la
première Transhumance
entre Vallée du Lot et
Volcan Cantalien a été
une réussite. Une belle
initiative qui conjugue
tradition et modernité.
ne caravane de plus de 700
moutons est partie du Lot
pour rallier le Volcan Cantalien :
180 km, quinze jours et autant
d'étapes, dont dix dans le Cantal. Ils
ont par la même occasion rassemblé
tous les suffrages du public. Pour la
dernière étape de cette belle
expédition, celle du col de Rombière

U
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au Lioran, plus de 150 personnes
avaient rejoint les bêtes.
Les moutons et leurs pâtres sont
restés jusqu'à la mi-septembre au
Lioran où des animations furent
proposées chaque semaine.
Le succès de cette initiative lancée par
l'association “la Transhumance entre
Vallée du Lot et Volcan Cantalien”,
présidée par Philippe Fabre, conseiller
général d'Aurillac IV, est d'avoir su
valoriser et faire partager cette belle
aventure.
Grâce au Conseil Général, propriétaire
de plus de 150 ha de terres sur le
Lioran, les organisateurs ont pu
exploiter les estives cantaliennes.
Notons que l'estive des moutons
permet notamment d'assurer l'entretien
des pistes de ski ! La Transhumance
est aussi l'occasion d'établir un trait
d'union entre le monde agricole et
le grand public, de façon originale
et festive.

Une fois n'est pas coutume, faire le
mouton peut avoir du bon. Ne
manquez pas la deuxième édition en
juin 2013 !

SDIS
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LES POMPIERS

La culture de la proximité
et du volontariat
Le colonel Jean-Philippe Rivière a pris le commandement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Cantal le 1 er juillet
dernier.
l’issue d’une rencontre cet été
de l’ensemble des chefs de
centres et responsables de
services, le nouveau directeur du
SDIS, le Colonel Jean-Philippe rivière,
a fixé des enjeux précis :

A

- ancrer le sentiment d’appartenance
aux valeurs d’un corps départemental
unique, au service de la population,

- Mettre en place une gestion de
proximité à tous les niveaux,

Pour

une geStion
reSPonSabLe et DurabLe

“Le Département du Cantal possède
une culture du volontariat et de la
proximité que nous devons entretenir”
précise le Colonel Jean-Philippe
Rivière.
L e S D I S d u C a n t a l r e gr o u p e
aujourd’hui 110 sapeurs-pompiers
professionnels, 850 sapeurs-pompiers
volontaires (dont le service de santé
et de secours médical) et 30
personnels administratifs et techniques.
Le maillage opérationnel est composé
de 37 centres d’incendie et de
secours.

Le nouveau directeur du SDIS entend
garantir la pérennité d’une organisation
adaptée au territoire et aux risques à

Prise de commandement du Colonel Jean-Philippe Rivière.

défendre. La disponibilité du volontariat
constitue aujourd’hui “un mode de
gestion à flux tendu”. “Il convient de
pouvoir disposer de personnels
disponibles, formés, capables de
mettre en œuvre des matériels adaptés
aux interventions à réaliser et susceptibles de pouvoir intervenir dans des
délais compatibles avec l’attente de
celui qui appelle ou fait appeler les
secours”. Faire perdurer la motivation,
source de l’engagement du sapeurpompier, nécessite une réflexion
cohérente de l’organisation à déployer.

Le Colonel Rivière souhaite développer
des axes de mutualisation, dépassant le strict cadre départemental. Les
missions d’urgence et d’assistance
nécessitent une vision partagée des
services chargés d’apporter une
réponse à la demande de la population
c a n t a lienne. un rapprochement
progressif avec d’autres services ayant
démontrés leur savoir-faire dans des
domaines périphériques de gestion,
distinct du cœur de métier des
sapeurs-pompiers pourrait être envisagé.

Son ParCourS

• Fonctions antérieures:
- Chef de centre de secours et
responsable territorial en
Seine-Maritime,
- Chef d’état-major en Indre et Loire,
- Directeur adjoint dans la Sarthe,
- Chef du bureau de l’organisation
et des missions des SDIS au plan
national à Asnières sur Seine à la
direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises
(DGSCGC).

Le département du Cantal
constitue pour moi une histoire
familiale qui prend sa source sur
le Cézallier, territoire auquel je
suis très attaché

“

“

- Développer une organisation
efficiente et résiliente pour répondre
aux missions de ce service public
tourné vers l’urgence.

Colonel Jean-Philippe RIVIERE
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sport
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LA PRATIQUE SPORTIVE

Le RC Arpajon Veinazès
vainqueur du challenge
Cantal Auvergne 2011/2012
l’initiative du Conseil
Général, le challenge
Cantal Auvergne
de rugby a vu le jour lors de
la saison 2011/2012 lorsque
les trois équipes cantaliennes évoluant en fédéral
3 (RC Arpajon Veinazès,
RC Mauriac et RC
Saint-Cernin), se sont
retrouvées au sein d’une
même poule.

A

Cette compétition interne au
championnat, permet de
promouvoir les derbys

cantaliens, de valoriser le jeu et
l’équipe qui marque le plus grand
nombre d’essais.
Beau doublé pour le RC Arpajon
Veinazès qui remporte la première
place avec quatre victoires et celle de
l’équipe la plus joueuse avec 12
essais marqués.
Le Rugby-club Arpajon Veinazès
s’est vu remettre le trophée
2011-2012, un jeu de maillots et dix
ballons lors d’une remise officielle qui
s’est déroulée le 7 septembre dernier,
en présence de Jean-Pierre Delpont,
premier Vice-Président du

Conseil Général et
de Philippe Fabre,
Conseiller Général
délégué au sport.

Un challenge qui
promet encore de
belles rencontres
pour la saison
2012/2013.

Remise du trophée en présence de Philippe FABRE et Jean-Pierre DELPONT.

ils ont dit

“

Avoir gagné ce challenge
est une réelle satisfaction pour
les joueurs et les dirigeants du
club. Obtenir cette récompense faisait partie pour nous
des enjeux de la saison
2011/2012. Notre objectif : le
Jean-Claude GENTIE conserver bien sûr !
Président du RCAV
18

”

“

Offrir de beaux
derbys, du spectacle tout
en produisant du jeu, tels
étaient pour nous les
enjeux de ce challenge.
L’avoir remporté est une
Nicolas PINAUD belle satisfaction !
Capitaine Saison
2011/2012

”

vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GÉNÉRAL VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Changer l'image pour renforcer l’attractivité : une ambition durable, utile pour le
Cantal, un travail dans tous les domaines (sports, cinéma, télévision) qui porte ses
fruits... Oui, petit à petit, l'image du Cantal change… et nous en sommes fiers !

ils ont dit
très belle audience
pour le magazine
culturel de France
télévision avec
4,2 millions de
télespectateurs
Le magazine de France télévisions,
présenté par Louis Laforge, a
consacré un grand reportage de
110 minutes au Lot et au Cantal.
Une superbe opportunité d’afficher
les savoir faire, les lignes de force et
les valeurs du Cantal, d’en
présenter ses plus beaux atouts.

- Survol des Monts du Cantal en
parapente par François Leleu,
vulcanologue, et Marc Faucher,
- Fabrique du Salers tradition au
buron de Guy et Marie-Joe
Chambon,
- L’école de parfumerie de Grasse à
la découverte des narcisses sur les
plateaux de l’Aubrac,
- Le Gentiane Express,
- La pêche sportive à Saint-Urcize.

En parfaite entente avec nos amis
de la Vallée du Lot, le reportage a
fait la part belle au Cantal :

ils ont dit

“

Le Cantal est un département
qui mérite d’être mieux connu.
Aussi, nous avons souhaité faire
découvrir ce très beau territoire
sous un jour différent dans la
collection “Passion patrimoine“.
C’est une certaine idée du
Cantal que nous ont transmis
des passionnés, et que nous
avons mis en avant à l’image.
Tous ces cantaliens qui
portent un engagement au
cœur, fièrement, nous ont
convaincu de tourner dans le
département

”

Leni MÉRAT, réalisatrice
de l’émission diffusée
à 20h35 sur

Cantal Auvergne pour les chefs d’entreprise

Jean-Vincent GAUZENTES
Directeur du Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières Massif Central (Lial)

“

Je suis Cantalien de souche et fier de mes origines, aussi apposer le cartouche Cantal
Auvergne sur nos véhicules et nos vêtements de travail est une façon pour nous de faire
connaître le Lial Massif Central en tant qu’entreprise du Cantal. La marque rouge véhicule
ces valeurs de savoir-faire et de savoir-être et nous sommes très attachés à la faire voyager
au-delà des frontières du Cantal, grâce à notre présence quotidienne dans 9 départements.

”
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vu et entendu dans les médias
Vu à la télé
Sport +
du 23 septembre 2012
27-20 contre Brive,
Aurillac prend seul la
deuxième place de la
pro D2

Zap Sport
du 26 septembre 2012
La marque rouge chez les
spécialistes !...

BFM TV
du 22 septembre 2012

Le télétravail dans le
Cantal (ici des images de
Murat) cité en exemple !

19/20
16 septembre 2012

A Aurillac, le Conseil
Général a ouvert les portes
des archives départementales. Une visite insolite
qui s'est déroulée de nuit à
la lumières des lampes
électriques.

"L'Esprit de l'Eau"
14 septembre 2012

L’aventure d'une création
en Avignon, autour de
Water Soul avec la Cie
Vendetta Mathea & Co

20 heures
du 23 août 2012
Comme chaque année, le
festival du théâtre de rue
envahit Aurillac. 4 jours en
couleurs et sourires !

20 heures
du 14 août 2012
Se replonger dans
l'ambiance du Moyen-âge,
c'est l'une des activités
auxquelles les touristes
peuvent se livrer à Ally
ou encore à Marcolès.
20

20 heures
du 11 août 2012

Laroquebrou, 871
habitants, accueille
pendant 4 jours, près de
6000 passionnés pour le
plus grand festival de
boogie-woogie

13 heures
du 9 août 2012
Dans une ancienne gare
désaffectée du Cantal,
les touristes peuvent se
lancer à l'assaut de la
campagne grâce à un
drôle d'engin à quatre
roues qui emprunte une
ancienne voie
désaffectée.

Club France
du 9 août 2012
En direct des JO
de Londres : les
basketeuses Françaises
en finale olympique avec
les supporters cantalous !

13 heures
du 18 juillet 2012
Marie-Jo Perec porte les
couleurs du Cantal,
entourée des ados du
collège de St Cernin.

13 heures
2 au 6 juillet 2012
Le Cantal : une semaine
sur TF1 avec 5 idées
vacances de dernière
minute ! Dans un buron, à
la ferme équestre, une
maison d’hôte, pour une
partie de pêche à la ligne,
ou pour une nuit au
château : la destination
Cantal est tendance…
Grâce au travail du
Conseil Général et de
l’Agence Départementale
Tourisme Accueil, on
parle du Cantal, on
valorise le Cantal, on
travaille à rendre
tendance la destination
Cantal et les indicateurs
de fréquentation
touristique en constante
croissance dans le
Cantal l’attestent.

À la radio

Dans la presse

Le Jeu des 1000 euros

du 16 mai 2012

1er au 5 octobre 2012

Grace au stade la
marque rouge s'exporte
partout en France…

L’émission la plus écoutée
de toutes les radios à 12h45 est à
Murat et à Riom-ès-montagnes !

Carnets de Campagne
du 24 septembre 2012

1er au 5 octobre 2012

"Les Cantalous ont fait
front"…

Une semaine spéciale Cantal, avec
notamment des missions de
coaching pour le service insertion
du Conseil Général, Stéphanie
Pertus créatrice des Jouets de
Fanny à Velzic, ou encore le Festival des Rapatonadas.

Sur le plateau de tournage ...
un moyen-métrage
tourné en août
dans le Cantal

Le réalisateur originaire
de Lacapelle Del Fraisse
tient absolument à ce
que la marque participe
à l'aventure...

du 20 septembre 2012

De Trizac à Cheylade, pour
une balade à cheval avec
Sébastien Rouchy
(www.cheval-randonnee.com)

LE CANTAL REPART EN CAMPAGNE
Entre 2008 et 2011, les péripéties publicitaires de Chantal ont permis au fromage Cantal
d’accroître considérablement sa notoriété. Après une campagne qui n’est pas passée
inaperçue, la filière AOP Cantal a mis au point un nouveau dispositif de
communication pour la période 2012-2014.
Cantal. Animateur radio et comédien, il
montre ″l’effet Cantal″ dans ce film
réalisé par Philippe Guillard ! Sa
notoriété, une popularité qui le rend
accessible et sympathique, va très
certainement booster l’image du fromage
mais aussi du département éponyme !...

C’est à la fin du mois de juin 2012, au
pied du Puy Mary, que la nouvelle
publicité a été tournée. Sortant d’un
buron en pierres, c’est Vincent Moscato
qui devient le nouvel ambassadeur du

Déguster un morceau de Cantal, c’est
goûter un morceau de nature…
“Fondant, généreux, ça sent la fleur de
montagne…” et Vincent Moscato
d’ajouter, avec ses mots : ″Et quel
tempérament, une force de la nature !
Ça t’affole les papilles !… T’es cueilli
comme une pâquerette…″. Le spot est
diffusé sur les grandes chaînes et
plusieurs chaînes de la TNT depuis le 8
octobre 2012 et jusqu’en novembre.

Toulouse… la filière Cantal se plie en
quatre avec une campagne moderne et
multicanal. Le Cantal est sur tous les
fronts !
D’ailleurs, Vincent Moscato, ambassadeur
du Cantal refait la pub du fromage
d a n s s o n é m i s s i o n l e Moscato
Show.

5 et 17
septembre
2012

Spots TV, logo très graphique, nouveau
site www.jaimelecantal.com, blogs et
réseaux sociaux, Cow Parade de
21

culture
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DE LA CULTURE

Sons d’automne
Point de sanglots longs ni de langueurs monotones, depuis quatorze ans
le BIG JAMA fait vibrer les cantaliens chaque automne.
e bigJama est un dispositif
départemental d’accompagnement d’artistes musicaux. Il
propose chaque année des actions
de formation et de soutien aux
projets ainsi qu’un temps de
concerts associant jeunes pousses et
artistes confirmés.

L

Au menu de cette édition 2012 vous
trouverez la crème de la création
musicale cantalienne :
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Trois têtes d’affiches pour trois
générations : GRAEME ALLWRIGHT,
MATHIEU BOOGAERTS et ROVER.
Trois lieux : MURAT, PIERREFORT et
SAINT-FLOUR.
Ave c d e s t a r i f s d ’ e n t r é e s n e
dépassant pas 10 €, il est conseillé de
réserver à l’avance car les jauges
des lieux sont limitées.
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PLUS D’INFOS
04 71 43 42 90
www.cantalmusiqueetdanse.fr.
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Le bigJama est porté depuis l’origine
par Cantal Musique et Danse avec la
collaboration de l’association Love
Mi tendeur. Les concerts sont
organisés en partenariat avec des
organisateurs locaux, qui sont pour
cette édition le centre culturel La
Passerelle à Saint-Flour, la communauté
de communes du Pays de Pierrefort,
la commune de Murat et la
communauté de communes
du Pays de Murat.
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tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

Destination Cantal :
le département tire son épingle
du jeu
Malgré une conjoncture
économique difficile et
un été à la météo
contrastée, le bon
rapport qualité/prix et
l'image de la destination
Cantal sont des facteurs
positifs pour la fréquentation touristique.

S

i la saison estivale a connu un
fléchissement, on observe un
bon résultat de la fréquentation
de la clientèle étrangère (57%
d'opinion favorable).

Nouvelle tendance : agritourisme et
gastronomie.
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Les touristes expriment un désir
d’authenticité, de vivre ensemble, en
famille ou entre amis, de profiter du
moment présent et de se faire plaisir.

ils ont dit

Sébastien DEROO
gestionnaire du Camping
des Blats à St Jacques***

“

Comment s’est passée votre
saison estivale 2012 ?
Nous avons encore augmenté notre
fréquentation par rapport à 2011, qui
était déjà une année très correcte.
Toutes nos animations gratuites ont
très bien fonctionné, les animations
payantes internes au camping aussi
(du type soirée autour de la gastronomie auvergnate ou accès au
sauna).
Qu'est ce qui explique cette bonne
saison ?
Nous avons développé des types de
prestations très variées, avec des
tarifs allant de 70 à 500 € la semaine,
ce qui nous permet de répondre à
toutes les clientèles. Cela va de
l’emplacement nu au chalet haut de
gamme, en passant par des solutions
intermédiaires comme le kota finlandais et la tente inuit pré-montée.
Nous sommes à la pointe maintenant
en termes d’outil de réservation et de
paiement en ligne. Tout est automatisé, ce qui facilite notre travail et
correspond aux attentes des clients.
Cela représente jusqu’à 70% de nos
réservations.

”
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brèves
LES FAURE FIVE OU LE CLUB
DES CINQ AUTOUR DU MONDE
Ils sont cinq, ils sont Jussacois et ont
décidé de partir en famille faire le
tour du monde, à vélo, pendant 1 an.
La famille Faure et leurs trois enfants
âgés de 8 à 13 ans, ont pris le départ
le 11 juillet dernier, direction Montréal
au Québec d’où est parti leur périple.
Première destination, les Andes de
Lima à Santiago du Chili, 5 000 km de
paysages grandioses jusqu’à plus de
4000m d’altitude…! Parfois difficile, le
plus souvent magnifique, ce voyage
les emmènera vers la Nouvelle
Calédonie, l’île sud de la NouvelleZélande, l’Inde du Sud et enfin
l’Indonésie. une belle aventure, faite
de rencontres et de découvertes
inattendues, une sensation de liberté
indicible et surtout la satisfaction d’y
être arrivé.

A 4500m d’altitude sur la route de Cuzco

PLUS D’INFOS
faurefive.autour.du.monde.overblog.com

CONCOURS NATIONAL SALERS
15.000 VISITEURS POUR LE DÉFILÉ DES ROBES ACAJOU
CONCORS NACIONAL SALÈRN
15 000 PERSONAS PER LAS VACAS ROJAS !
Avec 400 animaux exposés en
septembre à Saint-Mamet, le 139ème
concours national Salers a primé le
meilleur de la génétique de la race.
Professionnels et grand public ont
apprécié les qualités de la Salers en
termes de production de viande et de
fromages AOP.
Présente sur 5 continents et dans 30
pays, avec 210.000 têtes, la Salers
conforte sa place de 4ème race
allaitante de France. Ce carrefour de
la race est un lieu privilégié pour
l’acquisition d’animaux à haut potentiel
génétique. Eleveurs français et étrangers
Amb 400 bèstias expausadas al mes
de setembre a Sant Mamet, lo 139èma
concors nacional de la raça Salèrn a
recompensat çò que se fa de mièlhs.
Professionals e grand public se son
carrats de veire las qualitats de la
vaca roja tant per sa carn coma per
la produccion de fromatge AOP.

Presenta suls 5 continents e dins 30
paises, amb 210 000 tèstas, la vaca
Salèrn es mai que jamai la quatrena
raça alachanta de França. Lo
concors es un luòc de tria per trapar
de las bèstias d’un plan naut nivèl
genetique. Productors franceses e
d’endacòm mai i an tanben escambiat
sus la raça, lo mercat, las orientacions

y ont aussi échangé sur la race, le
marché, les orientations et la filière…
confirmant l'intérêt économique de ce
concours pour le Cantal. Le village
des exposants a permis aux visiteurs
de découvrir les produits liés à la
race, dégustations à l'appui.

de la filièira… en confirmar tot
l’interés economique d’aquel concors
pel Cantal. Lo vilatge desl expausants
permetèt al monde de descubrir e de
tastar plan segur totes los produits
ligats a la raça.

CONTACT
www.salers.org
www.maisondelasalers.fr

L'AFRIQUE AU CŒUR

Fin septembre, l'association Cantal
au Cœur de l'afrique a fait parvenir
dans la région de Boma (République
Démocratique du Congo) un container
de matériel. Le but : accompagner les
formations assurées sur place en
développant des ateliers de travail en
couture, menuiserie et agriculture.
C'est le fruit du travail de collecte de
nombreux bénévoles, avec l'appui de
structures et entreprises, du Cantal
jusqu'en Aveyron, qui concourent à
24

cette chaîne de solidarité permettant
d'envoyer aussi du matériel médical.

ils ont dit
Pierre MONTHOIL,
Président de
l'association

“

PLUS D’INFOS
04 71 63 42 32 ou
cantal.coeur.afrique@gmail.fr

Mettre à
contribution les
talents d'ici pour
aider les autres, là-bas, c'est ce que
nous faisons grâce à la mobilisation
du réseau de l'association - plus de
250 bénévoles sur le Cantal.

”

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE 2012
Lors de l'assemblée des Départements
de France à Metz, les présidents de
Conseil Généraux, de droite comme de
gauche, ont pris à l'unanimité une
résolution affirmant le rôle primordial
et indispensable que les Départements
assurent en rendant de nombreux
services indispensables aux administrés.
Modernité, proximité sont bien les

lignes de force des départements dont
les 102 présidents seront prochainement
reçus par le Président de la République
qui répond ainsi à la demande forte
et unanimement exprimée lors du
congrès. Nous reviendrons en détail
sur la réforme territoriale dans un
prochain numéro.

JEAN-YVES BRUNON - PRÊTE-PLUME EN HAUTE AUVERGNE
Journaliste pendant 25 ans à l’Union
du Cantal, co-auteur de monographies
familiales et historiques, ce passionné
d'histoire et de patrimoine est
désormais écrivain-biographe. Aux
particuliers qui souhaitent transmettre
leurs souvenirs, il propose de
transcrire leur témoignage dans un
style concis et agréable : "Il y a un
retour aux racines, il faut conserver la
mémoire orale" pour les générations
suivantes, confie-t-il. Qu’il s’agisse

MARIE CHARMES ET SES PETITES BONNES FEMMES

“

”

PIERRE VIERS :
UNE VOLONTÉ EN OR

ils ont dit
Pierre VIERS,
Je souhaite redonner espoir
aux malades. Parler de mes
performances, c’est parler du
don d’organes, une cause qui
forcément me tient à cœur.
J’interviens auprès d’Adot 15
(www.france-adot.org) et j’ai été
le parrain de la Virade de l’espoir
2012.

“

ils ont dit
Le Cantal m'offre une possibilité
de vivre simplement mais sûrement,
avec un sentiment de liberté
immense.

PLUS D’INFOS
Jean-Yves Brunon
Cantuel - 15000 Aurillac
06 82 27 02 08
jean-yves.brunon@orange.fr

Avec 6 médailles dont 4 en or,
Pierre Viers a réalisé une performance exceptionnelle pour sa
première participation aux Jeux
Européens des Transplantés et
Dialysés à Zagreb (Croatie). Il a été
élu meilleur nageur de la compétition. Une belle revanche pour le
jeune homme qui a été transplanté
des deux poumons, il y a un an. Son
nouvel objectif : les championnats
du monde en juillet 2013.

Peintures sur toile, porcelaines, bijoux,
textiles, autant de matières qui
inspirent Marie CHARMES, jeune
artiste-peintre, qui, après avoir exposé
sur les marchés de France, pose ses
pinceaux en 2011 à Marcolès. Avec
son tempérament coloré et pétillant,
elle crée "les petites bonnes femmes" à
l'allure chic et moderne, signant un
style unique et original. Son travail (elle
peint depuis plus de 8 ans) est
reconnu par le milieu de l'Art : Drouot
Paris la référence dans son guide
d'artistes contemporains. Ses toiles se
vendent à l'étranger. Elle rêve d'offrir à
ses petites bonnes femmes un séjour
dans une grande galerie d'art.

Marie CHARMES,

d’un personnage,
d’une entreprise,
d’ un métier ou
d’une commune.

PLUS D’INFOS
Atelier-boutique rue Longue
15220 MARCOLES
www.mariecharmes.sitew.com
06.85.36.53.20.
marie.charmes@orange.fr

”
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expression des groupes politiques

Tribune
DROIT DE RÉPONSE - ALAIN MARLEIX RÉPOND AU GROUPE D’OPPOSITION SOCIALISTE
Mis en cause par le groupe socialiste du Conseil
Général, dans la rubrique du précédent numéro,
en raison de sa fonction d’ancien Ministre du
précédent gouvernement, alors même que certains
des membres de ce groupe n'ont pas hésité à le
solliciter pour leur collectivité dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales, et qu'il leur a
répondu favorablement, Alain Marleix a demandé
un droit de réponse.
Il est faux d'écrire que « le Cantal a été déconsidéré
et abandonné par le Gouvernement Fillon ». Le
département a bénéficié de la part de l’Etat d’un
effort tout à fait exceptionnel :
- Plus de 9 Millions d’Euros au titre de la péréquation à partir des droits de mutation, c'est-à-dire la
solidarité entre les Départements riches et pauvres,
- en faveur de la RN 122 et par le Programme de
Modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI) qui
s’élève à 46,2 M€ de travaux pour la période
2009-2014,
- par la création d’établissements médico-sociaux
ou de santé, privés ou publics, de 9 EHPAD et

l’extension de foyers spécialisés pour les handicapés (clinique du Souffle de Riom-Es-Montagnes,
centre médical spécialisé de Pierrefort pour les
grands traumatisés, centre de télémédecine et unité
Parkinson de Ydes, EPHAD d’Ally, d’Allanche,
Saint-Illide…)
- par la construction de grandes infrastructures
sportives et culturelles (centres aqualudiques de
Mauriac et Saint-Flour, boulodrome de Saint-Flour,
complexe multisports intercommunal de Saint-Flour,
médiathèques…)
- par la modernisation, l’agrandissement, la rénovation des hôpitaux au titre du plan Hôpital 2012, qu’il
s’agisse d’Aurillac, de Saint-Flour, de Mauriac et de
Murat, et la création d’une dizaine de maisons
médicales pour pallier au manque de professionnels de santé en milieu rural,
- par sa participation déterminante à la ligne
aérienne Aurillac-Paris,
- par les gros investissements sur les lignes
ferroviaires desservant le Cantal dans le cadre du
Plan Rail,
- par l’augmentation très conséquente des aides

C’est avec satisfaction que le groupe GRD
voit l’arrivée d’une Conseillère Générale,
Madame Josiane Costes, qui supplée Alain
Calmette sur le Canton d’Aurillac I.
En effet, dans le cadre des dispositions sur
le cumul des mandats, Alain Calmette,
Maire d’Aurillac, élu Député en juin dernier,
a été amené à démissionner de son poste
de Conseiller Général et selon les dispositions
de la loi, c’est sa suppléante, Josiane
Costes, qui prend la relève.
Josiane Costes est Conseillère Municipale à
Aurillac et également Conseillère Communautaire. Elle connaît particulièrement le
canton Aurillac I car elle y est née, de
parents imprimeurs rue Francis Fesq, elle y
a grandi et elle y vit encore dans le quartier
des Alouettes. Agrégée d’anglais, elle a
effectué la quasi-totalité de sa carrière dans
notre département dont elle mesure tant les
atouts que les faiblesses. Secrétaire
Départementale du Parti Radical de

Gauche, elle partage sans réserve les
valeurs défendues par notre groupe qui
apporte tout son soutien à la défense des
piliers de la république, à savoir les services
publics de santé, de justice et d’éducation.
Justement, la période est propice pour
parler éducation. Un tournant vient d’être
pris. Le mépris affiché par certains Ministres
d’horizons politiques très divers n’est plus
de mise. Les mots pour parler de l’école et
de ses enseignants ont changé, et l’on peut
espérer que l’indispensable confiance de la
nation envers son école sera enfin restaurée.
Mais dans notre département, le saccage
effectué ces dix dernières années va laisser
des traces : suppression de 12 % des
effectifs enseignant en 10 ans, 12 communes
ont perdu leur école depuis 2007, des
options ont disparu et l’équité républicaine
face à l’éducation a été mise à mal. La seule
logique comptable n’a pas de sens dans un
territoire de montagne et nous espérons

aux collectivités territoriales, avec la création de la
DETR ainsi que l’attribution de plus de 9M€ de
subventions exceptionnelles à près de 210
communes cantaliennes,
- par le maintien des Sous-Préfectures, le renforcement de leurs missions et de leurs moyens,
- par un soutien considérable à l’agriculture : plus de
164 M€ aux agriculteurs cantaliens au titre des
aides agricoles 2011 (PAC et crédits d’Etat). Soit un
total de plus 181 M€, en ajoutant les aides conjoncturelles (campagnols terrestres et calamité
sécheresse),
- 1er département bénéficiaire des PER, en matière
d’aménagement du territoire des régions rurales, le
Cantal a bénéficié de plus de 12 M€ auxquels il faut
ajouter diverses dotations (FNADT, FISAC,
FEADER…)
Il est l'un des premiers bénéficiaires de l'impulsion
donnée par le Gouvernement Fillon, à l'initiative du
Président de la République. Qu'on se le dise.

Alain MARLEIX

que le nouveau ministre saura tenir compte
de nos réalités géographiques et humaines.
Le Cantal a besoin de garder et de
développer sa matière grise, il y va de son
avenir et c’est la raison pour laquelle le
Conseil Général devra poursuivre et accentuer
les efforts consentis envers les collèges et
l’enseignement supérieur, même si nous
connaissons les contraintes budgétaires en
cette période de crise.
Il s’agit là d’une priorité pour notre département et des choix significatifs devront donc
être effectués.
Le Groupe GRD :
Michel CABANES,
Daniel CHEVALEYRE,
Josiane COSTES
Jacques MARKARIAN

VERS UN ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION
Quelle organisation des collectivités
territoriales ? Quel rôle pour l’Etat sur les
territoires ? Quel statut pour les élus ? Quels
moyens pour faire vivre les services publics
locaux ?
Autant de questions abordées en septembre
dernier à l’occasion des états généraux de la
démocratie territoriale organisés dans le
Cantal par Jacques MÉZARD et Pierre
JARLIER, sénateurs.
Notre pays a besoin de collectivités locales
fortes et d’une décentralisation efficace et
équitable, ainsi que d’une démocratie locale
revivifiée. Des collectivités fortes, mais aussi
un Etat fort, qui sache restaurer la confiance et
être à l’écoute des territoires. Il est donc
primordial de mettre en place un véritable
pacte républicain où les collectivités seront
respectées et ne seront plus considérées
comme les petites mains de l’Etat.
26

Il est tout aussi important de sortir de la
période récente qui a vu les collectivités
locales être constamment stigmatisées sur
leur attitude soit disant trop dépensière, alors
que l’Etat ne cessait de leur transférer des
charges nouvelles, sans réelle compensation
financière.
Il faut, au contraire, leur donner plus de
capacité d’initiatives tout en clarifiant la
lisibilité des compétences de chacun.

Enfin cette réforme tant attendue ne doit pas
être imposée, mais le fruit d’une véritable
collaboration.
Tel sont les enjeux qui seront relayés lors des
journées nationales des états généraux de la
démocratie territoriale les 04 et 05 octobre
prochains à Paris, au Sénat et à la Sorbonne.
Aurillac, le 26 septembre 2012.

Décentraliser, c’est déléguer les compétences.
Notre pays a besoin de simplification et de
cohérence, et les citoyens sont en droit de
pouvoir comprendre qui fait quoi. Mais il a
besoin aussi de justice : une péréquation de
l’Etat vers les territoires, mais aussi des
territoires les plus riches vers les territoires les
plus défavorisés, sont indispensables.

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

à ne pas rater dans le Cantal
e
Octobr

2012

Du 1er octobre au
8 novembre

Exposition “Les Héros de
la Science”
Champs sur Tarentaine
Médiathèque Léon Gerbe
04 71 78 79 84

29 octobre (et 19 novembre)

10 novembre

Journées Georges Bataille
Riom-ès-Montagnes
Bibliothèque - 04 71 78 14 36
Soirée théâtre “Les arrosés”
Neussargues
APE - 04 71 20 57 13
Spectacle avec orchestre
Montsalvy - 04 71 49 25 06

Journée de la Vache Salers
Mauriac - 04 71 68 19 87

Du 29 octobre au 30 novembre

Exposition Le Moyen Age…comme dans
un château
Alleuze (Maison de site) - 04 71 60 56 88

Concert Gala annuel de l’harmonie
La Jeanne d’Arc
Mauriac - 04 71 68 19 87

11 novembre

Le Mois Du Film
Documentaire
Vic-sur-Cère
Médiathèque Municipale
04 71 62 00 99
www.moisdudoc.com

Du 29 octobre au 2 novembre

Rencontres Occitanes et Méditerranéennes en Pays d’Alagnon
Pays de Massiac
“Autour des Palhàs” - 04 71 23 07 21
lespalhas@yahoo.fr

Du 14 au 18
novembre

31 octobre

2012

Las Rapatonadas
Aurillac, Mourjou,
Cassaniouze,
Saint-Bonnet de Condat
IEO - 04 71 48 93 87

Du 1er au 4
novembre

Bouclier Arverne
Pays de Massiac
Jean-Luc Decker
06 80 26 78 60
www.auto24.fr

15 novembre

Spectacle “Lord of the dance”
Aurillac
04 71 46 86 58

3 novembre

16 novembre

25ème Ronde de la Châtaigneraie.
Montsalvy - 06 38 72 08 11
Concert piano classique George Dumé
Raulhac
Les Amis de Messilhac - 06 72 71 79 85
www.messilhac.com
Théâtre “Le Jardin” Cie Patraque Théâtre
Vic sur Cère
Les Fêt'Arts - 04 71 47 55 69

3 et 4 novembre

Fête des Palhàs
Massiac
“Autour des Palhas”
04 71 23 07 21

9 novembre

Concert Hubert
Félix Thiéfaine
Aurillac - 04 71 46 86 58

Du 9 au 24 novembre

2ème édition du Mois du Film
Documentaire (dans 8 communes)
Médiathèque départementale
www.culture.cantal.fr
04 71 63 52 94
ou 04 71 60 53 93

10 et 11 novembre

17ème Rallye Régional du Cantal
Écurie des volcans - 06 80 18 05 71
info@ecuriedesvolcans.com

30 novembre

Conte “Quelqu’un qui
vous ressemble”
Saignes
CC Sumène Artense
04 71 78 72 55
Concert Sexion d'Assaut
Aurillac - 04 71 46 86 58

re
Décemb

2012

Jusqu'au 1er
décembre

Exposition “Les chevaux”
Chaudes-Aigues
04 71 23 55 85

1er décembre

Conte-Goûter Halloween “Drôles de
sorcières!” - Cie Le Chant des Lignes
Murat
Bibliothèque - 04 71 20 18 54

re
Novemb

24 novembre

Cabrette en Fête
Vic-sur-Cère
A.S.E.C - 06 67 11 19 10

Véronique
SANSON
Aurillac
04 71 46 86 58

Jusqu'au 17
novembre

Neuvéglise
Exposition l'Art africain
04 71 23 92 80

17 novembre

Fête d’automne
Saint Julien de Toursac
06 01 80 87 75
Conte et musique “le chemisier jaune”
St-Bonnet de Condat
04 71 20 49 26

18 Novembre

16ème Foire du Livre
La Roquebrou
04 71 46 00 48
Foire aux pommes
Saint Mamet
06 08 14 04 03

Du 23 au 25 novembre

Salon du Chocolat
Aurillac - Centre de congrès
04 71 46 86 58

Théâtre : “Le Royaume Des Fées... Défait”
Vic-sur-Cère
A.S.E.C - 06 67 11 19 10

2 décembre

Concert de Graeme
Allwright
Murat - Mairie - 04 71 20 03 80
BIG JAMA (Cantal Musique&Danse)

6 décembre

Concert Tryo
Aurillac - 04 71 46 86 58

7 et 8 décembre

Téléthon 2012

8 décembre

Spectacle Laurent Gerra
Aurillac - 04 71 46 86 58

Du 8 au 10 décembre

Salon des Métiers d'Art
Aurillac
Chambre de Métiers - 04 71 45 65 00

12 décembre

Spectacle “Bou” Saignes
CC Sumène-Artense - 04 71 78 72 55

15 décembre

12ème marché de Paulate
Barriac les Bosquets
OT de Mauriac - 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

19 décembre

Le Lac des Cygnes
Aurillac - 04 71 46 86 58

22 décembre

Concert de la Chorale “2 si 2 la”
St Cernin
OT de Mauriac - 04 71 40 58 08
www.salers-tourisme.fr

Jusqu'au 31 décembre

Exposition “flore du Cantal et de l’Aubrac”
Neuvéglise - OT 04 71 23 85 43

Retrouvez toute la programmation culturelle sur www.culture.cantal.fr
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La Ronde de la Châtaigneraie
Course pédestre de 70 kms en 4 relais

25
ème

édition
Pays de Montsalvy
sud ouest Cantal

samedi 3 novembre 2012
cyclotouristes I vététistes I randonnée pédestre I ronde des collèges

repas et soirée dansante

Le fromage

AOP

Cantal
www.aop-cantal.com

Imprimerie Champagnac SAS - R.C.S. Aurillac 315 907 253

www.montsalvy.fr
contact et inscriptions 06 38 72 08 11

